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Préambule : 

Le projet sera conforme au règlement du PLU de la C ommune de 
MITTELSCHAEFFOLSHEIM et respectera en particulier l es articles consacrés à 
la ZONE 1AU rappelés ci-dessous. 
 

 

Article 1 - 1AU - Occupations et utilisations du so l interdites 

- les constructions à usage industriel ; les entrepôts; 

- les dépôts de toute nature sauf s'ils sont liés à une occupation admise dans la zone ou à 
une occupation temporaire induite par un chantier ; 

- l'ouverture de carrières, gravières ou la création d’étangs ; 
- les habitations légères de loisirs (constructions démontables et transportables) ;  

- le camping. 

Article 2 - 1AU - Occupations et utilisations du so l soumises à des conditions  
particulières 

- les affouillements* ou exhaussements* du sol à condition d'être nécessaires à des 
constructions ou installations admises dans la zone ; 

- les constructions à condition de ne pas comporter de niveau enterré ; 

- les constructions ou installations destinées à l’artisanat ou au commerce à condition que 
l’activité ne crée pas de nuisances graves pour le voisinage ; 

- les constructions ou installations agricoles à condition de ne pas induire de nouveau 
périmètre de réciprocité* ou d’extension des périmètres de réciprocité* existants à la date 
d’approbation du PLU. 

Article 3 - 1AU - Conditions de desserte des terrai ns par les voies publiques ou privées et 
d'accès aux voies ouvertes au public 

ACCES 

Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d'un accès* d’une largeur minimale de 3,50 
m, au domaine public : 

– soit directement, 
– soit par l’intermédiaire d’une voie* privée, 

– soit par un passage aménagé sur un fond privé avec l’autorisation du propriétaire. 

La desserte de l’ensemble de la zone devra se faire par un accès* unique et sécurisé sur la 
voirie départementale. 
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VOIRIE 

Selon dispositions du PLU. 

Article 4 - 1AU - Conditions de desserte des terrai ns par les réseaux 

RESEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU  

Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par 
branchement au réseau public. 

RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 

Les réseaux sur la parcelle doivent être séparatifs. 
Cette disposition ne s’applique pas en cas de transformation, extension sans changement 
de destination, d’une construction existante à la date d’approbation du PLU. 

Eaux usées domestiques 
 
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement 
au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées. 

Eaux usées non domestiques 
 
Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public 
d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation du gestionnaire du réseau. 

Eaux pluviales 

Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation des sols et 
pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales des parcelles. 

Les aménagements sur le terrain doivent : 
– permettre l’infiltration des eaux pluviales dans le sol ; 

– en cas d’impossibilité technique ou réglementaire, garantir l’écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. 

Des aménagements nécessaires à l’écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux 
visant à la limitation des débits évacués de la propriété peuvent être imposés et sont à la 
charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l’opération. 

RESEAUX D'ELECTRICITE, DE TELEPHONE ET DE TELEDISTRIBUTION  

Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être 
également. 
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ORDURES MENAGERES 

Les constructions neuves doivent prévoir un espace, intégré à un bâtiment clos ou non, 
d’une superficie suffisante pour recevoir les containers liés à la collecte des ordures 
ménagères. Cet espace doit être couvert et masqué sur au moins 2 faces par un bardage 
qualitatif. 

Article 5 - 1AU - Superficie minimale des terrains constructibles 

Non réglementé 

 

Article 6 - 1AU - Implantation des constructions pa r rapport aux voies et emprises 
publiques 

PRESCRIPTIONS 

Au moins la moitié du nu de la façade principale* de la construction principale* doit 
s’implanter entre 0 et 5 m par rapport à l’alignement* de la voie*. 

 

A l’exception des garages et des carports*, les autres constructions doivent s’implanter 
dans le prolongement du nu de la façade principale* de la construction principale* ou en 
retrait de celle-ci. 

EXCEPTIONS 

Les règles du présent article ne s’appliquent pas : 

– aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des 
réseaux publics qui doivent s’implanter avec un recul maximum de 1,50 mètre par rapport à 
l’alignement*, 

– aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non 
conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une 
aggravation* de la situation existante, 

– lorsqu’une construction implantée sur l’unité foncière* respecte déjà les conditions 
énoncées ci-dessous, les autres constructions devront alors s’implanter dans le 
prolongement du nu de la façade principale* de la construction principale* ou en retrait de 
celle-ci. 

– les constructions principales* implantées sur des terrains qui n'ont qu'un accès* aux 
voies*, respecteront les dispositions de l'article 7-1AU. 
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Article 7 - 1AU - Implantation des constructions pa r rapport aux limites séparatives 

PRESCRIPTIONS  

L’implantation est mesurée par rapport au nu de la façade* donnant sur la limite séparative* 
considérée. 

 

Implantation des constructions par rapport aux limi tes séparatives latérales* : 

Cette disposition s’applique lot par lot. 

Les construction doivent s’implanter à l’intérieur d’un gabarit formé par une verticale de 6 
mètres de hauteur mesurée à partir du niveau fini du trottoir et d’une oblique avec un angle 
de 45° prenant appui sur le point haut de la verticale. 

