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Préambule 
 
Ce dossier a pour but de présenter la modification numéro 2 du plan local dʼurbanisme 
de la commune de Mollkirch. 
Le présent projet fait lʼobjet dʼune enquête publique, conformément à lʼarticle L. 153-
19 du Code de lʼurbanisme. 
Seules les dispositions modifiées, exposées dans le présent dossier, peuvent faire 
lʼobjet de questions et de remarques. 
A lʼissue de lʼenquête publique, le dossier sera présenté devant le conseil municipal, 
qui en délibèrera et adoptera le projet éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis émis par les personnes publiques associées, des observations du public et du 
rapport du commissaire enquêteur. 
Les nouvelles dispositions seront ensuite intégrées dans le dossier du plan local 
dʼurbanisme. 
 
 
En application de lʼarticle R.151-5 du Code de lʼurbanisme, en cas de modification, le 
rapport de présentation du plan local dʼurbanisme est complété par lʼexposé des motifs 
de changements apportés. 
 
 
1°/ Exposé des motifs 
 
La présente procédure de modification du plan local dʼurbanisme est prescrite afin de 
tenir compte de lʼévolution de lʼurbanisation de la commune de Mollkirch et, au regard 
des projets dʼaménagement mis en œuvre au sein de la commune depuis lʼapprobation 
du plan local dʼurbanisme et lʼapprobation de la modification numéro 1, de préciser 
certaines conditions dʼaménagement de lʼespace. 
 
Les évolutions du plan local dʼurbanisme portent sur les éléments suivants : 

 la mise à jour du secteur IAU dʼune surface de 0,63 ha suite à lʼurbanisation 
dʼune partie de celui-ci, 

 la modification de lʼorientation dʼaménagement et de programmation 
concernant le secteur IIAU et UB au Meyerhof dʼune surface de 0,99 ha, 

 la mise à jour et la création dʼemplacements réservés, 
 les modalités de stationnement en zone urbaine, 
 les clôtures en zones agricole et naturelle, 
 la préservation des berges des cours dʼeau. 

 
Ces évolutions sont en accord avec le plan dʼaménagement et de développement 
durables approuvé et ne remettent pas en cause les orientations qui y ont été définies.  
 
  



Commune de MOLLKIRCH 

 

Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme 2 

2°/ Choix et déroulement de la procédure 
 
2.1°/ Choix de la procédure 
 
2.1.1°/ Article L. 153-31 du Code de l’urbanisme 
 
Lʼarticle L. 153-31 du Code de lʼurbanisme indique : 
 
Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération 
intercommunale ou la commune décide : 
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables ; 
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ; 
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à 
induire de graves risques de nuisance. 
4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa 
création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions 
foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un 
opérateur foncier. 
5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur 
d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté. 
 
Les évolutions du plan local dʼurbanisme ici envisagées ne relèvent pas de cette 
procédure. 
 
2.1.2°/ Article L. 153-36 du Code de l’urbanisme 
 
Lʼarticle L. 153-36 du Code de lʼurbanisme indique : 
 
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le 
plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération 
intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations 
d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. 
 
Les évolutions du plan local dʼurbanisme ici envisagées relèvent donc de la procédure 
de modification. 
 
2.1.3°/ Article L. 153-41 du Code de l’urbanisme 
 
Lʼarticle L. 153-41 du Code de lʼurbanisme indique : 
 
Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de 
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l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour 
effet : 
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une 
zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 
 
La modification ici envisagée est ainsi soumise à enquête publique. 
 
2.2°/ Déroulement de la procédure 
 
La procédure de modification se déroule de la manière suivante : 

 
 

•Délibération du conseil municipal lançant la procédure de modification

•Elaboration du dossier de modification

•Concertation du public

•Notification du projet de modification aux personnes publiques associées

•Enquête publique
•Désignation du commissaire enquêteur

•Arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique

•Publicité de l'enquête

•Déroulement de l'enquête

•Clôture de l'enquête

•Evolution(s) éventuelle(s) du projet de modification

•Délibération du conseil municipal approuvant la modification

•Formalités de publication
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La procédure de modification numéro 2 a été engagée par arrêté de Monsieur le Maire 
en date du 16 septembre 2021. Il est à signaler que lʼarrêté indique « modification 
numéro 1 », mais quʼil sʼagit de la modification numéro 2. 
 
La concertation a été mise en œuvre dès le lancement de la procédure. Le public a pu 
faire part de ses observations grâce à un registre de concertation mis à disposition du 
public en mairie, en adressant un courrier à Monsieur le Maire ou en adressant un 
courriel à contact@mollkirch.fr. 
 
Le dossier du projet de modification numéro 2 du plan local dʼurbanisme a été notifié 
à lʼensemble des personnes publiques associées qui ont pu formuler leur avis. 
 
Le déroulement de lʼenquête publique se fait en application des articles L.123-1 à 
L.123-18 du Code de lʼenvironnement et des articles R.123-1 à R.123-27 du même code. 
 
Lʼarrêté dʼouverture et dʼorganisation de lʼenquête publique du 22 juillet 2022 au 
17 septembre 2022 a été pris par Monsieur le Maire de Mollkirch le 05 juillet 2022. 
Dans ce cadre, des registres papier et numérique sont à disposition du public. Les 
observations peuvent être faites par courrier adressé à Monsieur le Maire de Mollkirch 
ou par courriel (contact@mollkirch.fr). 
 
A lʼissue de lʼenquête publique, conformément à lʼarticle L. 153-43 du Code de 
lʼurbanisme, le projet de modification pourra être modifié pour tenir compte des avis 
des personnes publiques associées et des conclusions du rapport du commissaire 
enquêteur. 
 
2.3°/ Incidences des modifications apportées au plan local d’urbanisme 
 
Les modifications envisagées ne sont pas de nature à : 

 changer les orientations définies par le projet dʼaménagement et de 
développement durables, 

 réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou forestière, 
 réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels, ou dʼune évolution de nature à 
induire de graves risques de nuisance, 

 ouvrir à lʼurbanisation une zone à urbaniser, 
 créer des orientations dʼaménagement et de programmation de secteur 

dʼaménagement valant création dʼune zone dʼaménagement concerté. 
 
Les modifications envisagées ne sont pas susceptibles dʼavoir des effets notables sur 
lʼenvironnement, ni même dʼaffecter de manière significative un site Natura 2000. 
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3°/ Les effets de la modification du Plan Local d’Urbanisme 
approuvé 
 
3.1°/ Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme 
 
Le rapport de présentation du plan local dʼurbanisme est complété par lʼexposé des 
motifs des changements apportés par la présente procédure de modification. 
 
En outre, le rapport de présentation partie 2 est mis à jour dans sa partie intitulée 
« Exposé des choix retenus pour les orientations dʼaménagement et de 
programmation » en page 27 et suivantes. 
 
3.2°/ Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
 
La présente modification nʼimpacte aucune orientation définie dans le projet 
dʼaménagement et de développement durables. 
 
3.3°/ Orientations d’Aménagement et de Programmation 
 
La présente modification impacte les orientations dʼaménagement et de 
programmation suivantes : 

 Secteur IAU : 0,63 ha, 
 Secteur IIAU et UB au Meyerhof  : 0,99 ha. 

 
3.4°/ Règlement 
 
La présente modification impacte le règlement des zones Ua, Ub, Uc, Ux, Ug et IAU au 
niveau de leurs articles 11 et 12, quant au stationnement et à la création de nouveaux 
portails. 
Elle impacte le règlement de toutes les zones au niveau de leurs articles 1, 2, 11 et 13, 
quant à la préservation de la biodiversité. 
 
3.5°/ Documents graphiques 
 
La présente modification impacte le plan de zonage au niveau du lieu-dit Hirtenmatten 
en ce qui concerne les modifications du zonage. 
Des emplacements réservés sont modifiés et dʼautres sont créés. 
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4°/ Contenu du présent dossier de modification du plan local 
d’urbanisme 
 
Le dossier de modification du plan local dʼurbanisme se compose des pièces suivantes : 

 La présente notice explicative, 
 Le rapport de présentation – partie 2, 
 Les orientations dʼaménagement et de programmation, 
 Le règlement, 
 Le plan, 
 Le bilan de la concertation, 
 Les avis émis par les personnes publiques associées. 

 
Les pièces du plan local dʼurbanisme non citées précédemment restent inchangées.
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Secteur IAU à l’Est du village 
d’une surface de 0,63ha 

 
Le secteur IAU situé à lʼEst du village a été partiellement aménagé en respect des 
dispositions du plan local dʼurbanisme en vigueur. 
 
Afin de prendre en compte son aménagement, le plan local dʼurbanisme est mis à jour, 
à savoir : 

 Le plan de zonage est modifié. 
 Le rapport de présentation partie 2 est mis à jour dans sa partie intitulée 

« Exposé des choix retenus pour les orientations dʼaménagement et de 
programmation » en page 29. 

 Lʼorientation dʼaménagement et de programmation est repensée sur la partie 
non encore aménagée. 

 
1°/ Plan de zonage 
 
Le fond de plan cadastral utilisé est le plan cadastral informatisé, millésime 1er juillet 
2022. 
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Zonage avant modification 
 

 
 
Zonage après modification 
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2°/ Rapport de présentation partie 2 
 
Rédaction avant modification 
 

Secteur IAU à l’Est du village 
 

Ce secteur d’urbanisation à court terme à l’Est du centre de Mollkirch et à proximité directe de la Mairie et des 
équipements de la commune, poursuit un objectif fort de centralisation et de recréation d’un centre urbain présent 
dans le PADD. 

 
L’accès à ce secteur se fera grâce à l’emplacement réservé 2 qui permettra d’élargir la voie, et l’urbanisation 
s’organisera  autour  d’un  place  de  retournement,  du  fait  de  l’impossibilité  technique  de  créer  un  bouclage 
cohérent, en raison de l’organisation et de la taille limitée de la zone. 

 
En léger dévers, la zone est aujourd’hui couverte par d’anciens vergers comportant toutefois peu d’arbres 
et entourée par la grande zone de vergers. 

 

 
 

 
 

Afin de favoriser la densité, le secteur accueillera des logements intermédiaires comme prévu par le SCoT 
(maisons en bande et petits collectifs), dans une perspective de centralisation de la commune. Il sera également 
dédié au développement d’équipements publics structurants (scolaires). 

 
De plus, un fort intérêt est lié à la proximité immédiate de l’aire de jeu au Sud (et à terme un probable équipement 
scolaire),  laquelle  pourra  être  rejointe  grâce  à  la  création  d’un  cheminement  doux,  favorisant  le  bon 
fonctionnement de la zone. 
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Rédaction après modification 
 

Secteur IAU à l’Est du village 
 

Ce secteur d’urbanisation à court terme à l’Est du centre de Mollkirch et à proximité directe de la Mairie et des 
équipements de la commune, poursuit un objectif fort de centralisation et de recréation d’un centre urbain présent 
dans le PADD. 

