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D’après l’article L.151-6 du Code de l’urbanisme : 

« 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. » 

 

D’après l’article L.151-7 du Code de l’urbanisme : 

« 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 ville 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 prévus aux articles L.151-35 et L.151-36. » 

 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) présentées ci-après précisent les principes 

d’aménagement choisis pour mettre en valeur les secteurs d’urbanisation future des communes de la CCIG. 

Les futurs aménagements devront être compatibles avec les orientations définies pages suivantes. 

NB : Les schémas présentés pages suivantes montrent des grands principes d’aménagement et non des tracés 

précisément définis. 

 

  

INTRODUCTION 
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Contexte 

Le secteur 1AU est situé sur le frange sud-ouest du village, à proximité de l’espace bâti ancien. Il est situé entre la 

rue de la Forge et la rue du Clos des Vergers. 

L’urbanisation de ce secteur traduit l’orientation du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui 

vise à mobiliser le secteur d’extension dans la continuité du lotissement au sud de la rue de Delle. Ce secteur est 

identifié comme prioritaire dans le projet de développement urbain de la commune de Muespach-le-Haut. 

L’objectif est de poursuivre l’aménagement du lotissement communal qui a été engagé rue du Clos des Vergers. 

Secteur d’urbanisation future 1AU 

Zonage du PLU :1AU 

Superficie du secteur : 1,86 ha 

Occupation du sol actuelle : prairies, arbres.  
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Secteur 1AU – rue du Clos des Vergers 

Rue du Clos des Vergers 

M U E S P A C H – L E – H A U T  



Orientations 

 

PROGRAMME 

Surface à aménager : 1,86 ha 

Vocation principale : Habitat 

Densité minimale : 15 à 20 logements/ha 

Échéance : Mobilisation à court terme 

Volet programmation : néant 

 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

 

 Proposer une offre en logements diversifiée, composée d’au moins 20% de logements collectifs et 

d’au moins 15% de logements intermédiaires 

 Localiser préférentiellement l’habitat collectif et intermédiaire sur la partie est du secteur 

 Réaliser une transition paysagère végétalisée sur la frange ouest du secteur, composée d’essences 

locales et variées, notamment des essences fruitières et mellifères 

 Prévoir un accès routier unique sur la rue du Clos des Vergers ainsi qu’une place de retournement 

au sein de la zone. Aucun accès routier ne sera réalisé sur la rue de la Forge. 

 Conserver au moins un accès vers l’ouest pour une éventuelle urbanisation à long terme 

 Réaliser un cheminement doux, non ouvert à la circulation des véhicules motorisés, pour relier la rue 

de la Forge 

 

 

 

Périmètre de projet 

Principe de desserte routière et de place de retournement 

Cheminement doux 

Accès à long terme vers l’ouest 

Secteur privilégié pour l’habitat collectif et intermédiaire 

Secteur 1AU – rue du Clos des Vergers 

Principe de frange végétalisée 
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M U E S P A C H – L E – H A U T  



Contexte 

Le secteur 1AU est situé sur le frange nord du village et est desservie par la rue du Rabhebel, parallèle à la rue de 

Bâle. Ce secteur dispose d’une localisation stratégique, proche du secteur d’équipements publics situé au sud, de 

l’autre côté du ruisseau.  

L’urbanisation de ce secteur a notamment pour but de reconnecter des espaces bâtis discontinus à travers un projet 

d’aménagement d’ensemble alliant notamment la construction de nouveaux logements et le réaménagement des 

axes routiers existants. 

La maitrise foncière est en partie communale. 

Secteur d’urbanisation future 1AU 
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Zonage du PLU :1AU 

Superficie du secteur : 1,7 ha 

Occupation du sol actuelle :  Terres agricoles, voiries et alignements d’arbres 

Secteur 1AU – rue du Rabhebel 

Ruisseau 

Secteur d’équipements publics existant 

M U E S P A C H – L E – H A U T  



Orientations 
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Secteur 1AU – rue du Rabhebel 

 

PROGRAMME 

Surface à aménager : 1,7 ha 

Vocation principale : Habitat 

Densité minimale : 15 à 20 logements/ha 

Échéance : Mobilisation à court ou moyen terme – après mobilisation du secteur 1AU rue du Clos des Vergers 

Volet programmation : néant 

 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

 

 Proposer une offre en logements diversifiée, composée d’au moins 20% de logements collectifs et 

d’au moins 15% de logements intermédiaires 

 Améliorer le tracé des voies existantes (simplification et sécurisation) 

 Maintenir des accès vers les chemins ruraux 

 Conserver au moins un accès vers le nord, pour une éventuelle extension future 

 Réaliser un cheminement doux, non ouvert à la circulation des véhicules motorisés, en direction du 

ruisseau et du secteur d’équipements publics 

 Réaliser une transition paysagère végétalisée sur la frange nord du secteur, composée d’essences 

locales et variées, notamment des essences fruitières et mellifères 

 

 

 

Périmètre de projet 

Principe de desserte routière 

Cheminement doux 

Accès vers le nord pour une urbanisation à long terme 

Principe de frange végétalisée 

Accès vers les chemins ruraux à maintenir 

Secteur de voirie à réaménager 

M U E S P A C H – L E – H A U T  



Contexte 

Le secteur 1AU est situé sur la frange est du village, parallèlement à la rue Charles de Gaulle. 

