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Article 1 er - Champ d’application territorial du Plan
Le présent règlement s’applique au quartier de Neudorf-Musau à l’exclusion :
- de la place de l’Etoile concernée par une Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) approuvée par l’arrêté préfectoral du 16 avril 1999 ;
- du secteur dénommé "Ilot de Lombardie" dont l’élaboration a été prescrite le 29 juin
1989.
Article 2 -

Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations
relatives à l’occupation des sols

Les dispositions du présent article sont celles énumérées à l’article 2 des Dispositions
Générales du P.O.S. de Strasbourg. Celles-ci restent communes à l’ensemble des quartiers de Strabourg.
Les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres bruyantes, dans lesquelles existent des prescriptions acoustiques définies en application de l’article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre
le bruit, sont repérés sur des documents graphiques et répertoriés dans une note figurant
dans les annexes du présent dossier.
Article 3 -

Division du territoire en zones

Les dispositions du présent article sont celles énumérées à l’article 3 des Dispositions
Générales du P.O.S. de Strasbourg. Celles-ci restent communes à l’ensemble des quartiers de Strabourg.
Article 4 -

Adaptations mineures

Les dispositions du présent article sont celles énumérées à l’article 4 des Dispositions
Générales du P.O.S. de Strasbourg. Celles-ci restent communes à l’ensemble des quartiers de Strabourg.
Article 5 -

Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.)

Les dispositions du présent article sont celles énumérées à l’article 5 des Dispositions
Générales du P.O.S. de Strasbourg. Celles-ci restent communes à l’ensemble des quartiers de Strabourg.
Article 6 -

Emplacements réservés

Nonobstant les mentions particulières figurant aux articles 1 (Occupations et utilisations
du sol admises) et 2 (Occupations et utilisations du sol interdites) du présent règlement,
en ses Titres II (Dispositions applicables aux zones urbaines) et III (Dispositions applicables aux zones naturelles) les opérations inscrites en emplacements réservés au plan de
zonage sont autorisées.
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CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES NDR UB
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article 1 NDR UB - Occupations et utilisations du sol admises
1.

Dans la zone NDR UB 1
Les bureaux, les logements de fonction ainsi que les constructions, installations et
travaux nécessaires à l’entretien et à l’exploitation de la voie d’eau.

2.

Dans les autres zones

2.1. Les constructions à usage d’habitation, de bureau, à caractère commercial, d’activités et de services ainsi que toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont
pas expressément citées à l’article 2 UB ci-dessous.
2.2. Les gloriettes de jardin d’une emprise au sol n’excédant pas 10 m² et d’une hauteur
hors tout inférieure à 3 mètres dans les terrains couverts par la trame "espaces plantés à conserver ou à créer".
3.

Dans toutes les zones

3.1. Les travaux à effectuer dans les installations existantes pouvant constituer une source de nuisances et de risques, à condition de ne pas entraîner de modifications des
conditions d’exploitation susceptibles d’aggraver le danger ou les inconvénients résultant, pour le voisinage, de leur fonctionnement.
3.2. Dans les secteurs couverts par la trame «espaces plantés à conserver ou à créer», les
installations de loisirs non couvertes telles que aires de jeux et de sports, bassins
d’eau.
3.3. Les canalisations et installations linéaires souterraines, tels que câbles de télécommunication ou de télédistribution, lignes électriques, gazoducs, oléoducs, canalisations d’eau et d’assainissement, ainsi que les ouvrages techniques et installations
liés à ces équipements.
3.4. Les constructions, installations et équipements liés au tramway.
4.

Dans la zone NDR UB 19
Outre les constructions et installations autorisées aux paragaphes 2 et 3 du présent
article, sont admises :
- Les constructions et installations destinées à des équipements de sports et de loisirs destinés au public.
- Les gloriettes de jardins familiaux exclusivement publics.
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5.