 
L’accès à ce secteur se fera grâce à l’emplacement réservé 2 qui permettra d’élargir la voie, et l’urbanisation 
s’organisera  autour  d’une  place  de  retournement,  du  fait  de  l’impossibilité  technique  de  créer  un  bouclage 
cohérent, en raison de l’organisation et de la taille limitée de la zone. 

 
En léger dévers, la zone est aujourd’hui couverte par d’anciens vergers comportant toutefois peu d’arbres 
et entourée par la grande zone de vergers. 

Afin de favoriser la densité, le secteur accueillera des logements intermédiaires comme prévu par le SCoT 
(maisons en bande et petits collectifs), dans une perspective de centralisation de la commune. Il sera également 
dédié au développement d’équipements publics structurants (scolaires). 
 

De plus, un fort intérêt est lié à la proximité immédiate de l’aire de jeu au Sud (et à terme un probable équipement 
scolaire),  laquelle  pourra  être  rejointe  grâce  à  la  création  d’un  cheminement  doux,  favorisant  le  bon 
fonctionnement de la zone. 
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3°/ Orientation d’aménagement et de programmation 
 
Orientation dʼaménagement et de programmation avant modification 
 

Secteur IAU : 0,63 ha 
 

 
 
Orientations pour ce secteur : 
Volet technique 
Le secteur présente un grand intérêt de densification, aux abords directs du centre du village et de ses 
équipements. Il ne présente pas de réelle contrainte à l’aménagement et permet d’envisager une véritable 
recentralisation de la commune. 
Volet accessibilité-voirie 
L’accès est possible depuis la route qui longe l’église depuis la route du Guirbaden. L’accès aux constructions 
se fera via une voie qui se termine en place de retournement du fait de l’impossibilité technique de créer un 
bouclage cohérent. Afin de favoriser l’accessibilité du secteur, un cheminement piétonnier sera prévu entre la zone 
et les terrains de jeux et d’équipements au Sud. 
Volet urbanisme 
L’aménagement de ce secteur sera en majorité dédié à la création d’équipements publics. Si la surface restante 
le permet, des logements seront éventuellement créés. Il s’agira dans ce cas en priorité des collectifs ou 
d’intermédiaire. 
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Orientation dʼaménagement et de programmation après modification 
 

Secteur IAU : 0,33 ha 
 

Orientations pour ce secteur : 
Volet technique 
Le secteur présente un grand intérêt de densification, aux abords directs du centre du village et de ses 
équipements. Il ne présente pas de réelle contrainte à l’aménagement et permet d’envisager une véritable 
recentralisation de la commune. 
Volet accessibilité-voirie 
L’accès est possible depuis la route qui longe l’église depuis la route du Guirbaden. L’accès aux constructions 
se fera via une voie qui se termine en place de retournement du fait de l’impossibilité technique de créer un 
bouclage cohérent. Afin de favoriser l’accessibilité du secteur, un cheminement piétonnier sera prévu entre la zone 
et les terrains de jeux et d’équipements au Sud. 
Volet urbanisme 
L’aménagement de ce secteur sera en majorité dédié à la création d’équipements publics. Si la surface restante 
le permet, des logements seront éventuellement créés. Il s’agira dans ce cas en priorité des collectifs ou 
d’intermédiaire. 
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Secteur IIAU et UB au Meyerhof 
d’une surface de 0,99 ha 

 
Lʼurbanisation du secteur IIAU situé à au niveau de la rue des Sources vise à réaliser à 
long terme une connexion entre le Meyerhoff et Laubenheim. 
 
Lʼorientation dʼaménagement et de programmation, dans sa partie en zone UB, ne peut 
plus être réalisée, compte tenu des constructions présentes sur la parcelle en section 6 
numéro 80 le long de la rue du Meyerhof. 
 
Afin de garantir les possibilités dʼaménagement de ce secteur, le plan local dʼurbanisme 
est mis à jour, à savoir : 

 Le rapport de présentation partie 2 est mis à jour dans sa partie intitulée 
« Exposé des choix retenus pour les orientations dʼaménagement et de 
programmation » en page 30. 

 Lʼorientation dʼaménagement et de programmation est revue pour sa partie en 
zone Ub. 
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1°/ Rapport de présentation partie 2 
 
Rédaction avant modification 
 

Secteur IIAU et UB au Meyerhof : 0,99 ha 
 
 
 

Ce secteur d’urbanisation à long terme s’inscrit dans une volonté future de réaliser une reconnexion 
entre le Meyerhoff et Laubenheim, deux entités aujourd’hui proches mais peu connectées, engendrant 
un fonctionnement urbain particulièrement limité au Meyerhoff. 

 
Les orientations d’aménagement sont simplifiées étant donné le caractère à long terme de la zone. 
Elle prévoit tout de même un secteur privilégiant les constructions intermédiaires plus proches du centre 
de Laubenheim favorisant leur insertion paysagère, et la nécessaire sécurisation et l’élargissement de 
la voie principale. 

 
Par ailleurs, en raison d’une suspicion de risque de glissement de terrain, pour tout projet 
d’aménagement, il est prévu au préalable, la réalisation d’une étude géotechnique pour s’assurer de la 
stabilité du sous-sol. 

 
Enfin, l’espace situé en zone Ub, au contact de la zone IIAU inclue des secondes lignes difficilement 
accessibles c’est pourquoi, une voie d’accès unique et commune devra être aménagée en cas de 
construction en seconde ligne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfin, un volet programmation a été mis en place sur ce secteur, confirmant son caractère non prioritaire 
pour la commune. En effet, l’ouverture à l’urbanisation de cette zone ne pourra être envisagée qu’après 
ouverture des zones IAU et Uba à l’Est de la rue du Guirbaden. 
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Rédaction après modification 
 

Secteur IIAU et UB au Meyerhof : 0,99 ha 
 

Ce secteur d’urbanisation à long terme s’inscrit dans une volonté future de réaliser une reconnexion 
entre le Meyerhoff et Laubenheim, deux entités aujourd’hui proches mais peu connectées, engendrant 
un fonctionnement urbain particulièrement limité au Meyerhoff. 

 
Les orientations d’aménagement sont simplifiées étant donné le caractère à long terme de la zone. 
Elles prévoient tout de même un secteur privilégiant les constructions intermédiaires plus proches du 
centre de Laubenheim favorisant leur insertion paysagère, et la nécessaire sécurisation et 
l’élargissement de la voie principale. 

 
Par ailleurs, en raison d’une suspicion de risque de glissement de terrain, pour tout projet 
d’aménagement, il est prévu au préalable, la réalisation d’une étude géotechnique pour s’assurer de la 
stabilité du sous-sol. 

 
Enfin, l’espace situé en zone Ub, au contact de la zone IIAU inclut des secondes lignes difficilement 
accessibles c’est pourquoi, une voie d’accès unique et commune devra être aménagée en cas de 
construction en seconde ligne. 

Enfin, un volet programmation a été mis en place sur ce secteur, confirmant son caractère non prioritaire 
pour la commune. En effet, l’ouverture à l’urbanisation de cette zone ne pourra être envisagée qu’après 
ouverture urbanisation des zones IAU et Uba à l’Est de la rue du Guirbaden.  
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2°/ Orientation d’aménagement et de programmation 
 
Orientation dʼaménagement et de programmation avant modification 

Secteur IIAU et UB au Meyerhof : 0,99 ha 

 
Volet programmation 
Cette zone est destinée à une éventuelle urbanisation uniquement après ouverture de la zone IAU et Uba à l’Est 
de la rue du Guirbaden. 
Orientations pour ce secteur : 
Volet technique 
Le secteur présente un intérêt en terme de lien entre Laubenheim et le Meyerhoff. L’élargissement de la rue de la 
Source jusqu’à la rue de la Forêt permettait effectivement de relier les deux entités sans avoir à passer par le 
centre de Mollkirch. Marqué par la pente, l’urbanisation du secteur devra tenir compte du relief et de son intégration 
paysagère. 
Volet accessibilité-voirie 
La rue de la Source assure un accès au secteur en constituant un bouclage fonctionnel. La zone IIAU étant peu 
large, l’accès aux constructions pourra se faire via des accès privés. 
Enfin, les parcelles en secondes lignes par rapport à la rue du Meyerhof devront être desservies par un accès 
commun en cas de construction. 
Volet habitat 
Le projet devra favoriser la création de logements intermédiaires dans une certaine mesure et dans le respect des 
objectifs du SCoT tout en favorisant l’intégration des constructions dans leur environnement.  De  fait,  les  parties  
les  plus  proches  de  Laubenheim  pourront  accueillir  les bâtiments aux volumétries les plus importantes. 
Volet risque 
Compte-tenu de la pente et du type de sol, avant tout aménagement de la zone, une étude géotechnique devra 
être réalisée pour s’assurer de l’absence de risque (glissement de terrain, coulée d’eau boueuse…). 
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Orientation dʼaménagement et de programmation après modification 
 

Secteurs IIAU et UB au Meyerhof : 0,99 ha 

 
Volet programmation 
Cette zone est destinée à une éventuelle urbanisation uniquement après ouverture urbanisation de 
la zone IAU et Uba à l’Est de la rue du Guirbaden. 
Orientations pour ce secteur : 
Volet technique 
Le secteur présente un intérêt en terme de lien entre Laubenheim et le Meyerhoff. L’élargissement de la 
rue de la Source jusqu’à la rue de la Forêt permettait effectivement de relier les deux entités sans avoir 
à passer par le centre de Mollkirch. Marqué par la pente, l’urbanisation du secteur devra tenir compte du 
relief et de son intégration paysagère. 
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Volet accessibilité-voirie 
La rue de la Source assure un accès au secteur en constituant un bouclage fonctionnel. La zone IIAU 
étant peu large, l’accès aux constructions pourra se faire via des accès privés. 
Enfin, les parcelles en secondes lignes par rapport à la rue du Meyerhof devront être desservies par 
un accès commun en cas de construction. Cette voie devra être aménagée dans sa partie terminale 
par une place de retournement. 
Volet habitat 
Le projet devra favoriser la création de logements intermédiaires dans une certaine mesure et dans le 
respect des objectifs du SCoT tout en favorisant l’intégration des constructions dans leur environnement.  
De  fait,  les  parties  les  plus  proches  de  Laubenheim  pourront  accueillir  les bâtiments aux volumétries 
les plus importantes. 
Volet risque 
Compte-tenu de la pente et du type de sol, avant tout aménagement de la zone, une étude géotechnique 
devra être réalisée pour s’assurer de l’absence de risque (glissement de terrain, coulée d’eau 
boueuse…). 
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Emplacements réservés 
 
La présence dʼemplacements réservés dans les zones urbanisées et à urbaniser depuis 
lʼentrée en vigueur du plan local dʼurbanisme a permis à la commune de Mollkirch 
dʼaménager certaines portions de voirie. 
 