Ce secteur n’est pas prioritaire dans le projet de développement urbain de la commune de Muespach-le-Haut. Il a 

vocation à être urbanisé à plus long terme. Le projet d’urbanisation de ce secteur s’inscrit dans un objectif plus vaste 

de reconnexion des deux grandes entités bâties nord et sud du village. Son aménagement devra être réaliser pour 

faciliter la création d’amorces et bouclages routiers futurs pour développer un nouveau quartier en direction du nord-

est. 

Secteur 1AU – rue du Chêne 
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Secteur d’urbanisation future 1AU 

Zonage du PLU :1AU 

Superficie du secteur : 1,7 ha 

Occupation du sol actuelle : jardins, vergers, terrains cultivés.  

M U E S P A C H – L E – H A U T  



Orientations 

M U E S P A C H – L E – H A U T  

 

PROGRAMME 

Surface à aménager : 1,7 ha 

Vocation principale : Habitat 

Densité minimale : 15 à 20 logements/ha 

Échéance : Mobilisation à long terme 

Volet programmation : secteur urbanisable après 2036 

 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

 

 Prévoir un accès routier unique sur la rue du Chêne ainsi qu’une place de retournement au sein de la 

zone. Aucun accès routier ne sera réalisé sur la rue Charles de Gaulle. 

 Réaliser un cheminement doux, non ouvert à la circulation des véhicules motorisés, pour relier la rue 

Charles de Gaulle 

 Réaliser une transition paysagère végétalisée sur la frange nord du secteur, composée d’essences 

locales et variées, notamment des essences fruitières et mellifères 

 Préserver un ou plusieurs espaces de vergers au sein de la zone 
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Secteur 1AU – rue du Chêne 

Périmètre de projet 

Principe de desserte routière et de place de retournement 

Principe de cheminement doux vers la rue Charles de Gaulle 

Principe de frange végétalisée 

Accès à aménager sur la rue du Chêne 

Principe de préservation d’un espace verger 
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Contexte 

Secteur 1AU – rue de la Diligence M U E S P A C H – L E – H A U T  

Le secteur 1AU est situé sur la frange nord, le long de la rue de la Diligence. Zonage du PLU :1AU 

Superficie du secteur : 0,8 ha 

Occupation du sol actuelle : terres cultivées 
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Orientations 

Secteur 1AU – rue de la Diligence M U E S P A C H – L E – H A U T  

 

PROGRAMME 

Surface à aménager : 0,8 ha 

Vocation principale : Habitat 

Densité minimale : 15 à 20 logements/ha 

Échéance : Mobilisation à court ou moyen terme 

 

 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

 

 Prévoir une desserte par la rue de la Diligence 

 Implanter les constructions sur la partie sud de la zone 

 Réaliser une transition paysagère végétalisée sur la frange nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périmètre de projet 

Principe de desserte routière 

Principe de frange végétalisée 

Secteur d’implantation privilégié pour les constructions 



Contexte 
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Secteur d’urbanisation future 1AU 

Zonage du PLU : 1AU 

Superficie du secteur : 2,27 ha 

Occupation du sol actuelle :  Prairies 

Le secteur 1AU est situé sur le frange est du village et desservi par les rues des Coteaux et des Bleuets. 

L’urbanisation de ce secteur traduit l’orientation du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui 

vise à favoriser un développement des franges urbaines situées au nord-est de la rue Principale pour garantir un 

bon maillage périurbain et une proximité par rapport aux commerces et équipements du village. 

Secteur 1AU – rue des Coteaux 

Rue des Coteaux 

Rue Principale 

Rue de  Muespach 

Rue des Bleuets 

Rue des Œillets 

R O P P E N T Z W I L L E R 
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Orientations 

R O P P E N T Z W I L L E R Secteur 1AU – rue des Coteaux 

 

PROGRAMME 

Surface à aménager : 2,27 ha 

Vocation principale : Habitat 

Densité minimale : 20 logements/ha 

Échéance : Mobilisation à court terme 

Volet programmation : néant 

 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

 

 Proposer une offre en logements diversifiée, composée d’au moins 25% de logements collectifs et 

d’au moins 25% de logements intermédiaires 

 Localiser préférentiellement l’habitat collectif et intermédiaire sur les parties est et nord du secteur 

et l’habitat individuel sur les parties centrales et ouest 

 Réaliser des accès à la zone, rue des Coteaux et rue des Bleuets 

 Réaliser une transition paysagère végétalisée sur la frange est du secteur, composée d’essences 

locales et variées, notamment des essences fruitières et mellifères 

 Réaliser un espace public ou un espace vert au sein de la zone 

 

 

 

 

 

 

Périmètre de projet 

Accès à prévoir 

Principe de frange végétalisée 

Espace public ou espace vert à réaliser 

Secteur privilégié pour l’habitat collectif et intermédiaire 
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Contexte 

Secteur 1AU – rue Principale R O P P E N T Z W I L L E R 

Zonage du PLU : 1AU 

Superficie du secteur : 1,8 ha 

Occupation du sol actuelle : Prairies. 