Zones NDR UB

Dans le secteur soumis à des conditions spéciales et repéré au plan de zonage dans
la zone NDR UB 46, l’ensemble des occupations et utilisations du sol précitées est
autorisé sous réserve de remplir toutes les conditions particulières suivantes :
- les sous-sols accueilleront un niveau maximum, dans lequel seront exclusivement
autorisés les stationnements, les locaux techniques et les caves.Toutefois, à
l’angle de la rue Alfred Kastler et de l’avenue du Rhin, sur une profondeur maximale de 80 mètres à compter de l’alignement des voies, les sous-sols pourront accueillir deux niveaux maximum ;
- les espaces verts sont autorisés, sous réserve d’une couverture de terre végétale
minimum de 60 cm dans le domaine public et de 30 cm dans le domaine privé ;
- le revêtement utilisé pour les voiries doit être constitué d’une couche de tout venant et de 7 cm d’enrobé. Par ailleurs, les espaces minéralisés, autres que les voiries, seront constitués d’un revêtement d’une épaisseur de 7 cm.

Article 2 NDR UB - Occupations et utilisations du sol interdites
1.

Toute nouvelle implantation d’installations qui relèvent de l’article 5 de la directive
européenne n° 96/82/CE du 9 décembre 1996 dite SEVESO II.

2.

Toute installation nouvelle nécessitant des distances d’isolement liées aux risques
qui seraient incompatibles avec les constructions et les ouvrages existants ou prévus
au POS ou pouvant constituer une source de nuisances et de risques jugés intolérables pour l’environnement dans une zone d’habitation.

3.

Les affouillements et exhaussements des sols non justifiés par une construction, un
aménagement autorisé ou des recherches archéologiques.

4.

Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de déchets, ainsi que de carcasses de véhicules.

5.

L’ouverture ou l’extension de carrières, étangs ou gravières.

6.

Les terrains de camping et de caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.

7.

La démolition de bâtiments repérés au plan de zonage par le symbole graphique
"Démolition de bâtiment interdite".
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SECTION II - CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL
Article 3 NDR UB - Accès et voirie
1.

Accès
Le terrain à bâtir doit comprendre un accès approprié à l'importance de la
construction et à sa destination.
Le terrain doit être attenant à une voie publique ou privée sur une longueur
minimum de 4,50 m. Cette longueur pourra être augmentée en fonction de
l'importance ou de la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles
projeté.
Des aménagements pour la circulation des piétons doivent être réalisés lorsque le
projet comporte plus de 10 logements.
Toute construction devant un bâtiment édifié en fond de terrain doit laisser à
celui-ci un accès approprié à l'importance ou la destination de la construction.
Tout passage couvert sous un bâtiment desservant un autre immeuble doit avoir
une largeur adaptée à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de
l'ensemble d'immeubles à desservir, ainsi qu'une hauteur libre minimale de
4 mètres.
Le terrain ne doit pas disposer de plus de deux accès carrossables sur la voie qui
assure sa desserte. En cas de permis de construire valant division parcellaire,
cette disposition s’applique à chacun des lots résultant de ladite division.
L'autorisation de construire peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers des accès pour tenir compte de l'intensité de la circulation.

2.

Voirie
Le terrain visé par la demande de permis de construire doit être desservi par une
voie ouverte à la circulation automobile et appropriée à l'importance des
constructions ainsi qu'à leur destination.
Les voies en impasse de plus de 40 mètres de long doivent être aménagées dans
leur partie terminale afin de permettre aux véhicules des services publics (lutte
contre l'incendie et enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demitour.

P.O.S. APPROUVE de STRASBOURG
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Zones NDR UB

Article 4 NDR UB - Desserte par les réseaux
Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au
travail, au repos ou à l’agrément doivent être raccordés aux réseaux d’eau potable, d’assainissement et d’électricité conformément aux règlements en vigueur.
Les raccordements aux réseaux électriques, de télécommunication et de télédistribution
doivent être réalisés par des câbles souterrains ou du moins non visibles à l’extérieur des
édifices.
Article 5 NDR UB - Caractéristiques des terrains
Le permis de construire ou l’autorisation de lotir peut être refusés ou subordonnés à un
remembrement préalable si la surface ou la configuration du terrain d’assiette est de nature à compromettre l’aspect de la construction ou la bonne utilisation des parcelles voisines.
Article 6 NDR UB - Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
1.