Considérant lʼévolution de lʼenveloppe urbaine et les caractéristiques de la circulation 
automobile et piétonne, certains emplacements réservés doivent être modifiés, 
dʼautres nécessitent dʼêtre créés. 
 
Liste actuelle des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage 
 

N° Objectif Zone 
concernée Bénéficiaire 

Surface 
approximative 

(en ares) 
1 Création dʼun chemin dʼaccès 

piéton dʼune largeur de 3 m entre 
Mollkirch et le Kohlplatz 

UBa et Av Commune 6 

2 Création dʼune voie de desserte et 
de bouclage dʼune largeur de 6,5 m

Ua, Uba, IAU, 
Av et Nv 

Commune 36 

3 Création dʼun accès dʼune largeur 
de 6 m pour les secondes lignes en 
cas de développement futur de 
lʼurbanisation 

IIAU Commune 3 

4 Création dʼun accès dʼune largeur 
de 5,5 m pour les secondes lignes 
en cas de développement futur de 
lʼurbanisation 

Ua Commune 2 

5 Sécurisation et aménagement de la 
sortie de la Rue des Hérons sur la 
RD 704 

Uc Commune 3 

6 Création dʼun parking et mise en 
place de containers à ordures 
ménagères 

Av Commune 5 

7 Extension du cimetière Ue Commune 10 
8 Création dʼun accès dʼune largeur 

de 6 m pour les secondes lignes en 
cas de développement futur de 
lʼurbanisation 

Nf Commune 3 
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1°/ Les emplacements réservés à modifier 
 
Lʼemplacement réservé n°2 est redessiné est sa partie Sud le long de la Rue 
Gassenecker et au niveau de lʼintersection entre la rue Gassenecker et la place de la 
Fontaine. 
La nouvelle emprise a pour objectif dʼaméliorer la visibilité au carrefour de la rue 
Gassenecker et la place de la Fontaine. Elle tient compte de lʼaménagement de la partie 
Nord de la zone IAU sur lequel a été appliqué lʼemplacement réservé. 

Emplacement réservé avant modification             Emplacement réservé après modification 

Lʼemplacement réservé n°5 est agrandi de sorte à permettre à la commune dʼacquérir 
une surface plus grande garantissant la visibilité et les conditions dʼaccès à la RD 704. 

Emplacement réservé avant modification             Emplacement réservé après modification
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Lʼemplacement réservé n°7 est agrandi de sorte à permettre la nécessaire extension du 
cimetière, et la création dʼun parking destiné aux usagers du cimetière et des autres 
équipements publics de la zone UE. 

Emplacement réservé avant modification             Emplacement réservé après modification 
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2°/Les emplacements réservés à créer 
 
Lʼemplacement réservé n°9 vise à élargir la rue du Guirbaden dʼune largeur de 1,0 m. 

 
Les emplacements réservés n°10 et 11 correspondent à un élargissement de la voie 
dʼune largeur de 1,50 m. 
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Les emplacements réservés n° 12, 13 et 14 sont créés en vue de lʼélargissement de la 
Rue de la Chapelle de sorte à améliorer la sécurité des piétons et la visibilité des 
automobilistes. 
 

 
 

Lʼemplacement réservé n° 15 consiste à élargir la Rue du Moulin pour améliorer la 
circulation sur le tronçon concerné, en raison de la configuration topographique des 
lieux. 
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Lʼemplacement réservé n° 16 est destiné à la réalisation dʼun accotement dʼune 
largeur de 3,0 mètres visant à stabiliser la bande de roulement constituant la Rue du 
Moulin, à lʼEst de celle-ci. 
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Afin de fluidifier la circulation aux abords de la salle des fêtes, lʼemplacement réservé 
n°17 est mis en place sur une longueur de 25 mètres. Il permettra aux véhicules 
stationnés sur la parcelle 104 de rejoindre la Rue des Châtaigniers en empruntant la 
Rue des Champs. 
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Lʼemplacement réservé n° 18, dont lʼemprise est la parcelle en section 5 numéro 195, 
consiste à créer un parking destiné au personnel qui travaillera dans les futures 
installations communales de la zone Ue. 
 

 
 
Lʼemplacement réservé n° 19, dʼune largeur de 2,0 mètres, est destiné à faciliter la 
circulation automobile dans la Rue de lʼEglise, à lʼapproche des lieux de centralités du 
village. 
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3°/ Les emplacements réservés proposés 
 
Liste des emplacements réservés mise à jour 
 

N° Objectif Zone 
concernée Bénéficiaire 

Surface 
approximative 

(en ares) 
1 Création dʼun chemin dʼaccès 

piéton dʼune largeur de 3 m entre 
Mollkirch et le Kohlplatz 

UBa et Av Commune 6 

2 Création dʼune voie de desserte et 
de bouclage dʼune largeur de 6,5 m

Ua, Uba, IAU, 
Av et Nv 

Commune 25 

3 Création dʼun accès dʼune largeur 
de 6 m pour les secondes lignes en 
cas de développement futur de 
lʼurbanisation 

IIAU Commune 3 

4 Création dʼun accès dʼune largeur 
de 5,5 m pour les secondes lignes 
en cas de développement futur de 
lʼurbanisation 

Ua Commune 2 

5 Sécurisation et aménagement de la 
sortie de la Rue des Hérons sur la 
RD 704 

Uc Commune 4 

6 Création dʼun parking et mise en 
place de containers à ordures 
ménagères 

Av Commune 5 

7 Extension du cimetière et création 
dʼun parking public 

Ue Commune 29 

8 Création dʼun accès dʼune largeur 
de 6 m pour les secondes lignes en 
cas de développement futur de 
lʼurbanisation 

Nf Commune 3 

9 Elargissement de la Rue du 
Guirbaden dʼune largeur de 1 m 

Ua Commune 1 

10 Elargissement de la voie dʼune 
largeur de 1,5 m 

Ub Commune 1 

11 Elargissement de la voie dʼune 
largeur de 1,5 m 

Av Commune 1 

12 Elargissement de la Rue de la 
Chapelle dʼune largeur de 1,5 m 

Ua Commune 9 

13 Elargissement de la Rue de la 
Chapelle 

Ua Commune 1 

14 Elargissement de la Rue de la 
Chapelle 

Ua Commune 1 

15 Elargissement de la Rue du Moulin Ub Commune 1 
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N° Objectif Zone 
concernée Bénéficiaire 

Surface 
approximative 

(en ares) 
16 Elargissement de la Rue du Moulin 

dʼune largeur de 3,0 m 
Ni Commune 5 

17 Création dʼun bouclage entre le 
parking de la salle des fêtes et la 
Rue des Champs dʼune longueur de 
25,0 m 

Ub et Av Commune 2 

18 Création dʼun parking Ua Commune 1 
19 Elargissement de la Rue de lʼEglise 

dʼune largeur de 2,0 m 
Ua Commune 1 
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Le stationnement 
 
Le stationnement dans les zones urbanisées et à urbaniser depuis lʼentrée en vigueur 
du plan local dʼurbanisme nécessite un ajustement. 
 
Lʼobjectif est de favoriser le stationnement sur les terrains privés et dʼéviter la 
généralisation du stationnement sur les voies publiques dans un souci de sécurité des 
usagers de lʼespace public et de fluidité de la circulation. Il sʼagit également de limiter 
le temps dʼarrêt des automobilistes souhaitant accéder à une propriété privée sur la 
voie publique dans les zones dʼextensions intermédiaires et dʼurbanisation peu dense. 
Le règlement étant muet au sujet des constructions nouvelles non destinées à lʼhabitat, 
la règle de stationnement est précisée à ce sujet dans chaque zone. 
 
1°/ Règlement applicable à la zone Ua 
 
Règlement avant modification 
 

Article 12 – Ua : stationnement 
 
 

Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de 
changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires 
de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations. 

 
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, le 
nombre de places de stationnement exigé pourra être adapté compte tenu de la nature, de la situation 
de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires. 

 
Les constructions autorisées, disposeront d’aires de stationnement correspondant aux besoins de 
ces opérations. 

 
Les dimensions à prendre en compte pour un emplacement de stationnement sont les suivantes : 5 
mètres X 2,5 mètres minimum. 

 
Pour les constructions nouvelles, les extensions, les transformations, les changements de destination 
ou les rénovations, entraînant la création de nouveaux logements, il est exigé la création de places de 
stationnement dans les conditions suivantes : 

‐  2 places par logement créé, hors accès. Dans le cadre d’une construction nouvelle, au moins 
50% de ces places devront être extérieures avec possibilité de les couvrir (carport par 
exemple). 

 
Pour les opérations à destination d’habitation et de bureaux engendrant la création de plus de 15 
places de stationnement il est exigé la création d’un emplacement vélo par tranche de 3 places de 
stationnement entamée. 

 
Règlement après modification 
 

Article 12 – Ua : stationnement 
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Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de 
changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires 
de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations. 

 
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, le 
nombre de places de stationnement exigé pourra être adapté compte tenu de la nature, de la situation 
de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires. 

 
Les constructions autorisées, disposeront d’aires de stationnement correspondant aux besoins de 
ces opérations. 

 
Les dimensions à prendre en compte pour un emplacement de stationnement sont les suivantes : 5 
mètres X 2,5 mètres minimum. 

 
Pour les constructions nouvelles, les extensions, les transformations, les changements de destination 
ou les rénovations, entraînant la création de nouveaux logements, il est exigé la création de places de 
stationnement dans les conditions suivantes : 

‐  au moins 2 places en extérieur par logement créé, avec possibilité de les couvrir 
(carport par exemple). Une, au moins, de ces places devra se situer hors accès.  

 
Pour les constructions nouvelles ne prévoyant pas la création de nouveaux logements, le 
nombre de places de stationnement à réaliser devra permettre de répondre aux besoins 
nécessaires au fonctionnement de l’activité. Il tiendra compte de la nature, du taux et du rythme 
de fréquentation de celle-ci. 

 
Pour les opérations à destination d’habitation et de bureaux engendrant la création de plus de 15 
places de stationnement il est exigé la création d’un emplacement vélo par tranche de 3 places de 
stationnement entamée. 

 
2°/ Règlement applicable à la zone Ub 
 
Règlement avant modification 
 

Article 11 – Ub : aspect extérieur 
 
 

L’autorisation 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. 