Risques et nuisances : Risques liés au transport de matières dangereuses par voie routière (RD9b / rue 

Principale), nuisances sonores liées à la circulation automobile (RD9b / rue Principale) mais limitées en raison du 

positionnement de la zone en second rideau 

 

Le secteur 1AU est situé sur le frange nord-est du village et est desservi par la rue Principale. Il constitue un secteur 

stratégique car il est situé à proximité des principaux équipements publics de la commune. 

L’urbanisation de ce secteur traduit l’orientation du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui 

vise à favoriser un développement des franges urbaines situées au nord-est de la rue Principale pour garantir un 

bon maillage périurbain et une proximité par rapport aux commerces et équipements du village. 

Secteur d’urbanisation future 1AU 

Rue Principale 

Rue de la Source 

Rue de Muespach 
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Orientations 

R O P P E N T Z W I L L E R Secteur 1AU – rue Principale 

 

PROGRAMME 

Surface à aménager : 1,8 ha 

Vocation principale : Habitat 

Densité minimale : 20 logements/ha 

Échéance : Mobilisation à court ou moyen terme 

Volet programmation : néant 

 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

 

 Proposer une offre en logements diversifiée, composée d’au moins 25% de logements collectifs et 

d’au moins 25% de logements intermédiaires 

 Réaliser un bouclage routier entre la rue Principale et la rue de la Source 

 Préserver de l’urbanisation les espaces naturels situés en bordure du ruisseau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périmètre de projet 

Principe de desserte routière 

Abords du ruisseau à préserver 
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Contexte 

Secteur 1AU – rue de Waldighoffen  S T E I N S O U L T Z 

Zonage du PLU : 1AU 

Superficie du secteur : 2,09 ha 

Occupation du sol actuelle : Prairies et boisements. 

Risques et nuisances : 

Secteur d’urbanisation future 1AU 

Rue du Vignoble 

Rue des Perdrix 

Le secteur 1AU est situé à l’ouest de la commune. 

L’urbanisation de ce secteur traduit l’orientation du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui 

vise à engager le vaste projet d’aménagement allant de la rue de la Forêt à la rue St-Nicolas en donnant la priorité à 

la partie sud le long de la rue de Waldighoffen. 
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Orientations 

S T E I N S O U L T Z 

 

PROGRAMME 

Surface à aménager : 2,09 ha 

Vocation principale : Habitat 

Densité minimale : 15 à 20 logements/ha 

Échéance : Mobilisation à court ou moyen terme 

Volet programmation : néant 

 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

 

 Proposer une offre en logements diversifiée, composée d’au moins 20% de logements collectifs et 

d’au moins 15% de logements intermédiaires 

 Localiser préférentiellement l’habitat collectif au sud de la zone, en front urbain le long de la rue de 

Waldighoffen 

 Réaliser un bouclage routier principal entre la rue de Waldighoffen et la rue du Vignoble 

 Prévoir un accès routier secondaire par la rue des Perdrix 

 Prévoir un espace de stationnement visiteurs au sein de la zone (localisation précise à déterminer) 

 Intégrer des cheminements doux dans la desserte de la zone 

 Prévoir la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales pour limiter le phénomène de 

ruissellement 

 Réaliser une transition paysagère végétalisée sur les franges ouest et nord du secteur, composée 

d’essences locales et variées, notamment des essences fruitières et mellifères 

 

Secteur 1AU – rue de Waldighoffen  

Périmètre de projet 

Principe de desserte routière principale Secteur privilégié pour l’habitat collectif et intermédiaire 

Principe de frange végétalisée 

Accès sécurisé sur la route départementale 

Front bâti à réaliser le long de la rue de Waldighoffen 

Espace de stationnement visiteurs à prévoir 

au sein de la zone 

Principe de desserte routière secondaire 
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Contexte 

Secteurs 1AU et 2AU – frange urbaine nord R U E D E R B A C H 

Zonage du PLU : 1AU et 2AU 

Superficie du secteur : 2,58 ha (dont 1,13 ha en 1AU et 1,45 ha en 2AU) 

Occupation du sol actuelle : Terrains cultivés, prairies, arbres isolés, vergers. 