Voirie

1.1. Dispositions générales
1.1.1. Lorsque le plan ne mentionne ni un recul de construction ni une ligne de construction, les bâtiments peuvent être édifiés à l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. Ils peuvent toutefois s’en éloigner à condition que le recul soit au
minimum de 1,50 mètre et que la partie laissée libre soit aménagée en espace planté
excluant tout stationnement hormis l’accès à ces bâtiments. Cette disposition réglementaire, concernant la partie laissée libre, ne s’applique pas au droit des immeubles comportant des devantures commerciales en rez-de-chaussée.
1.1.2. Les reculs des constructions indiqués au plan, le long de certaines voies, sont à respecter et les parties laissées libres devront être aménagées en espaces plantés excluant tout stationnement hormis l’accès à ces constructions.
1.1.3. Le long de certaines voies, il est porté aux plans une ligne de construction qui est à
respecter pour tout nouveau bâtiment. Dans de tels cas, le mur de façade doit être
implanté sur cette ligne, mais les retraits traités par des décrochements ou des biais
peuvent être tolérés, notamment lorsqu’ils sont rendus nécessaires par la configuration de la parcelle ou des constructions voisines.
Lorsque la ligne de construction se situe en retrait de la voie ou de l’emprise publique, la partie laissée libre devra être aménagée en espace planté excluant tout stationnement hormis l’accès à ces constructions.
Le bâtiment à construire peut également s’éloigner de cette ligne de construction
lorsqu’une telle implantation est rendue nécessaire par la configuration de l’unité
foncière, notamment du fait de sa faible largeur au droit de la voie ou de l’emprise
publique.
Règlement
Quartier de Neudorf-Musau

P.O.S. APPROUVE de STRASBOURG
Mars 2002
Modifié le 29 novembre 2013

Zones NDR UB

17

1.2. Dispositions particulières
1.2.1. Nonobstant les dispositions précitées, il y a le long de certaines voies un ordonnancement de fait des bâtiments existants qui marque le caractère de la rue et qui ne correspond pas aux règles citées à l’alinéa 1.1.1. ci-dessus. Le respect d’un tel
ordonnancement peut être imposé pour toute construction nouvelle qui s’y insérera.
Il sera imposé pour les bâtiments dont les façades sont identifiées au plan de zonage
par le symbole graphique "Hauteur, rythmes et modénatures des façades à respecter" et mentionnées au cahier de recommandations pour leur caractère remarquable.
1.2.2. La construction ou la reconstruction d’un bâtiment concerné au plan de zonage par
les symboles graphiques "Ensemble urbain cohérent", "Reconstruction du bâtiment
selon la volumétrie, la hauteur et l’implantation initiales" et "Hauteur, rythmes et
modénatures des façades à respecter" devra, en l’absence de ligne de construction,
reprendre la même implantation que celle du bâtiment préexistant ou se conformer
aux implantations dominantes des bâtiments existants, concernés par ces prescriptions graphiques ou mentionnés au cahier de recommandations.
1.2.3. Dans la zone NDR UB44, en bordure de la route du Rhin sont fixées les règles d’implantation suivantes :
- Sur la limite d’emprise de ces voies, sur chaque terrain, sera obligatoirement implanté un bâtiment dont la volumétrie est définie comme suit :
•hauteur maximum de 18 mètres mesurée à l’égout principal des toitures
•hauteur minimum de 15 mètres mesurée à l’égout principal des toitures
•longueur minimum de la façade donnant sur la route du Rhin égale à 20 mètres.
- A 13 mètres au moins de l’emprise future de ces voies peuvent être implantés des
bâtiments d’une hauteur maximum de 12 mètres mesurée à l’égout principal des
toitures.
1.2.4. Dans la zone NDR UB46, les dispositions du paragraphe 1.1.1. ci-dessus ne s’appliquent pas. Elles sont remplacées par les dispositions suivantes : lorsque le plan ne
mentionne ni un recul de construction ni une ligne de construction, les bâtiments
peuvent être érigés à l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. Ils
peuvent toutefois s’en éloigner à condition que la partie laissée libre soit aménagée.
2.

Voies ferrées
Les locaux de soins ou d’enseignement doivent respecter un recul de 25 mètres au
moins à compter de la limite de l’emprise légale du domaine SNCF.
Ce recul est réduit à 3 mètres pour des garages.
Tout autre type de construction doit respecter les marges de recul portées aux plans
à compter de la limite de l’emprise légale du domaine SNCF.

3.