 
Seuls les talus partiels, rétablissant la pente naturelle, sont autorisés. Ils devront respecter les 
caractéristiques suivantes : 

- suivre une pente maximale de 45° en cas de remblais, 
- suivre une pente maximale de 26.5° en cas de déblais. 

 
Clôtures : 
La hauteur maximale des clôtures est limitée à 1,5 mètre en limite d’emprise publique et à 2 mètres en 
limite séparative. 

 
Toitures : 
Les volumes principaux des constructions devront présenter une pente de toiture comprise entre 30° 
et 
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52°. Les toitures terrasses sont également autorisées. 
 

Façades : 
Les couleurs saturées ou trop vives ne sont pas autorisés. 

 
Article 12 – Ub : stationnement 

 
 

Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de 
changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de 
stationnement correspondant aux besoins de ces opérations. 

 
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, le 
nombre de places de stationnement exigé pourra être adapté compte tenu de la nature, de la situation 
de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires. 

 
Les dimensions à prendre en compte pour un emplacement de stationnement sont les suivantes : 5 
mètres X 2,5 mètres minimum. 

 
Les constructions autorisées, disposeront d’aires de stationnement correspondant aux besoins de 
ces opérations. 

 
Pour les constructions nouvelles, les extensions, les transformations, les changements de destination 
ou les rénovations, entraînant la création de nouveaux logements, il est exigé la création de places de 
stationnement dans les conditions suivantes : 

‐  2 places par logement créé, hors accès. Dans le cadre d’une construction nouvelle, au moins 
50% de ces places devront être extérieures avec possibilité de les couvrir (carport par 
exemple). 

 
Pour les opérations à destination d’habitation et de bureaux engendrant la création de plus de 15 
places de stationnement il est exigé la création d’un emplacement vélo par tranche de 3 places de 
stationnement entamée. 

 
Règlement après modification 
 

Article 11 – Ub : aspect extérieur 
 
 

L’autorisation 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. 

 
Seuls les talus partiels, rétablissant la pente naturelle, sont autorisés. Ils devront respecter les 
caractéristiques suivantes : 

- suivre une pente maximale de 45° en cas de remblais, 
- suivre une pente maximale de 26.5° en cas de déblais. 

 
Clôtures : 
La hauteur maximale des clôtures est limitée à 1,5 mètre en limite d’emprise publique et à 2 mètres en 
limite séparative. 
Tout nouveau portail, ou tout autre système équivalent, à l’exception des remplacements 
d’ouvrants existants, doit être implanté à 3 mètres de la limite d’emprise publique. 
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Toitures : 
Les volumes principaux des constructions devront présenter une pente de toiture comprise entre 30° 
et 
52°. Les toitures terrasses sont également autorisées. 

 
Façades : 
Les couleurs saturées ou trop vives ne sont pas autorisés. 

 
Article 12 – Ub : stationnement 

 
 

Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de 
changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de 
stationnement correspondant aux besoins de ces opérations. 

 
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, le 
nombre de places de stationnement exigé pourra être adapté compte tenu de la nature, de la situation 
de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires. 

 
Les dimensions à prendre en compte pour un emplacement de stationnement sont les suivantes : 5 
mètres X 2,5 mètres minimum. 

 
Les constructions autorisées, disposeront d’aires de stationnement correspondant aux besoins de 
ces opérations. 

 
Pour les constructions nouvelles, les extensions, les transformations, les changements de destination 
ou les rénovations, entraînant la création de nouveaux logements, il est exigé la création de places de 
stationnement dans les conditions suivantes : 

‐  au moins 2 places en extérieur par logement créé, avec possibilité de les couvrir 
(carport par exemple). Une, au moins, de ces places devra se situer hors accès.  

 
Pour les constructions nouvelles ne prévoyant pas la création de nouveaux logements, le 
nombre de places de stationnement à réaliser devra permettre de répondre aux besoins 
nécessaires au fonctionnement de l’activité. Il tiendra compte de la nature, du taux et du rythme 
de fréquentation de celle-ci. 

 
Pour les opérations à destination d’habitation et de bureaux engendrant la création de plus de 15 
places de stationnement il est exigé la création d’un emplacement vélo par tranche de 3 places de 
stationnement entamée. 

 
3°/ Règlement applicable à la zone Uc 
 
Règlement avant modification 
 

Article 11 – Uc : aspect extérieur 
 
 

L’autorisation 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. 

 
Seuls les talus partiels, rétablissant la pente naturelle, sont autorisés. Ils devront respecter les 
caractéristiques suivantes : 
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- suivre une pente maximale de 45° en cas de remblais, 
- suivre une pente maximale de 26.5° en cas de déblais. 

 
 

Clôtures : 
La hauteur maximale des clôtures est limitée à 1,5 mètre en limite d’emprise publique et à 2 mètres 
en limite séparative. 
Elles devront être constituées : 

-soit de haies vives, 
-soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 60 centimètres, surmonté d’un grillage de fer 
forgé ou de bois, 
-soit d’un grillage à larges mailles. 

 
Toitures : 
Les volumes principaux des constructions devront présenter une pente de toiture comprise entre 30° 
et 52°. Les toitures terrasses sont également autorisées. 

 
Article 12 – Uc : stationnement 

 
 

Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de 
changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de 
stationnement correspondant aux besoins de ces opérations. 

 
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, le 
nombre de places de stationnement exigé pourra être adapté compte tenu de la nature, de la situation 
de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires. 

 
Les dimensions à prendre en compte pour un emplacement de stationnement sont les suivantes : 5 
mètres X 2,5 mètres minimum. 

 
Les constructions autorisées, disposeront d’aires de stationnement correspondant aux besoins de 
ces opérations. 

 
Pour les constructions nouvelles, les extensions, les transformations, les changements de destination 
ou les rénovations, entraînant la création de nouveaux logements, il est exigé la création de places de 
stationnement dans les conditions suivantes : 

‐  2 places par logement créé, hors accès. Dans le cadre d’une construction nouvelle, au moins 
50% de ces places devront être extérieures avec possibilité de les couvrir (carport par 
exemple). 

 
Pour les opérations à destination d’habitation et de bureaux engendrant la création de plus de 15 
places de stationnement il est exigé la création d’un emplacement vélo par tranche de 3 places de 
stationnement entamée. 

 
Règlement après modification 
 

Article 11 – Uc : aspect extérieur 
 
 

L’autorisation 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. 
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Seuls les talus partiels, rétablissant la pente naturelle, sont autorisés. Ils devront respecter les 
caractéristiques suivantes : 

- suivre une pente maximale de 45° en cas de remblais, 
- suivre une pente maximale de 26.5° en cas de déblais. 

 
 

Clôtures : 
La hauteur maximale des clôtures est limitée à 1,5 mètre en limite d’emprise publique et à 2 mètres 
en limite séparative. 
Elles devront être constituées : 

-soit de haies vives, 
-soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 60 centimètres, surmonté d’un grillage de fer 
forgé ou de bois, 
-soit d’un grillage à larges mailles. 

Tout nouveau portail, ou tout autre système équivalent, à l’exception des remplacements 
d’ouvrants existants, doit être implanté à 3 mètres de la limite d’emprise publique. 

 
Toitures : 
Les volumes principaux des constructions devront présenter une pente de toiture comprise entre 30° 
et 52°. Les toitures terrasses sont également autorisées. 

 
Article 12 – Uc : stationnement 

 
 

Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de 
changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de 
stationnement correspondant aux besoins de ces opérations. 

 
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, le 
nombre de places de stationnement exigé pourra être adapté compte tenu de la nature, de la situation 
de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires. 

 
Les dimensions à prendre en compte pour un emplacement de stationnement sont les suivantes : 5 
mètres X 2,5 mètres minimum. 

 
Les constructions autorisées, disposeront d’aires de stationnement correspondant aux besoins de 
ces opérations. 

 
Pour les constructions nouvelles, les extensions, les transformations, les changements de destination 
ou les rénovations, entraînant la création de nouveaux logements, il est exigé la création de places de 
stationnement dans les conditions suivantes : 

‐  au moins 2 places en extérieur par logement créé, avec possibilité de les couvrir 
(carport par exemple). Une, au moins, de ces places devra se situer hors accès. 

 
Pour les constructions nouvelles ne prévoyant pas la création de nouveaux logements, le 
nombre de places de stationnement à réaliser devra permettre de répondre aux besoins 
nécessaires au fonctionnement de l’activité. Il tiendra compte de la nature, du taux et du rythme 
de fréquentation de celle-ci. 

 
Pour les opérations à destination d’habitation et de bureaux engendrant la création de plus de 15 
places de stationnement il est exigé la création d’un emplacement vélo par tranche de 3 places de 
stationnement entamée. 
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4°/ Règlement applicable à la zone Ux 
 
Règlement complété 
 

Article 12 – Ux : stationnement 
 
 

Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de 
changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de 
stationnement correspondant aux besoins de ces opérations. 

 
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, le 
nombre de places de stationnement exigé pourra être adapté compte tenu de la nature, de la 
situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires. 

 
Les dimensions à prendre en compte pour un emplacement de stationnement sont les suivantes : 5 
mètres X 2,5 mètres minimum. 

 
Les constructions autorisées, disposeront d’aires de stationnement correspondant aux besoins de 
ces opérations. 

 
Pour les extensions, les transformations, les changements de destination ou les rénovations, 
entraînant la création de nouveaux logements, il est exigé la création de places de stationnement dans 
les conditions suivantes : 

‐  2 places par logement créé, hors accès. 
 

Pour les constructions nouvelles ne prévoyant pas la création de nouveaux logements, le 
nombre de places de stationnement à réaliser devra permettre de répondre aux besoins 
nécessaires au fonctionnement de l’activité. Il tiendra compte de la nature, du taux et du rythme 
de fréquentation de celle-ci. 

 
Pour les opérations à destination de bureaux engendrant la création de plus de 15 places de 
stationnement il est exigé la création d’un emplacement vélo par tranche de 3 places de stationnement 
entamée. 

 
5°/ Règlement applicable à la zone Ue 
 
Règlement complété 
 

Article 12 – Ue : stationnement 
 
 

Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de 
changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de 
stationnement correspondant aux besoins de ces opérations. 

 
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, le 
nombre de places de stationnement exigé pourra être adapté compte tenu de la nature, de la situation 
de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires. 

 
Les dimensions à prendre en compte pour un emplacement de stationnement sont les suivantes : 
5 mètres X 2,5 mètres minimum. 
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Les constructions autorisées, disposeront d’aires de stationnement correspondant aux besoins de 
ces opérations. 