 

Secteur d’urbanisation future 1AU et 2AU 

Rue Principale 

Le secteur 1AU est situé sur la frange nord du village, entre la rue Principale et la rue de Heimersdorf.  

L’urbanisation de ce secteur traduit l’objectif du PADD visant à permettre le prolongement du lotissement rue de la 

Forêt. 
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Orientations 

R U E D E R B A C H 

 

PROGRAMME 

Surface à aménager : 2,58 ha (dont 1,13 ha en 1AU et 1,45 ha en 2AU) 

Vocation principale : Habitat 

Densité minimale : 15 à 20 logements/ha 

Échéance : Mobilisation à court ou moyen terme pour la zone 1AU puis mobilisation de la zone 2AU à plus long 

terme. Les équipements et réseaux doivent être réalisés sur la zone 1AU avant prolongation et urbanisation de 

la zone 2AU. 

Volet programmation : zone 2AU urbanisable après 2036. 

 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

 

 Proposer une offre en logements diversifiée, composée d’au moins 20% de logements collectifs et 

d’au moins 15% de logements intermédiaires 

 Localiser l’habitat collectif sur la frange nord de la zone 

 Réaliser une desserte routière par la rue Principale puis par la rue de la Forêt 

 Conserver au moins un accès vers les chemins ruraux à l’ouest 

 Intégrer des cheminements doux dans la desserte de la zone et prévoir un accès vers les 

cheminements existants au sud 

 Réaliser une transition paysagère végétalisée sur la frange ouest du secteur, composée d’essences 

locales et variées, notamment des essences fruitières et mellifères 

 Prévoir la plantation de deux arbres fruitiers par logement créé au sein de la zone 

 

 

 

 

Secteurs 1AU et 2AU – frange urbaine nord 

Périmètre de projet 

Principe de desserte routière 

Principe de cheminement doux 

Secteur d’habitat collectif 

Principe de frange végétalisée 

Principe de plantation de deux arbres fruitiers par logement créé 
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Contexte 

Secteurs 1AU et 2AU – frange urbaine est D U R M E N A C H 

Zonage du PLU : 1AU et 2AU 

Superficie du secteur : 9,18 ha (dont 4,15 ha en 1AU et 5,03 ha en 2AU) 

Occupation du sol actuelle : cultures, prés et vergers 

 

Secteur d’urbanisation future 1AU et 2AU 

Rue de Bâle 

Rue de l’Ill 

Le secteur 1AU est situé sur la frange nord-est du village.  

L’urbanisation de ce secteur traduit l’objectif du PADD visant à urbaniser les franges urbaines localisées à l’arrière 

de la rue du Chemin de Fer. 



23 

Orientations 

Secteurs 1AU et 2AU – frange urbaine est D U R M E N A C H 

 

PROGRAMME 

 

Surface à aménager : 9,18 ha (dont 4,15 ha en 1AU et 5,03 ha en 2AU) 

Vocation principale : Habitat 

Densité minimale : 25 logements/ha 

Échéance : Mobilisation à court ou moyen terme pour la zone 1AU puis mobilisation de la zone 2AU à plus long 

terme. 

Volet programmation : zone 2AU urbanisable au-delà de 2036. 

 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

 

 Proposer une offre en logements diversifiée, composée d’au moins 40% de logements collectifs et 

d’au moins 30% de logements intermédiaires 

 Localiser préférentiellement l’habitat collectif et intermédiaire sur la partie ouest de la zone, et 

l’habitat individuel sur la partie est 

 Réaliser une desserte routière principale par la rue de Bâle prolongée puis différents accès vers la 

rue du Chemin de Fer et la rue de la Gendarmerie 

 Intégrer des plantations et des places de stationnement visiteurs le long des voies principales 

 Conserver le chemin sur la frange nord (chemin de promenade et d’exploitation agricole) 

 Prévoir un accès pour les cheminements doux et les réseaux sur la rue du Chemin de Fer 

 Réaliser une transition paysagère végétalisée sur la frange ouest du secteur, composée d’essences 

locales et variées, notamment des essences fruitières et mellifères 

 

Périmètre de projet 

Principe de desserte routière 

Accès pour cheminement doux et réseaux 

Secteur privilégié pour l’habitat collectif 

Principe de frange végétalisée 

Chemin de promenade et d’exploitation agricole à préserver 

Intégration de plantations et de stationnement sur les espaces publics  
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Contexte 

W E R E N T Z H O U S E 

Zonage du PLU : 1AU 

Superficie du secteur : 2,21 ha 

Occupation du sol actuelle : Prairies, boisements. 

 

Secteur d’urbanisation future 1AU 

Secteur 1AU – rue des Chênes 

Le secteur 1AU est situé sur la frange nord-est du village.  