Cours d’eau et canaux
Toute construction doit respecter les marges de recul portées aux plans le long de
certains cours d’eau et canaux. Dans le cas où il ne figure pas de marge de recul aux
plans, un recul minimal de 12 mètres à compter des berges est à respecter.

4.

Travaux de transformation
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas
conforme aux prescriptions des paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la
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conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions,
ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.
Article 7 NDR UB -

1.

Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives

Implantation jouxtant les limites séparatives

1.1. Les constructions peuvent être implantées le long de la limite séparative latérale sur
une profondeur qui ne peut excéder 13 mètres comptés à partir de l’alignement existant ou projeté (limite entre les domaines public et privé) ou de la ligne qui s’y substitue (ligne de construction et marges de recul portées au plan ou ordonnancement
des bâtiments voisins existants ou limite du jardin de devant imposé).
1.2. Au-delà de cette profondeur de 13 mètres, les constructions peuvent être implantées
le long de toute limite séparative si leur hauteur hors tout, au droit de la limite séparative et dans les marges d’isolement, n’excède pas 3,50 mètres, ou lorsque le bâtiment peut être accolé à un pignon existant, en attente, sans dépassement dans aucun
sens.
1.3. Dans les zones NDR UB 13, NDR UB 14, NDR UB 19, NDR UB 46 et NDR UB 47,
la profondeur de 13 mètres mentionnée aux paragraphes 1.1. et 1.2. ci-dessus est
portée à 20 mètres.
1.4. L’implantation le long de la limite séparative peut être imposée lorsque sur la parcelle voisine il existe un bâtiment avec pignon existant, en attente.
1.5. L’implantation le long d’une limite séparative latérale de toute construction d’une
hauteur hors tout supérieure à 3,50 mètres peut être interdite si la parcelle limitrophe
est occupée par un immeuble qui ne la jouxte pas.
2.

Implantation avec prospect

2.1. Lorsque les conditions citées au paragraphe 1 ci-dessus ne s’appliquent pas, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1,90 mètre sur une
profondeur de 13 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la ligne qui s’y substitue (ligne de construction et marges de recul portées au plan ou ordonnancement
des bâtiments existants ou limite du jardin de devant imposé) et à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres sur
une profondeur comprise entre 13 et 20 mètres.
En-deçà de cette profondeur de 20 mètres, en limite séparative arrière, la distance
comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire
qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Au-delà de cette profondeur de 20 mètres, en limites séparatives latérales et arrière,
la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif.
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2.2. Les balcons ouverts dont la saillie n’est pas supérieure à 1,30 mètre et qui sont implantés à une distance d’au moins 1,90 mètre de la limite parcellaire qui en est la
plus rapprochée ne sont pas soumis au règles de prospect définies ci-dessus.
3.