 
Pour les constructions nouvelles, les extensions, les transformations, les changements de destination 
ou les rénovations à usage de logement, entraînant la création ou l’augmentation de la surface de 
plancher, il est exigé la création de places de stationnement dans les conditions suivantes : 

 

‐  2 places par logement créé, hors accès. 
 

Pour les constructions nouvelles ne prévoyant pas la création de nouveaux logements, le 
nombre de places de stationnement à réaliser devra permettre de répondre aux besoins 
nécessaires au fonctionnement de l’activité. Il tiendra compte de la nature, du taux et du rythme 
de fréquentation de celle-ci. 

 
6°/ Règlement applicable à la zone Ug 
 
Règlement complété 
 

Article 12 –  Ug : stationnement 
 
 

Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de 
changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de 
stationnement correspondant aux besoins de ces opérations. 

 
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, le 
nombre de places de stationnement exigé pourra être adapté compte tenu de la nature, de la 
situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires. 

 
Les dimensions à prendre en compte pour un emplacement de stationnement sont les suivantes : 5 
mètres X 2,5 mètres minimum. 

 
Les constructions autorisées, disposeront d’aires de stationnement correspondant aux besoins de ces 
opérations. 

 
Pour les constructions nouvelles, les extensions, les transformations, les changements de destination 
ou les rénovations à usage de logement, entraînant la création ou l’augmentation de la surface de 
plancher, il est exigé la création de places de stationnement dans les conditions suivantes : 

 

- 2 places par logement créé, hors accès. 
 

Pour les constructions nouvelles ne prévoyant pas la création de nouveaux logements, le 
nombre de places de stationnement à réaliser devra permettre de répondre aux besoins 
nécessaires au fonctionnement de l’activité. Il tiendra compte de la nature, du taux et du rythme 
de fréquentation de celle-ci. 
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7°/ Règlement applicable à la zone IAU 
 
Règlement avant modification 
 

Article 12 – IAU : stationnement 
 
 

Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de 
changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires 
de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations. 

 
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, le 
nombre de places de stationnement exigé pourra être adapté compte tenu de la nature, de la 
situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires. 

 
Les constructions autorisées, disposeront d’aires de stationnement correspondant aux besoins de 
ces opérations. 

 
Pour les constructions nouvelles entraînant la création de surface de plancher, il est exigé la création 
de places de stationnement dans les conditions suivantes : 

- 1 place pour les opérations générant la création d’un seul logement et dont la surface de 
plancher créée est inférieure à 50 mètres carrés. 

‐  Dans tous les autres cas, 2 places par logement créé, hors accès. Dans le cadre 
d’une construction nouvelle, au moins 50% de ces places devront être extérieures avec 
possibilité de les couvrir (carport par exemple). 

 
Pour les opérations à destination d’habitation et de bureaux engendrant la création de plus de 15 
places de stationnement il est exigé la création d’un emplacement vélo par tranche de 3 places de 
stationnement entamée. 

 
Règlement après modification 
 

Article 12 – IAU : stationnement 
 
 

Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de 
changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires 
de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations. 

 
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, le 
nombre de places de stationnement exigé pourra être adapté compte tenu de la nature, de la 
situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires. 

 
Les constructions autorisées, disposeront d’aires de stationnement correspondant aux besoins de 
ces opérations. 

 
Pour les constructions nouvelles entraînant la création de surface de plancher, il est exigé la création 
de places de stationnement dans les conditions suivantes : 

‐  au moins 2 places en extérieur par logement créé, avec possibilité de les couvrir 
(carport par exemple). 

 
Pour les constructions nouvelles ne prévoyant pas la création de nouveaux logements, le 
nombre de places de stationnement à réaliser devra permettre de répondre aux besoins 
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nécessaires au fonctionnement de l’activité. Il tiendra compte de la nature, du taux et du rythme 
de fréquentation de celle-ci. 

 
Pour les opérations à destination d’habitation et de bureaux engendrant la création de plus de 15 
places de stationnement il est exigé la création d’un emplacement vélo par tranche de 3 places de 
stationnement entamée. 
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La préservation de la biodiversité 
 
Le ban communal de Mollkirch se caractérise par la présence de différents milieux : des 
prairies, des espaces de vergers, des espaces boisés avec des ripisylves le long des 
ruisseaux, notamment la Magel. La diversité de ces milieux naturels permet une grande 
biodiversité sur le territoire communal. 
 
Lʼorientation numéro 5 du projet dʼaménagement et de développement durables 
(PADD) indique la volonté de préserver la diversité et la richesse des milieux naturels, 
notamment de préserver les espaces forestiers et les abords des cours dʼeau (page 9 
du PADD). 
Lʼorientation numéro 6 du PADD indique la volonté de préserver et de restaurer les 
continuités écologiques de la commune grâce, notamment, à la préservation et la 
restauration des ripisylves majeures des rivières pour assurer le bon fonctionnement 
écologique (page 9 du PADD). 
 
Dans ce contexte et afin de préserver la biodiversité présente sur le territoire 
communal, il est nécessaire de permettre la circulation de la faune à travers le territoire 
sans rompre les continuités écologiques existantes et en favorisant leur interconnexion. 
Pour accomplir leur cycle de vie complet comprenant le nourrissage, le repos et la 
reproduction et pour favoriser leur capacité dʼadaptation, les espèces animales ont 
besoin de se déplacer entre différents habitats. 
Ainsi, la mise en place de clôtures ne doit pas concourir à lʼaccroissement de la 
fragmentation du territoire empêchant la circulation entre les habitats. Celle-ci est 
facilitée par le maintien dʼune végétation arborée et arbustive, plus particulièrement le 
long des cours dʼeau comme la Magel, qui participent à la diversité des milieux. 
En outre, la Magel est répertoriée comme un corridor écologique à maintenir et à 
restaurer par le SCoT du Piémont des Vosges. 
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Lʼusage des terrains pour les activités forestières, agricoles ou récréatives doit se 
concilier harmonieusement avec la préservation de la biodiversité. 
 
Cʼest pourquoi les règles de mise en place de clôtures hors zones urbaines du PLU sont 
harmonisées et adaptées dans les zones agricole et naturelle. Les constructions et les 
travaux sont interdits à proximité des berges des ruisseaux. Le maintien de la ripisylve 
doit être fait grâce à des essences locales. 
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1°/ Règlement applicable à la zone UA 
 
Règlement avant modification 
 

Article 1 –  Ua : occupations et utilisations du sol interdites 
 
 

- Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : 
o Les parcs d’attraction et les parcs résidentiels de loisirs. 
o Le stationnement de plus de trois mois de caravanes isolées. 
o Les terrains de camping et de caravanages. 
o Les terrains d’accueil d’habitations légères de loisirs. 
o Les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage à l’exception de ceux 

nécessaires à une activité autorisée. 
- Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation 

d’une occupation du sol autorisée. 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que la création d’étangs. 
- L’agrandissement,  la  transformation  des  constructions  s’il  en  résulte  une  augmentation 

substantielle de nuisances pour le voisinage des habitations ou une atteinte à la salubrité et à 
la sécurité publique. 

- Les constructions à usage d’artisanat, d’industrie, d’hébergement hôtelier, de commerces, 
et d’entrepôts sauf celles indiquées en art.2 Ua. 

- Les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière. 
 

Article 13 – Ua : espaces libres et plantations –  espaces boisés classés 
 
 

75% des surfaces non affectées aux constructions, accès et stationnement doivent être aménagées 
et rester perméables aux eaux pluviales. 

 
Règlement après modification 
 

Article 1 –  Ua : occupations et utilisations du sol interdites 
 
 

- Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : 
o Les parcs d’attraction et les parcs résidentiels de loisirs. 
o Le stationnement de plus de trois mois de caravanes isolées. 
o Les terrains de camping et de caravanages. 
o Les terrains d’accueil d’habitations légères de loisirs. 
o Les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage à l’exception de ceux 

nécessaires à une activité autorisée. 
- Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation 

d’une occupation du sol autorisée. 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que la création d’étangs. 
- Le défrichement à nu des berges des cours d’eau et la destruction de la ripisylve. 
- L’agrandissement,  la  transformation  des  constructions  s’il  en  résulte  une  augmentation 

substantielle de nuisances pour le voisinage des habitations ou une atteinte à la salubrité et à 
la sécurité publique. 

- Les constructions à usage d’artisanat, d’industrie, d’hébergement hôtelier, de commerces, 
et d’entrepôts sauf celles indiquées en art.2 Ua. 

- Les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière. 
 
  



Commune de MOLLKIRCH 

 

Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme 42 

Article 13 – Ua : espaces libres et plantations –  espaces boisés classés 
 
 

75% des surfaces non affectées aux constructions, accès et stationnement doivent être aménagées 
et rester perméables aux eaux pluviales. 
Les boisements et les arbres existants situés sur les berges des cours d’eau doivent être 
préservés. Ils doivent être remplacés en cas de destruction. 
Les espèces exotiques envahissantes sont proscrites. Les essences locales sont à privilégier. 

 
2°/ Règlement applicable à la zone UB 
 
Règlement avant modification 
 

Article 1 –  Ub : occupations et utilisations du sol interdites 
 
 

- Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : 
o Les parcs d’attraction et les parcs résidentiels de loisirs. 
o Le stationnement de plus de trois mois de caravanes 
isolées. O   Les terrains de camping et de caravanages. 
o Les terrains d’accueil d’habitations légères de loisirs. 
o Les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage à l’exception de ceux 

nécessaires à une activité autorisée. 
- Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation 

d’une occupation du sol autorisée. 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que la création d’étangs. 
- L’agrandissement,  la  transformation  des  constructions  s’il  en  résulte  une  augmentation 

substantielle de nuisances pour le voisinage des habitations ou une atteinte à la salubrité et à 
la sécurité publique. 

- Les constructions à usage d’artisanat, d’industrie, d’hébergement hôtelier, de commerces, 
et d’entrepôts sauf celles indiquées en art.2 Ub. 

- Les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière. 
 

Article 13 – Ub : espaces libres et plantations –  espaces boisés classés 
 
 

75% des surfaces non affectées aux constructions, accès et stationnement doivent être aménagées 
et rester perméables aux eaux pluviales. 

 
 
 
Règlement après modification 
 

Article 1 –  Ub : occupations et utilisations du sol interdites 
 
 

- Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : 
o Les parcs d’attraction et les parcs résidentiels de loisirs. 
o Le stationnement de plus de trois mois de caravanes 
isolées. O   Les terrains de camping et de caravanages. 
o Les terrains d’accueil d’habitations légères de loisirs. 
o Les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage à l’exception de ceux 

nécessaires à une activité autorisée. 
- Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation 

d’une occupation du sol autorisée. 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que la création d’étangs. 
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- Le défrichement à nu des berges des cours d’eau et la destruction de la ripisylve. 
- L’agrandissement,  la  transformation  des  constructions  s’il  en  résulte  une  augmentation 

substantielle de nuisances pour le voisinage des habitations ou une atteinte à la salubrité et à 
la sécurité publique. 