L’urbanisation de ce secteur traduit l’objectif du PADD visant à renforcer l’urbanisation au niveau des secondes 

lignes de la Grand rue. 
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Orientations 

Secteur 1AU – rue des Chênes W E R E N T Z H O U S E 

 

PROGRAMME 

 

Surface à aménager : 2,21 ha 

Vocation principale : Habitat 

Densité minimale : 15 à 20 logements/ha 

Échéance : Mobilisation à court ou moyen terme. 

Volet programmation : néant 

 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

 

 Proposer une offre en logements diversifiée, composée d’au moins 20% de logements collectifs et 

d’au moins 15% de logements intermédiaires 

 Prévoir l’accès routier principal sur la rue des Chênes 

 Réaliser un bouclage routier entre la rue des Chênes et la Grand rue (au moins un accès à réaliser) 

 Intégrer des plantations et des places de stationnement visiteurs le long des principales voies 

 Prévoir la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales pour limiter le phénomène de 

ruissellement 

 Prévoir la plantation de deux arbres fruitiers par logement créé au sein de la zone 

 

 

 

Périmètre de projet 

Principe de desserte routière 

Accès routier principal 

Principe de bouclage sur la Grand rue (au moins un accès à réaliser) 

Intégration de plantations et de stationnement 

Principe de plantation de deux arbres fruitiers par logement créé 
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Contexte 

W E R E N T Z H O U S E 

Zonage du PLU : 2AU 

Superficie du secteur : 1,65 ha 

Occupation du sol actuelle : Prairies, boisements. 

 

Secteur d’urbanisation future 2AU 

Rue du Vignoble 
Rue des Sapins 

Secteur 2AU – rue du Vignoble 

Le secteur 2AU est situé au nord du centre ancien.  

L’urbanisation de ce secteur traduit l’objectif du PADD visant à renforcer l’urbanisation au niveau des secondes 

lignes de la Grand rue. 
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Orientations 

W E R E N T Z H O U S E 

 

PROGRAMME 

 

Surface à aménager : 1,65 ha 

Vocation principale : Habitat 

Densité minimale : 15 à 20 logements/ha 

Échéance : Mobilisation à moyen ou long terme – après mobilisation de la zone 1AU 

Volet programmation : zone urbanisable au-delà de 2036 

 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

 

 Proposer une offre en logements diversifiée, composée d’au moins 20% de logements collectifs et 

d’au moins 15% de logements intermédiaires 

 Localiser préférentiellement l’habitat collectif sur la partie sud de la zone, et l’habitat individuel et 

intermédiaire sur la partie nord 

 Réaliser une desserte routière principale par la rue du Vignoble  

 Conserver le chemin sur la frange nord 

 Prévoir un cheminement doux au sud de la zone reliant la rue de l’Ecole et la rue des Sapins 

 Prévoir la plantation de deux arbres fruitiers par logement créé au sein de la zone 

 

 

 

 

Secteur 2AU – rue du Vignoble 

Périmètre de projet 

Principe de desserte routière 

Principe de cheminement doux 

Secteur privilégié pour l’habitat collectif 

Chemin à préserver 

Principe de plantation de deux arbres fruitiers par logement créé 
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Contexte 

W A L D I G H O F F E N Secteurs 1AUa et 2AU – rue de Bâle 

Secteur d’urbanisation future 1AUa et 2AU 

Rue du Vignoble 

Zonage du PLU : 1AUa et 2AU 

Superficie du secteur : 2,15 ha (dont 0,74 ha en 1AU et 1,41 ha en 2AU) 

Occupation du sol actuelle : prés, vergers, boisements 

 

Le secteur 2AU est situé à l’est de la commune, entre les rues de Bâle et du Vignoble. Il présente un potentiel de 

densification du tissu urbain et bénéficie de la proximité du centre ancien et de ses équipements et commerces. 

L’objectif est donc de densifier ce secteur tout en préservant un caractère arboré. 
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Orientations 

W A L D I G H O F F E N 

 

PROGRAMME 

 

Surface à aménager : 2,15 ha (dont 0,74 ha en 1AU et 1,41 ha en 2AU) 

Vocation principale : Habitat 

Densité minimale : 25 logements/ha 

Échéance : Mobilisation dans un premier temps du secteur 1AUa à court ou moyen terme puis mobilisation du 

secteur 2AU à plus long terme. 

Volet programmation : néant 

 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

 

 Proposer une offre en logements diversifiée, composée d’au moins 40% de logements collectifs et 

d’au moins 30% de logements intermédiaires 

 Réaliser une desserte routière principale par la rue de Bâle 

 Conserver un accès routier en direction du secteur 2AU lors de l’aménagement du secteur 1AU 

 Prévoir un recul d’au moins 10 mètres entre les constructions et la lisière forestière 

 Intégrer des plantations dans le projet d’aménagement, notamment arbres, arbustes et haies vives 

d’essences fruitière ou mellifère (sur les espaces publics et sur les parcelles privatives). 