Dispositions particulières

3.1. Dans le cas d’opérations d’ensemble, telle que zone d’aménagement concerté, permis d’aménager ou déclaration préalable, permis de construire valant division, etc.,
les règles édictées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont appréciées au regard de
l’ensemble du projet.
L’implantation des constructions, les unes par rapport aux autres peut s’abstraire des
dispositions du présent article à condition toutefois de se conformer à l’article 8 UB
ci-dessous, comme si toutes les parcelles appartenaient à un même propriétaire.
3.2. Travaux de transformation sur un immeuble bâti existant :
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas
conforme aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le permis de construire
ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour
des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.
3.3. Dispositions particulières aux bâtiments concernés au plan de zonage par les symboles graphiques "Ensemble urbain cohérent", "Reconstruction du bâtiment selon la
volumétrie, la hauteur et l’implantation initiales" et "Hauteur, rythmes et modénatures des façades à respecter" :
La construction ou la reconstruction d’un bâtiment de plus de 3,50 mètres de hauteur hors tout devra reprendre la même implantation que celle du bâtiment préexistant ou se conformer aux implantations dominantes des bâtiments existants et
concernés par ces prescriptions graphiques.
3.4. Dans la zone NDR UB 44, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins
égale à 5 mètres. Les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus ne s’appliquent pas à
cette zone.
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Article 8 NDR UB - Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par
aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de
45° au-dessus du plan horizontal.
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être de 60°, à condition que
la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade.
Dans les zones NDR UB46 et NDR UB48, les dispositions mentionnées ci-dessus ne s’appliquent pas. Toutefois, une distance d’au moins 3 mètres doit être respectée entre deux
bâtiments non contigus.
Article 9 NDR UB - Emprise au sol
Dans les différentes zones, l’emprise au sol des constructions de toute nature, rapportée à
la surface du terrain, ne peut excéder le pourcentage suivant :
NDR UB1 - 50%
NDR UB18 - 50 %
NDR UB35 - 50 %
NDR UB2 - 50 %
NDR UB19 - 60 %
NDR UB36 - 50 %
NDR UB3 - 50 %
NDR UB20 - 50 %
NDR UB37 - 50 %
NDR UB4 - 50 %
NDR UB21 - 50 %
NDR UB38 - 40 %
NDR UB5 - 60 %
NDR UB22 - 50 %
NDR UB41 - 40 %
NDR UB6 - 50 %
NDR UB23 - 50 %
NDR UB42 - 40 %
NDR UB7 - 50 %
NDR UB24 - 50 %
NDR UB43 - 40 %
NDR UB8 - 50 %
NDR UB25 - 50 %
NDR UB44 - 70 %
NDR UB9 - 50 %
NDR UB26 - 50 %
NDR UB45 - 80 %
NR*
NDR UB10 - 60 %
NDR UB27 - 50 %
NDR UB46 NDR UB11 - 50 %
NDR UB29 - 50 %
NDR UB47 - 70 %
NR*
NDR UB12 - 50 %
NDR UB30 - 50 %
NDR UB48 NR*
NDR UB13 - 50 %
NDR UB31 - 40 %
NDR UB49 NR*
NDR UB14 - 80 %
NDR UB32 - 50 %
NDR UB50 NDR UB15 - 50 %
NDR UB33 - 50 %
NDR UB51 - 70 %
NDR UB16 - 50 %
NDR UB34 - 40 %
NDR UB52 - 50 %
NDR UB17 - 50 %
*NR : Non règlementé
Dans toutes les zones où le pourcentage précité est limité à 40 ou 50 %, celui-ci peut être
majoré de 10 % au maximum pour des constructions d’une hauteur hors tout égale ou inférieure à 3,50 mètres.
Lorsque l’intersection de deux voies délimite un terrain d’angle de 100° au maximum,
l’emprise au sol à maintenir non surbâtie, découlant des pourcentages précités, peut être
réduite de moitié au plus.
Les pourcentages précités peuvent être dépassés pour des raisons fonctionnelles ou d’aspect, lorsque le terrain totalise moins de 400 m2.
Les surplombs situés à plus de 2,50 mètres, mesurés à compter du niveau de la voie de
desserte du terrain, ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol.
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Article 10 NDR UB - Hauteur maximum des constructions
1.

Mode de calcul

2.

Le calcul des hauteurs doit tenir compte de l’indication suivante :
la hauteur maximale des constructions nouvelles est mesurée à l’égout principal des
toitures (attiques non compris) par rapport au niveau moyen de la voie de desserte
existante ou à créer.
Hauteur des façades
La hauteur des façades, mesurée à l’égout principal des toitures, ne peut pas dépasser
dans les différentes zones :
NDR UB1 - 45 mètres
NDRUB18 - 15 mètres
NDRUB35 - 15 mètres
NDR UB2 - 7 mètres
NDRUB19 - 20 mètres
NDRUB36 - 18 mètres
NDR UB3 - 15 mètres
NDRUB20 - 10 mètres
NDRUB37 - 10 mètres
NDR UB4 - 10 mètres
NDRUB21 - 7 mètres
NDRUB38 - 10 mètres
NDR UB5 - 15 mètres
NDRUB22 - 10 mètres
NDRUB41 - 5 mètres
NDR UB6 - 10 mètres
NDRUB23 - 15 mètres
NDRUB42 - 7 mètres
NDR UB7 - 12 mètres
NDRUB24 - 10 mètres
NDRUB43 - 10 mètres
NDR UB8 - 10 mètres
NDRUB25 - 5 mètres
NDRUB44 - 18 mètres (1)
NDR UB9 - 15 mètres
NDRUB26 - 5 mètres
NDRUB45 - 26 mètres
NDR UB10 - 18 mètres
NDRUB27 - 5 mètres
NDRUB46 - 30 mètres (3)
NDR UB11 - 15 mètres
NDRUB29 - 5 mètres
NDRUB47 - 18 mètres (2)
NDR UB12 - 10 mètres
NDRUB30 - 5 mètres
NDRUB48 - 50 mètres (4)
NDR UB13 - 15 mètres
NDRUB31 - 7 mètres
NDRUB49 - 22 mètres
NDR UB14 - 28 mètres
NDRUB32 - 15 mètres
NDRUB50 - 45 mètres
NDR UB15 - 10 mètres
NDRUB33 - 5 mètres
NDRUB51 - 30 mètres (5)
NDR UB16 - 12 mètres
NDRUB34 - 7 mètres
NDRUB52 - 10 mètres
NDR UB17 - 7 mètres
(1) Voir également le paragraphe 5 "Dispositions particulières, alinéa 5.4.
(2) Voir également le paragraphe 5 "Dispositions particulières, alinéa 5.5.
(3) Voir également le paragraphe 5 "Dispositions particulières, alinéa 5.6.
(4) Voir également le paragraphe 5 "Dispositions particulières, alinéa 5.7.
(5) Voir également le paragraphe 5 "Dispositions particulières, alinéa 5.8.