- Les constructions à usage d’artisanat, d’industrie, d’hébergement hôtelier, de commerces, 
et d’entrepôts sauf celles indiquées en art.2 Ub. 

- Les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière. 
 

Article 13 – Ub : espaces libres et plantations –  espaces boisés classés 
 
 

75% des surfaces non affectées aux constructions, accès et stationnement doivent être aménagées 
et rester perméables aux eaux pluviales. 

Les boisements et les arbres existants situés sur les berges des cours d’eau doivent être 
préservés. Ils doivent être remplacés en cas de destruction. 
Les espèces exotiques envahissantes sont proscrites. Les essences locales sont à privilégier. 

 
3°/ Règlement applicable à la zone UC 
 
Règlement avant modification 
 

Article 1 –  Uc : occupations et utilisations du sol interdites 
 
 

- Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : 
o Les parcs d’attraction et les parcs résidentiels de loisirs. 
o Le stationnement de plus de trois mois de caravanes 
isolées. o Les terrains de camping et de caravanages. 
o Les terrains d’accueil d’habitations légères de loisirs. 
o Les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage à l’exception de ceux 

nécessaires à une activité autorisée. 
- Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation 

d’une occupation du sol autorisée. 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que la création d’étangs. 
- L’agrandissement,  la  transformation  des  constructions  s’il  en  résulte  une  augmentation 

substantielle de nuisances pour le voisinage des habitations ou une atteinte à la salubrité et à 
la sécurité publique. 

- Les constructions à usage d’artisanat, d’hébergement hôtelier, et de commerces, sauf celles 
indiquées en art.2 Uc. 

- Les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière, d’entrepôt et d’industrie. 
 

Article 13 – Uc : espaces libres et plantations –  espaces boisés classés 
 
 

75% des surfaces non affectées aux constructions, accès et stationnement doivent être aménagées 
et rester perméables aux eaux pluviales. 

 
Règlement après modification 
 

Article 1 –  Uc : occupations et utilisations du sol interdites 
 
 

- Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : 
o Les parcs d’attraction et les parcs résidentiels de loisirs. 
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o Le stationnement de plus de trois mois de caravanes 
isolées. o Les terrains de camping et de caravanages. 
o Les terrains d’accueil d’habitations légères de loisirs. 
o Les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage à l’exception de ceux 

nécessaires à une activité autorisée. 
- Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation 

d’une occupation du sol autorisée. 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que la création d’étangs. 
- Le défrichement à nu des berges des cours d’eau et la destruction de la ripisylve. 
- L’agrandissement,  la  transformation  des  constructions  s’il  en  résulte  une  augmentation 

substantielle de nuisances pour le voisinage des habitations ou une atteinte à la salubrité et à 
la sécurité publique. 

- Les constructions à usage d’artisanat, d’hébergement hôtelier, et de commerces, sauf celles 
indiquées en art.2 Uc. 

- Les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière, d’entrepôt et d’industrie. 
 

Article 13 – Uc : espaces libres et plantations –  espaces boisés classés 
 
 

75% des surfaces non affectées aux constructions, accès et stationnement doivent être aménagées 
et rester perméables aux eaux pluviales. 
Les boisements et les arbres existants situés sur les berges des cours d’eau doivent être 
préservés. Ils doivent être remplacés en cas de destruction. 
Les espèces exotiques envahissantes sont proscrites. Les essences locales sont à privilégier. 

 
4°/ Règlement applicable à la zone Ux 
 
Règlement avant modification 
 

Article 1 –  Ux : occupations et utilisations du sol interdites 
 
 

- Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : 
o Les parcs d’attraction et les parcs résidentiels de loisirs. 
o Le stationnement de plus de trois mois de caravanes isolées. 
o Les terrains de camping et de caravanages. 
o Les terrains d’accueil d’habitations légères de loisirs. 
o Les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage à l’exception de ceux 

nécessaires à une activité autorisée. 
- Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation 

d’une occupation du sol autorisée. 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que la création d’étangs. 
- Les constructions à usage d’habitation sauf celles indiqués en art.2 – Ux. 
- Les constructions à usage d’exploitations agricoles ou forestières. 

 
Article 13 – Ux : espaces libres et plantations –  espaces boisés classés 

 
 

Non règlementé. 
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Règlement après modification 
 

Article 1 –  Ux : occupations et utilisations du sol interdites 
 
 

- Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : 
o Les parcs d’attraction et les parcs résidentiels de loisirs. 
o Le stationnement de plus de trois mois de caravanes isolées. 
o Les terrains de camping et de caravanages. 
o Les terrains d’accueil d’habitations légères de loisirs. 
o Les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage à l’exception de ceux 

nécessaires à une activité autorisée. 
- Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation 

d’une occupation du sol autorisée. 
- Les constructions, installations et travaux non adaptés à la protection et à la gestion 

des espaces naturels dans une bande de 10 mètres de part et d’autre des berges des 
cours d’eau, hors équipements publics ou projets d’intérêt général. 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que la création d’étangs. 
- Le défrichement à nu des berges des cours d’eau et la destruction de la ripisylve. 
- Les constructions à usage d’habitation sauf celles indiqués en art.2 – Ux. 
- Les constructions à usage d’exploitations agricoles ou forestières. 

 
Article 13 – Ux : espaces libres et plantations –  espaces boisés classés 

 
 

Les boisements et les arbres existants situés sur les berges des cours d’eau doivent être 
préservés. Ils doivent être remplacés en cas de destruction. 
Les espèces exotiques envahissantes sont proscrites. Les essences locales sont à privilégier. 

 
5°/ Règlement applicable à la zone Ue 
 
Règlement avant modification 
 

Article 1 –  Ue : occupations et utilisations du sol interdites 
 
 

- Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : 
o Les parcs d’attraction et les parcs résidentiels de loisirs. 
o Le stationnement de plus de trois mois de caravanes 
isolées. o Les terrains de camping et de caravanages. 
o Les terrains d’accueil d’habitations légères de loisirs. 
o Les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage à l’exception de ceux 

nécessaires à une activité autorisée. 
- Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation 

d’une occupation du sol autorisée. 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que la création d’étangs. 
- Les constructions à usage d’habitation à l’exception de celles autorisées aux l’article 2 - Ue. 
- Les  constructions  à   usage  d’industrie,  d’entrepôt,  d’exploitation  agricole  et  forestière, 

hébergement hôtelier, de commerce, de bureau et d’artisanat. 
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Article 13 – Ue : espaces libres et plantations –  espaces boisés classés 
 
 

75% des surfaces non affectées aux constructions, accès et stationnement doivent être aménagées 
et rester perméables aux eaux pluviales. 

 
 
Règlement après modification 
 

Article 1 –  Ue : occupations et utilisations du sol interdites 
 
 

- Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : 
o Les parcs d’attraction et les parcs résidentiels de loisirs. 
o Le stationnement de plus de trois mois de caravanes 
isolées. o Les terrains de camping et de caravanages. 
o Les terrains d’accueil d’habitations légères de loisirs. 
o Les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage à l’exception de ceux 

nécessaires à une activité autorisée. 
- Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation 

d’une occupation du sol autorisée. 
- Les constructions, installations et travaux non adaptés à la protection et à la gestion 

des espaces naturels dans une bande de 10 mètres de part et d’autre des berges des 
cours d’eau, hors équipements publics ou projets d’intérêt général. 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que la création d’étangs. 
- Le défrichement à nu des berges des cours d’eau et la destruction de la ripisylve. 
- Les constructions à usage d’habitation à l’exception de celles autorisées aux l’article 2 - Ue. 
- Les  constructions  à   usage  d’industrie,  d’entrepôt,  d’exploitation  agricole  et  forestière, 

hébergement hôtelier, de commerce, de bureau et d’artisanat. 
 

Article 13 – Ue : espaces libres et plantations –  espaces boisés classés 
 
 

75% des surfaces non affectées aux constructions, accès et stationnement doivent être aménagées 
et rester perméables aux eaux pluviales. 
Les boisements et les arbres existants situés sur les berges des cours d’eau doivent être 
préservés. Ils doivent être remplacés en cas de destruction. 
Les espèces exotiques envahissantes sont proscrites. Les essences locales sont à privilégier. 

 
6°/ Règlement applicable à la zone Ug 
 
Règlement avant modification 
 

Article 1 –  Ug : occupations et utilisations du sol interdites 
 
 

- Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : 
o Les parcs d’attraction et les parcs résidentiels de loisirs. 
o Le stationnement de plus de trois mois de caravanes 
isolées. o Les terrains de camping et de caravanages. 
o Les terrains d’accueil d’habitations légères de loisirs. 
o Les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage à l’exception de ceux 

nécessaires à une activité autorisée. 
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- Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation 
d’une occupation du sol autorisée. 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que la création d’étangs. 
- Les  constructions  à  usage  d’habitation,  d’entrepôt,  d’industrie,  d’hébergement  hôtelier,  

de commerce, de bureau et d’artisanat, à l’exception de celles autorisées à l’article 2 – Ug. 
 

Article 13 – Ug : espaces libres et plantations –  espaces boisés classés 
 
 

75% des surfaces non affectées aux constructions, accès et stationnement doivent être aménagées 
et rester perméables aux eaux pluviales. 

 
Règlement après modification 
 

Article 1 –  Ug : occupations et utilisations du sol interdites 
 
 

- Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : 
o Les parcs d’attraction et les parcs résidentiels de loisirs. 
o Le stationnement de plus de trois mois de caravanes 
isolées. o Les terrains de camping et de caravanages. 
o Les terrains d’accueil d’habitations légères de loisirs. 
o Les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage à l’exception de ceux 

nécessaires à une activité autorisée. 
- Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation 

d’une occupation du sol autorisée. 
- Les constructions, installations et travaux non adaptés à la protection et à la gestion 

des espaces naturels dans une bande de 10 mètres de part et d’autre des berges des 
cours d’eau, hors équipements publics ou projets d’intérêt général. 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que la création d’étangs. 
- Le défrichement à nu des berges des cours d’eau et la destruction de la ripisylve. 
- Les  constructions  à  usage  d’habitation,  d’entrepôt,  d’industrie,  d’hébergement  hôtelier,  

de commerce, de bureau et d’artisanat, à l’exception de celles autorisées à l’article 2 – Ug. 
 