 

 

 

 

Périmètre de projet 

Principe de desserte routière 

Plantations à intégrer dans le projet d’aménagement 

Secteurs 1AUa et 2AU – rue de Bâle 

Recul des constructions par rapport à la lisière forestière 
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Contexte 

W A L D I G H O F F E N Secteurs 1AUa – rue de l’Artisanat 

Secteur d’urbanisation future 1AUa 

Rue du 19 Novembre 

Zonage du PLU : 1AUa 

Superficie du secteur : 1,57 ha 

Occupation du sol actuelle : Terres cultivées et quelques arbres. 

Nuisances : Possibles nuisances visuelles et/ou sonores liées à la proximité de la zone d’activité économique. 

 

Le secteur 1AUa est situé en frange urbaine ouest, entre la rue de l’Artisanat et la rue du 19 Novembre, et à 

proximité d’une zone d’activités économiques existante destinée à s’étendre vers l’ouest. 

Rue de l’Artisanat 

Secteur économique existant 
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Orientations 

W A L D I G H O F F E N Secteurs 1AUa – rue de l’Artisanat 

 

PROGRAMME 

 

Surface à aménager : 1,57 ha 

Vocation principale : Habitat 

Densité minimale : 25 logements/ha 

Échéance : Mobilisation à court ou moyen terme 

Volet programmation : néant 

 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

 

 Proposer une offre en logements diversifiée, composée d’au moins 40% de logements collectifs et 

d’au moins 30% de logements intermédiaires 

 Réaliser un bouclage routier entre la rue de l’Artisanat et la rue du 19 Novembre 

 Prévoir un espace de transition au nord du secteur, au contact de la zone économique (transition 

végétalisée ou artificielle en fonction des nuisances potentielles). 

 Intégrer des plantations dans le projet d’aménagement, notamment arbres, arbustes et haies vives 

d’essences fruitière ou mellifère (sur les espaces publics et sur les parcelles privatives). 

 

 

 

 

 

Périmètre de projet 

Principe de desserte routière principale 

Plantations à intégrer dans le projet d’aménagement 

Principe de desserte routière secondaire 

Espace de transition  
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Contexte 

W A L D I G H O F F E N Secteurs 1AUa et 2AU – rue des Cigognes  

Zonage du PLU : 1AUa et 2AU 

Superficie du secteur 1AUa : 0,83 ha 

Superficie du secteur 2AU : 1,18 ha 

Occupation du sol actuelle : Prairies, jardins. 

Secteur d’urbanisation future 1AUa (à l’est) et 2AU (à l’ouest) 

Rue du 19 Novembre 

Les secteurs 1AUa et 2AU sont situés dans la partie ouest de la commune, et comprennent des terrains en arrière 

de parcelles de la rue des Cigognes. 

L’urbanisation de ces secteurs permettra une densification du tissu urbain existant, comme prévu dans le PADD. 
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Orientations 

W A L D I G H O F F E N Secteurs 1AUa et 2AU – rue des Cigognes  

 

PROGRAMME 

 

Surface à aménager  en secteur 1AUa : 0,83 ha 

Vocation principale : Habitat 

Densité minimale : 25 logements/ha 

Échéance : Mobilisation à court ou moyen terme 

Volet programmation : néant  

 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

 

 Proposer une offre en logements diversifiée, composée d’au moins 40% de logements collectifs et 

d’au moins 30% de logements intermédiaires 

 Réaliser un accès routier principal sur la rue des Cigognes 

 Sur le secteur 2AU : Conserver un accès en direction du sud-ouest pour un éventuel bouclage futur 

sur la rue des Perdrix 

 Sur le secteur 2AU : Prévoir un recul d’au moins 10 mètres entre les constructions et la lisière 

forestière 

 Intégrer des plantations dans le projet d’aménagement, notamment arbres, arbustes et haies vives 

d’essences fruitière ou mellifère (sur les espaces publics et sur les parcelles privatives). 

 

 

Surface à aménager  en secteur 2AU : 1,18 ha 

Vocation principale : Habitat 

Densité minimale : 25 logements/ha 

Échéance : Mobilisation à moyen ou long terme 

Volet programmation : néant 

Périmètres de projet 

Principe de desserte routière 

Plantations à intégrer dans le projet d’aménagement 

Recul des constructions par rapport à la lisière forestière 
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Contexte 

W A L D I G H O F F E N 

Zonage du PLU : 2AU 

Superficie du secteur : 0,6 ha 

Occupation du sol actuelle : Jardins arborés en arrière de parcelle. 

 

Secteur d’urbanisation future 2AU 

Rue de la République 

Secteur 2AU – rue des Vergers 

Le secteur 2AU est situé en cœur d’ilot, dans la partie nord de la commune, entre les rues des Vergers, de Willer et 

de la République. 