 

A l’intérieur de ce gabarit, seules les implantations sur limites séparatives* ou à au moins 2 
mètres de ces limites sont autorisées 

Implantation des constructions par rapport aux limi tes séparatives de fond de parcelle* : 

Les constructions doivent respecter un recul minimal de 5 mètres. Les constructions 
annexes, jusqu’à 3,50 mètres de hauteur hors tout, peuvent s’implanter sur limite ou avec un 
recul minimal de 0,50 mètre. 

Ecran végétal en limite sud du lotissement 

Conformément aux Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) du secteur 
1AU le long de la rue des Peupliers du Plan local d'urbanisme de la Commune de 
Mittelschaeffolsheim, il sera créé  un  écran  végétal  comme  transition  entre  les  espaces  
cultivés  ouverts  et  les nouvelles constructions. Cet écran végétal est inscrit sur le plan de 
composition. 

EXCEPTIONS 

Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations ou 
extensions des constructions existantes, non conformes aux prescriptions du présent 
article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation* de la situation existante 

Article 8 - 1AU - Implantation des constructions le s unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 
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Non réglementé. 

 

Article 9 - 1AU - Emprise au sol des constructions 

L’emprise des constructions annexes, à l'exception des piscines couvertes ou non, est 
limitée à une superficie maximale de 25 m2 par logement implanté sur la même unité 
foncière*. 

Article 10 - 1AU - Hauteur maximale des constructio ns 

PRESCRIPTIONS 

La hauteur* maximale des constructions est fixée à : 
– 13 mètres au faîtage*, la hauteur ne doit pas être inférieure à la largeur du pignon* ; 

– 9 mètres au sommet de l'acrotère*. 

EXCEPTIONS 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas: 

– aux ouvrages techniques de très faible emprise tels que cheminées, silos, tours de 
fabrication pour lesquels la hauteur n'est pas limitée, 
– aux aménagements, transformations ou extensions limitées* des constructions existantes 
non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas 
une aggravation* de la situation existante. 

Article 11 - 1AU - Aspect extérieur des constructio ns et aménagement de leurs 
abords 

PRESCRIPTIONS 

L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou 
à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites, ainsi qu'aux paysages naturels ou urbains. 
Ces critères ne s’appliquent pas aux dispositifs favorisant l’utilisation des énergies 
renouvelables. 

Surfaces extérieures 

Les façades* doivent être soit en matériaux naturels conçus pour rester apparents soit 
recouvertes d'enduits lisses, peints ou non. Les couvertures de piscines ou les vérandas ne 
sont pas concernées par cette disposition. 

Clôtures 

Les clôtures sont facultatives, mais la limite entre le domaine public et le domaine privé doit 
être matérialisée au moins par un décrochement dans le nu du sol, des dallettes de bordure 
ou des revêtements de sol différenciés. 

La hauteur maximale des clôtures (sur rue et sur limite séparative*) est fixée à 2 mètres. 
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EXCEPTIONS 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas :  

– aux constructions annexes ; 

– aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des 
réseaux publics. 

Article 12 - 1AU - Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de 
stationnement 

Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de stationnement situées 
hors du domaine public, directement accessibles et correspondant aux besoins qu'elle 
entraîne. 

A cet effet ; les constructions à usage d'habitation doivent comporter au minimum 2 places 
par tranche de 50 m2 de surface de plancher. Il est exigé au maximum 3 places par 
logement. 

Les espaces de stationnement doivent être perméables sur au moins la moitié de leur 
surface. 

Les obligations du présent article ne sont pas applicables aux aménagements de 
constructions existantes sans création de surface de plancher, ainsi qu’aux extensions de 
la surface de plancher des constructions existantes, si leur destination reste inchangée et 
s’il n’est pas créé de logement supplémentaire. 

Article 13 - 1AU - Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires 
de jeux et de loisirs, et, de plantations 

30% au moins de la superficie de l’emprise foncière doit être réservé à des espaces 
perméables. Les espaces de stationnements perméables peuvent être inclus dans cette 
emprise. 

Les espaces verts, aires de jeux et de loisirs devront être aménagés sans remblai par 
rapport au niveau du terrain naturel* existant. 

Ecran végétal en limite sud du lotissement 

Conformément aux Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) du secteur 
1AU le long de la rue des Peupliers du Plan local d'urbanisme de la Commune de 
Mittelschaeffolsheim, il sera créé  un  écran  végétal  comme  transition  entre  les  espaces  
cultivés  ouverts  et  les nouvelles constructions. Cet écran végétal est inscrit sur le plan de 
composition. 

 

Article 14  -  1AU  -  Coefficient d'occupation du sol 

Non réglementé 
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Article 15 - 1AU - Obligations imposées aux constru ctions, travaux, installations et 
aménagements en matière de performances énergétique s et 
environnementales 

Non réglementé 

Article 16 - 1AU - Obligations imposées aux constru ctions, travaux, installations et 
aménagements en matière d'infrastructures et réseau x de 
communications électroniques 

Non réglementé 

 
 