Article 13 – Ug : espaces libres et plantations –  espaces boisés classés 
 
 

75% des surfaces non affectées aux constructions, accès et stationnement doivent être aménagées 
et rester perméables aux eaux pluviales. 
Les boisements et les arbres existants situés sur les berges des cours d’eau doivent être 
préservés. Ils doivent être remplacés en cas de destruction. 
Les espèces exotiques envahissantes sont proscrites. Les essences locales sont à privilégier. 

 
7°/ Règlement applicable à la zone IAU 
 
Règlement avant modification 
 

Article 1 –  IAU : occupations et utilisations du sol interdites 
 
 

Dispositions générales : 
- L’agrandissement,  la  transformation  des  constructions  s’il  en  résulte  une  augmentation 

substantielle de nuisances pour le voisinage des habitations ou une atteinte à la salubrité et à 
la sécurité publique. 

- Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : 
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o Les parcs d’attraction et les parcs résidentiels de loisirs. 
o Le stationnement de plus de trois mois de caravanes isolées. 
o Les terrains de camping et de caravanages, à l’exception de ceux existants à la 

date d’approbation du PLU. 
o Les terrains d’accueil d’habitations légères de loisirs. 
o Les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage à l’exception de ceux 

nécessaires à une activité autorisée. 
- Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation 

d’une occupation du sol autorisée. 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que la création d’étangs. 
- Les dépôts et le stockage de matières dangereuses ou toxiques, à l’exception de ceux liés aux 

activités admises. 
- Les  constructions  à  usage  d’entrepôts,  d’industrie,  d’artisanat  et  d’exploitation  agricole  

et forestière. 
- Les constructions à usage d’hébergement hôtelier et de commerce de nature à entraîner des 

nuisances incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation et le caractère de la 
zone. 

 
Article 13 – IAU : espaces libres et plantations –  espaces boisés classés 

 
 

75% des surfaces non affectées aux constructions, accès et stationnement doivent être aménagées 
et rester perméables aux eaux pluviales. 

 
Règlement après modification 
 

Article 1 –  IAU : occupations et utilisations du sol interdites 
 
 

Dispositions générales : 
- L’agrandissement,  la  transformation  des  constructions  s’il  en  résulte  une  augmentation 

substantielle de nuisances pour le voisinage des habitations ou une atteinte à la salubrité et à 
la sécurité publique. 

- Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : 
o Les parcs d’attraction et les parcs résidentiels de loisirs. 
o Le stationnement de plus de trois mois de caravanes isolées. 
o Les terrains de camping et de caravanages, à l’exception de ceux existants à la 

date d’approbation du PLU. 
o Les terrains d’accueil d’habitations légères de loisirs. 
o Les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage à l’exception de ceux 

nécessaires à une activité autorisée. 
- Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation 

d’une occupation du sol autorisée. 
- Les constructions, installations et travaux non adaptés à la protection et à la gestion 

des espaces naturels dans une bande de 10 mètres de part et d’autre des berges des 
cours d’eau, hors équipements publics ou projets d’intérêt général. 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que la création d’étangs. 
- Le défrichement à nu des berges des cours d’eau et la destruction de la ripisylve. 
- Les dépôts et le stockage de matières dangereuses ou toxiques, à l’exception de ceux liés aux 

activités admises. 
- Les  constructions  à  usage  d’entrepôts,  d’industrie,  d’artisanat  et  d’exploitation  agricole  

et forestière. 
- Les constructions à usage d’hébergement hôtelier et de commerce de nature à entraîner des 
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nuisances incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation et le caractère de la 
zone. 

 
Article 13 – IAU : espaces libres et plantations –  espaces boisés classés 

 
 

75% des surfaces non affectées aux constructions, accès et stationnement doivent être aménagées 
et rester perméables aux eaux pluviales. 
Les boisements et les arbres existants situés sur les berges des cours d’eau doivent être 
préservés. Ils doivent être remplacés en cas de destruction. 
Les espèces exotiques envahissantes sont proscrites. Les essences locales sont à privilégier. 

 
8°/ Règlement applicable à la zone IIAU 
 
Règlement avant modification 
 

Article 13 – IIAU : Espaces libres et plantations – espaces boisés classés : 
 

Non réglementé. 
 
Règlement avant modification 
 

Article 13 – IIAU : Espaces libres et plantations – espaces boisés classés : 
 

Les boisements et les arbres existants situés sur les berges des cours d’eau doivent être 
préservés. Ils doivent être remplacés en cas de destruction. 
Les espèces exotiques envahissantes sont proscrites. Les essences locales sont à privilégier. 

 
9°/ Règlement applicable à la zone IIAUx 
 
Règlement avant modification 
 

Article 13 – IIAUx : Espaces libres et plantations – espaces boisés classés : 
 

Non réglementé. 
 
Règlement avant modification 
 

Article 13 – IIAUx : Espaces libres et plantations – espaces boisés classés : 
 

Les boisements et les arbres existants situés sur les berges des cours d’eau doivent être 
préservés. Ils doivent être remplacés en cas de destruction. 
Les espèces exotiques envahissantes sont proscrites. Les essences locales sont à privilégier. 
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10°/ Règlement applicable à la zone Av 
 
Règlement avant modification 
 

Article 2 –  Av : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 
 

Dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 
forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages : 

- Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à 
la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public. 

- Les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers. 
- Les aménagements et travaux à vocation écologique. 
- Les  affouillements,  exhaussements  du  sol  et  aires  de  stationnement,  à  conditions  d’être 

nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée ou aux fouilles archéologiques. 
- Les abris pour animaux liés et nécessaires à l’activité d’une exploitation agricole, sans 

dalle maçonnée ouverts sur au moins un des côtés, d’une emprise au sol de 50 mètres² 
maximum. 

- L’extension des constructions principales à destination d’habitat dans la limite de 35 mètres² 
d’emprise au sol supplémentaire à compter de la date d’approbation du PLU. 

- Les constructions annexes ayant une emprise au sol maximale de 35m² par unité foncière, 
à compter de la date d’approbation du PLU. 

 
Article 11 – Av : aspect extérieur 

 
 

Dispositions générales : 
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé 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, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales. 

 
Seuls les talus partiels, rétablissant la pente naturelle, sont autorisés. Ils devront respecter les 
caractéristiques suivantes : 

- suivre une pente maximale de 45° en cas de remblais, 
- suivre une pente maximale de 26.5° en cas de déblais. 

 
Article 13 – Av : espaces libres et plantations –  espaces boisés classés 

 
 

Non règlementé. 
 
Règlement après modification 
 

Article 2 –  Av : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 
 

Dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 
forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées, qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde 
des espaces naturels et des paysages et qu’elles ne sont pas situées à 15 mètres des berges d’un 
cours d’eau : 

- Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à 
la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public. 
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- Les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers. 
- Les aménagements et travaux à vocation écologique. 
- Les  affouillements,  exhaussements  du  sol  et  aires  de  stationnement,  à  conditions  d’être 

nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée ou aux fouilles archéologiques. 
- Les abris pour animaux liés et nécessaires à l’activité d’une exploitation agricole, sans 

dalle maçonnée ouverts sur au moins un des côtés, d’une emprise au sol de 50 mètres² 
maximum. 

- L’extension des constructions principales à destination d’habitat dans la limite de 35 mètres² 
d’emprise au sol supplémentaire à compter de la date d’approbation du PLU. 

- Les constructions annexes ayant une emprise au sol maximale de 35m² par unité foncière, 
à compter de la date d’approbation du PLU. 

 
Article 11 – Av : aspect extérieur 

 
 

Dispositions générales : 
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé 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, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales. 

 
Seuls les talus partiels, rétablissant la pente naturelle, sont autorisés. Ils devront respecter les 
caractéristiques suivantes : 

- suivre une pente maximale de 45° en cas de remblais, 
- suivre une pente maximale de 26.5° en cas de déblais. 

 
Clôture 
En limite d’emprise publique, elles sont limitées à 1,2 mètre de hauteur. Les murs pleins sont 
interdits et les murs bahut sont limités à 0,8 mètre. En limite séparative, elles ne doivent pas 
excéder 1,5 mètre. Les clôtures ne pourront pas aboutir aux rives dans le cas d’une implantation 
en bordure de ruisseau. 

 
Article 13 – Av : espaces libres et plantations –  espaces boisés classés 

 

 
Les boisements et les arbres existants situés sur les berges des cours d’eau doivent être 
préservés. Ils doivent être remplacés en cas de destruction. 
Les espèces exotiques envahissantes sont proscrites. Les essences locales sont à privilégier. 

 
11°/ Règlement applicable à la zone Nl 
 
Règlement avant modification 
 

Article 2 –  Nl : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 
 

- Dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale 
ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte 
à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : 

o Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien 
ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service 
public. 
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o Les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements 
piétonniers. 

o Les affouillements et exhaussements du sol, à conditions d’être nécessaires à la 
réalisation d’une occupation du sol autorisée. 

o Les travaux nécessaires à l’entretien et la renaturation des cours d’eau et des 
espaces naturels. 

- Les constructions et installations à destination d’hébergement hôtelier, de tourisme et de 
loisirs à condition que leur surface de plancher totale soit inférieure à 300 mètres² 
supplémentaires par rapport à l’emprise au sol existante en zone Nl à la date d’approbation du  
PLU. 

 

 
Article 11 – Nl : aspect extérieur 

 
L’autorisation 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. 
Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas aux constructions à destination de service public 
et d’intérêt général. 

 
Seuls les talus partiels, rétablissant la pente naturelle, sont autorisés. Ils devront respecter les 
caractéristiques suivantes : 

‐  suivre une pente maximale de 45° en cas de remblais, 
‐  suivre une pente maximale de 26.5° en cas de déblais. 

 
Les couleurs saturées ou trop vives ne sont pas autorisées. 

 
Article 13 – Nl : espaces libres et plantations – espaces boisés classés 

 
 

Non règlementé. 
 
Règlement après modification 
 

Article 2 –  Nl : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 
 

- Dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale 
ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées, qu'elles ne portent pas atteinte à 
la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et qu’elles ne sont pas situées à 15 
mètres des berges d’un cours d’eau : 

o Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien 
ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service 
public. 

o Les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements 
piétonniers. 

o Les affouillements et exhaussements du sol, à conditions d’être nécessaires à la 
réalisation d’une occupation du sol autorisée. 

o Les travaux nécessaires à l’entretien et la renaturation des cours d’eau et des 
espaces naturels. 

- Les constructions et installations à destination d’hébergement hôtelier, de tourisme et de 
loisirs à condition que leur surface de plancher totale soit inférieure à 300 mètres² 
supplémentaires par rapport à l’emprise au sol existante en zone Nl à la date d’approbation du  
PLU. 
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Article 11 – Nl : aspect extérieur 

 
L’autorisation 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. 
Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas aux constructions à destination de service public 
et d’intérêt général. 