L’urbanisation de ce secteur permettra une densification du tissu urbain existant, comme prévu dans le PADD. 
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Orientations 

W A L D I G H O F F E N Secteur 2AU – rue des Vergers 

 

PROGRAMME 

 

Surface à aménager : 0,6 ha 

Vocation principale : Habitat 

Densité minimale : 25 logements/ha 

Échéance : Mobilisation à moyen ou long terme 

Volet programmation : néant 

 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

 

 Proposer une offre en logements diversifiée, composée d’au moins 40% de logements collectifs et 

d’au moins 30% de logements intermédiaires 

 Réaliser un accès routier sur la rue des Vergers et une place de retournement à l’intérieur de la zone 

 Intégrer des plantations dans le projet d’aménagement, notamment arbres, arbustes et haies vives 

d’essences fruitière ou mellifère (sur les espaces publics et sur les parcelles privatives). 

 

 

 

 

 

 

 

Périmètre de projet 

Principe de desserte routière et place de retournement 

Plantations à intégrer dans le projet d’aménagement 
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Contexte 

W A L D I G H O F F E N Secteur 2AU – rue du Vignoble 

Zonage du PLU : 2AU 

Superficie du secteur : 1,63 ha 

Occupation du sol actuelle : Prairies et quelques boisements. 

 

Secteur d’urbanisation future 2AU 

Rue du Vignoble 

Le secteur 2AU est situé à l’extrémité est de la commune, dans le prolongement de la rue du Vignoble. 
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Orientations 

W A L D I G H O F F E N Secteur 2AU – rue du Vignoble 

 

PROGRAMME 

 

Surface à aménager : 1,63 ha 

Vocation principale : Habitat 

Densité minimale : 25 logements/ha 

Échéance : Mobilisation à long terme 

Volet programmation : néant 

 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

 

 Réaliser un accès routier sur la rue du Vignoble et une place de retournement au sein de la zone 

 Intégrer des plantations dans le projet d’aménagement, notamment arbres, arbustes et haies vives 

d’essences fruitière ou mellifère (sur les espaces publics et sur les parcelles privatives). 

 Respecter un recul d’au moins 10 mètres entre les constructions et la lisière forestière 

 

 

 

 

 

Périmètre de projet 

Principe de desserte routière et place de retournement 

Plantations à intégrer dans le projet d’aménagement 

Recul des constructions par rapport à la lisière forestière 
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Contexte 

I L L T A L Secteur 2AU – Henflingen rue Principale 

Secteur d’urbanisation future 2AU 

Rue Principale 

Zonage du PLU : 2AU 

Superficie du secteur : 1,01 ha 

Occupation du sol actuelle : Prairies et vergers. 

 

Le secteur 2AU est situé sur la frange ouest à Henflingen, entre la rue Principale et la rue du Chemin de fer, et à 

proximité de l’aire de jeux existante. 

Les terrains sont en pente, la rue Principale apparait en surplomb de la zone. 

 

Cours d’eau (L’Ill) 

Aire de jeux existante 
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Orientations 

I L L T A L Secteur 2AU – Henflingen rue Principale 

 

PROGRAMME 

 

Surface à aménager  : 1,01 ha 

Vocation principale : Habitat 

Densité minimale : 15 logements/ha 

Échéance : Mobilisation à court ou moyen terme 

Volet programmation : néant 

 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

 

 Réaliser un accès routier sur la rue Principale 

 Prévoir un accès pour les déplacements doux sur la rue du Chemin de fer, notamment pour rejoindre 

l’aire de jeux 

 Prévoir la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales pour limiter le phénomène de 

ruissellement 

 Intégrer des plantations dans le projet d’aménagement, notamment arbres, arbustes et haies vives 

d’essences fruitière ou mellifère (sur les espaces publics et sur les parcelles privatives). 

 

 

 

Périmètre de projet 

Principe de desserte routière et place de retournement 

Plantations à intégrer dans le projet d’aménagement 

Principe d’accès doux sur la rue du Chemin de fer 
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Contexte 

I L L T A L Secteur 2AU – Henflingen rue Réservoir 

Secteur d’urbanisation future 2AU 

Rue Principale 

Zonage du PLU : 2AU 

Superficie du secteur : 0,51 ha 

Occupation du sol actuelle : Prairies et vergers. 

 

Rue de Willer 

Le secteur 2AU est situé sur la frange est à Henflingen, entre la rue Réservoir et la rue de Willer. 

Les terrains sont en pente, et la zone apparait en surplomb de la rue Principale. 
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Orientations 

I L L T A L Secteur 2AU – Henflingen rue Réservoir 

 

PROGRAMME 

 

Surface à aménager  : 0,51 ha 

Vocation principale : Habitat 

Densité minimale : 15 logements/ha 

Échéance : Mobilisation à long terme 

Volet programmation : zone urbanisable au-delà de 2036 

 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

 

 Réaliser un accès routier principal sur la rue Réservoir 

 Prévoir la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales pour limiter le phénomène de 

ruissellement 

 Intégrer des plantations dans le projet d’aménagement, notamment arbres, arbustes et haies vives 

d’essences fruitière ou mellifère (sur les espaces publics et sur les parcelles privatives). 

 

 

 

 

Périmètre de projet 

Principe de desserte routière et place de retournement 

Plantations à intégrer dans le projet d’aménagement 



42 

Contexte 

I L L T A L Secteur 2AU – Grentzingen rue des Prés 

Zonage du PLU : 2AU 

Superficie du secteur : 0,86 ha 

Occupation du sol actuelle : Terres cultivées. 

 

Le secteur 2AU est situé sur la frange nord-est à Henflingen et est desservi par la rue des Prés. 

  

Secteur d’urbanisation future 2AU 

Ruisseau 
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Orientations 

I L L T A L Secteur 2AU – Grentzingen rue des Prés 

 

PROGRAMME 

 

Surface à aménager  : 0,86 ha 

Vocation principale : Habitat 

Densité minimale : 15 logements/ha 

Échéance : Mobilisation à moyen ou long terme 

Volet programmation : néant 

 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

 

 Réaliser un accès routier sur la rue des Prés 

 Conserver au moins un accès sur le chemin rural existant au sud de la zone, pour les déplacements 

doux 

 Intégrer des plantations dans le projet d’aménagement, notamment arbres, arbustes et haies vives 

d’essences fruitière ou mellifère (sur les espaces publics et sur les parcelles privatives). 

 Prévoir l’aménagement d’un bassin d’orage pour limiter le phénomène de coulée de boue le long de 

la rue des Prés. 

 

 

 

 

Périmètre de projet 

Principe de desserte routière et place de retournement 

Plantations à intégrer dans le projet d’aménagement 

Principe d’accès doux sur le chemin rural existant 
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Contexte 

I L L T A L Secteur 1AU – Oberdorf rue du Durrenrain 

Zonage du PLU : 1AU 

Superficie du secteur : 2,4 ha 

Occupation du sol actuelle : Terres cultivées. 

 

Le secteur 1AU est situé au sud du village, entre les rues des Champs et du Moulin. 

  

Secteur d’urbanisation future 1AU 

Rue de Riespach 

Rue du Moulin 

Rue des Champs 

Cours d’eau (Falkengraben) 
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Orientations 

I L L T A L 

 

PROGRAMME 

 

Surface à aménager  : 2,4 ha 

Vocation principale : Habitat 

Densité minimale : 15 logements/ha 

Échéance : Mobilisation à court ou moyen terme 

Volet programmation : néant 

 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

 

 Réaliser un bouclage routier entre la rue des Champs à l’ouest et la rue du Moulin au nord 

 Réaliser des plantations sur les franges sud et est afin de créer une transition paysagère mais 

surtout de limite l’exposition des futures constructions au coulées d’eau boueuse. 

 Prévoir des projets de constructions (orientation, absence de sous-sol…) tenant compte de la pente 

naturelle du terrain pour limiter l’exposition aux coulées de boue 

 

 

 

Périmètre de projet 

Principe de desserte routière 

Secteur 1AU – Oberdorf rue du Durrenrain 

Principe de frange végétalisée 
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M U E S P A C H Secteur 1AU – rue du Gersbach 

Contexte 

Secteur d’urbanisation future 1AU 

Zonage du PLU : 1AU 

Superficie du secteur : 0,52 ha 

Occupation du sol actuelle : prés et vergers 

 

Rue du Gersbach 

Le secteur 1AU est situé au nord-est de la commune, entre la rue de la Gare et la rue du Gersbach. 

L’urbanisation de ce secteur traduit l’objectif du PADD qui vise à poursuivre la structuration de l’urbanisation le long 

de l’ancienne voie ferré de manière à créer progressivement un axe urbain secondaire parallèle à la rue du 1er 

Septembre.  

Cours d’eau (Gersbach) 
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M U E S P A C H 

Orientations 

Secteur 1AU – rue du Gersbach 

 

PROGRAMME 

 

Surface à aménager  : 0,52 ha 

Vocation principale : Habitat 

Densité minimale : 15 logements/ha 

Échéance : Mobilisation à court ou moyen terme 

Volet programmation : néant 

 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

 

 Réaliser un bouclage routier entre la rue de la Gare et la rue du Gersbach avec un sens unique pour 

l’accès rue de la Gare 

 L’accès rue de la Gare doit également permettre la desserte de la parcelle 230 déjà bâtie 

 Intégrer des plantations dans le projet d’aménagement, notamment arbres, arbustes et haies vives 

d’essences fruitière ou mellifère 

 

 

 

 

Périmètre de projet 

Principe d’accès et de desserte routière 

Plantations à intégrer dans le projet d’aménagement 