 
Seuls les talus partiels, rétablissant la pente naturelle, sont autorisés. Ils devront respecter les 
caractéristiques suivantes : 

‐  suivre une pente maximale de 45° en cas de remblais, 
‐  suivre une pente maximale de 26.5° en cas de déblais. 

 
Les couleurs saturées ou trop vives ne sont pas autorisées. 
 
Clôture 
En limite d’emprise publique, elles sont limitées à 1,2 mètre de hauteur. Les murs pleins sont 
interdits et les murs bahut sont limités à 0,8 mètre. En limite séparative, elles ne doivent pas 
excéder 1,5 mètre. Les clôtures ne pourront pas aboutir aux rives dans le cas d’une implantation 
en bordure de ruisseau. 

 
Article 13 – Nl : espaces libres et plantations – espaces boisés classés 

 

 
Les boisements et les arbres existants situés sur les berges des cours d’eau doivent être 
préservés. Ils doivent être remplacés en cas de destruction. 
Les espèces exotiques envahissantes sont proscrites. Les essences locales sont à privilégier. 

 
12°/ Règlement applicable à la zone Nf 
 
Règlement avant modification 
 

Article 2 –  Nf : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 

Dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 
forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages : 

- Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à 
la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public. 

- Les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers. 
- Les aménagements et travaux à vocation écologique. 
- Les affouillements et exhaussements du sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d’une 

occupation du sol autorisée ou aux fouilles archéologiques. 
- Les constructions et installations à destination d’exploitation forestière. 
- L’extension des constructions principales à destination d’habitat dans la limite de 40m² d’emprise 

au sol supplémentaire à compter de la date d’approbation du PLU. 
- Les constructions annexes ayant une emprise au sol maximale de 40m² par unité foncière, 

à compter de la date d’approbation du PLU, et une hauteur inférieure ou égale à 4 mètres 
hors tout. 

- Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage à condition 
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que la nouvelle destination soit liée à l’habitat, le commerce, les services publics et d’intérêt 
collectif, l’artisanat, l’entrepôt ou l’exploitation agricole et forestière. 

 
Article 11 – Nf : aspect extérieur 

 
 

L’autorisation 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. 

 
Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas aux constructions à destination de service public 
et d’intérêt général. 
Seuls les talus partiels, rétablissant la pente naturelle, sont autorisés. Ils devront respecter les 
caractéristiques suivantes : 

- suivre une pente maximale de 45° en cas de remblais, 
- suivre une pente maximale de 26.5° en cas de déblais. 

 
Clôtures : 
En limite d’emprise publique, elles sont limitées à 1,2 mètre de hauteur. Les murs pleins sont interdits 
et les murs bahut sont limités à 0,8 mètre. 
En limite séparative, elles ne doivent pas excéder 1,8 mètre. 

 
Toitures : 
Les volumes principaux des constructions devront présenter une pente de toiture comprise entre 30° 
et 52°. Les toitures terrasses sont également autorisées. 

 
Article 13 – Nf : espaces libres et plantations – espaces boisés classés 
Non règlementé. 

 
Règlement après modification 
 

Article 2 –  Nf : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 

Dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 
forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées, qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde 
des espaces naturels et des paysages et qu’elles ne sont pas situées à 15 mètres des berges d’un 
cours d’eau : 

- Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à 
la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public. 

- Les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers. 
- Les aménagements et travaux à vocation écologique. 
- Les affouillements et exhaussements du sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d’une 

occupation du sol autorisée ou aux fouilles archéologiques. 
- Les constructions et installations à destination d’exploitation forestière. 
- L’extension des constructions principales à destination d’habitat dans la limite de 40m² d’emprise 

au sol supplémentaire à compter de la date d’approbation du PLU. 
- Les constructions annexes ayant une emprise au sol maximale de 40m² par unité foncière, 

à compter de la date d’approbation du PLU, et une hauteur inférieure ou égale à 4 mètres 
hors tout. 

- Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage à condition 
que la nouvelle destination soit liée à l’habitat, le commerce, les services publics et d’intérêt 
collectif, l’artisanat, l’entrepôt ou l’exploitation agricole et forestière. 



Commune de MOLLKIRCH 

 

Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme 55 

 
Article 11 – Nf : aspect extérieur 

 
 

L’autorisation 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. 

 
Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas aux constructions à destination de service public 
et d’intérêt général. 
Seuls les talus partiels, rétablissant la pente naturelle, sont autorisés. Ils devront respecter les 
caractéristiques suivantes : 

- suivre une pente maximale de 45° en cas de remblais, 
- suivre une pente maximale de 26.5° en cas de déblais. 

 
Clôtures : 
En limite d’emprise publique, elles sont limitées à 1,2 mètre de hauteur. Les murs pleins sont interdits 
et les murs bahut sont limités à 0,8 mètre. 
En limite séparative, elles ne doivent pas excéder 1,5 mètre. 
Les clôtures ne pourront pas aboutir aux rives dans le cas d’une implantation en bordure de 
ruisseau. 

 
Toitures : 
Les volumes principaux des constructions devront présenter une pente de toiture comprise entre 30° 
et 52°. Les toitures terrasses sont également autorisées. 

 
Article 13 – Nf : espaces libres et plantations – espaces boisés classés 

 
Les boisements et les arbres existants situés sur les berges des cours d’eau doivent être 
préservés. Ils doivent être remplacés en cas de destruction. 
Les espèces exotiques envahissantes sont proscrites. Les essences locales sont à privilégier. 

 
13°/ Règlement applicable à la zone Ni 
 
Règlement avant modification 
 

Article 2 –  Ni : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 

Dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 
forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages et à condition d’être compatibles avec le caractère 
inondable de la zone : 

- Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à 
la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public. 

- Les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers. 
- Les aménagements et travaux à vocation écologique. 
- Les affouillements et exhaussements du sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d’une 

occupation du sol autorisée ou aux fouilles archéologiques. 
- L’extension des constructions principales à destination d’habitat existantes dans la limite de 50 

mètres² d’emprise au sol supplémentaire à compter de la date d’approbation du PLU. 
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Article 11 – Ni : aspect extérieur 
 
 

L’autorisation 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. 

 
Les clôtures devront être constituées de grillages à large maille, permettant l’écoulement éventuel 
des crues. 

 
Article 13 – Ni : espaces libres et plantations – espaces boisés classés 

 
 

Non règlementé. 
 
Règlement après modification 
 

Article 2 –  Ni : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 

Dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 
forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées,  qu'elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages et à condition d’être compatibles avec le caractère 
inondable de la zone et qu’elles ne sont pas situées à 15 mètres des berges d’un cours d’eau : 

- Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à 
la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public. 

- Les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers. 
- Les aménagements et travaux à vocation écologique. 
- Les affouillements et exhaussements du sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d’une 

occupation du sol autorisée ou aux fouilles archéologiques. 
- L’extension des constructions principales à destination d’habitat existantes dans la limite de 50 

mètres² d’emprise au sol supplémentaire à compter de la date d’approbation du PLU. 
 

Article 11 – Ni : aspect extérieur 
 
 

L’autorisation 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. 

 
Clôture 
En limite d’emprise publique, elles sont limitées à 1,2 mètre de hauteur. Les murs pleins sont 
interdits et les murs bahut sont limités à 0,8 mètre. En limite séparative, elles ne doivent pas 
excéder 1,5 mètre. Les clôtures ne pourront pas aboutir aux rives dans le cas d’une implantation 
en bordure de ruisseau. 

 
Les clôtures devront être constituées de grillages à large maille, permettant l’écoulement éventuel 
des crues. 
 
Article 13 – Ni : espaces libres et plantations – espaces boisés classés 

 

 
Les boisements et les arbres existants situés sur les berges des cours d’eau doivent être 
préservés. Ils doivent être remplacés en cas de destruction. 
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Les espèces exotiques envahissantes sont proscrites. Les essences locales sont à privilégier. 
 
14°/ Règlement applicable à la zone Nch 
 
Règlement avant modification 
 

Article 2 –  Nch : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 

Dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 
forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages : 

- Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à 
la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public. 

- Les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers. 
- Les aménagements et travaux à vocation écologique. 
- Les affouillements et exhaussements du sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d’une 

occupation du sol autorisée ou aux fouilles archéologiques. 
- La reconstruction, la rénovation et la réhabilitation des constructions existantes. 
- Le  changement  de  destination  des  constructions  existantes  en  lien  avec  des  activités 

agropastorales ou artisanales en rapport avec le caractère patrimonial du site. 
 

 
Article 11 – Nch : aspect extérieur 

 

 
L’autorisation 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. 

 
Article 13 – Nch : espaces libres et plantations – espaces boisés classés 
Non règlementé. 

 
Règlement après modification 
 

Article 2 –  Nch : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 

Dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 
forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées, qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde 
des espaces naturels et des paysages et qu’elles ne sont pas situées à 15 mètres des berges d’un 
cours d’eau : 

- Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à 
la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public. 

- Les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers. 
- Les aménagements et travaux à vocation écologique. 
- Les affouillements et exhaussements du sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d’une 

occupation du sol autorisée ou aux fouilles archéologiques. 
- La reconstruction, la rénovation et la réhabilitation des constructions existantes. 
- Le  changement  de  destination  des  constructions  existantes  en  lien  avec  des  activités 

agropastorales ou artisanales en rapport avec le caractère patrimonial du site. 
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Article 11 – Nch : aspect extérieur 

 
L’autorisation 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. 

 
Clôture 
En limite d’emprise publique, elles sont limitées à 1,2 mètre de hauteur. Les murs pleins sont 
interdits et les murs bahut sont limités à 0,8 mètre. En limite séparative, elles ne doivent pas 
excéder 1,5 mètre. Les clôtures ne pourront pas aboutir aux rives dans le cas d’une implantation 
en bordure de ruisseau. 

 
Article 13 – Nch : espaces libres et plantations – espaces boisés classés 

 
Les boisements et les arbres existants situés sur les berges des cours d’eau doivent être 
préservés. Ils doivent être remplacés en cas de destruction. 
Les espèces exotiques envahissantes sont proscrites. Les essences locales sont à privilégier. 
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Le bilan de la concertation 
 
La Commune de Mollkirch a informé de la procédure en cours de modification 
numéro 2 du Plan Local dʼUrbanisme via le site internet de la commune et le bulletin 
communal de décembre 2021. 
 
Aucun commentaire, ni aucune remarque nʼont été faits par mail ou par courrier à la 
Commune de Mollkirch. 
 
Aucune remarque nʼa été faite sur le registre de concertation ouvert le 16 octobre 2021 
et se tenant à disposition du public en mairie. 
 