3.

4.

Gabarit des combles
Au-dessus des hauteurs précitées, il peut être aménagé au maximum un niveau en
attique, deux niveaux en duplex sous toiture ou un niveau sous toiture à la Mansart.
Le volume des combles est limité par un plan partant de la hauteur maximale autorisée, au droit de l’égout de toiture, incliné à 45°au-dessus du plan horizontal pour
les attiques et 52° pour les toitures. Cette pente pourra être dépassée pour le brisis
des toitures à la Mansart.
Le gabarit des immeubles ainsi défini peut être dépassé d’une hauteur maximale de
2,50 mètres pour les réservoirs, cages d’ascenseurs et autres éléments de constructions reconnus indispensables, s’ils sont en retrait d’au moins 2,50 mètres par rapport au nu des façades.
Pour des lucarnes isolées ce retrait est cependant réduit à 0,50 mètre par rapport au
nu des façades. Il ne sera pas exigé de retrait pour les lucarnes réalisées dans le brisis
des toitures à la Mansart.
Pour les constructions destinées à de l’habitat ou à des bureaux, la hauteur du faîtage
est en outre limitée à 8 mètres au-dessus de la hauteur de l’égout de toiture projeté.
Nombre de niveaux
Au paragraphe 2 ci-dessus il est fixé une hauteur maximum à l’égout de toiture dans chaque
zone.
A chacune de ces hauteurs correspond un nombre maximum de niveaux constructibles y
compris les niveaux en combles. Les sous-sols et les locaux semi enterrés ne peuvent recevoir des locaux habitables et, contrairement aux combles, ils sont exclus du décompte du
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nombre de niveaux constructibles. Selon les modalités précitées, le nombre maximum de niveaux
habitables ou aménageables, y compris dans les combles, est limité à :

pour 5
pour 7
pour 10
pour 12
pour 15

5.

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
5.9.

mètres
mètres
mètres
mètres
mètres

:
:
:
:
:

3
4
5
6
7

niveaux
niveaux
niveaux
niveaux
niveaux

pour
pour
pour
pour
pour
pour

18
20
22
25
28
45

mètres : 8
mètres : 9
mètres : 9
mètres : 10
mètres : 11
mètres : 15

niveaux
niveaux
niveaux
niveaux
niveaux
niveaux

Dans le cas d’une construction avec attique ou avec toiture à la Mansart le nombre de niveaux précités est réduit d’une unité.
A l’exception des zones NDR UB 19, NDR UB 44, NDR UB 45, NDR UB 46, NDR UB 47,
NDR UB 48, NDR UB 49, NDR UB 50 et NDR UB 51 au-delà d’une profondeur de 20 mètres à
compter de l’alignement existant ou projeté ou de la ligne qui s’y substitue (ligne de construction ou
marge de recul portée au plan), les hauteurs des constructions projetées, égales ou supérieures à 10
mètres, sont réduites de 3 mètres et le nombre de niveaux correspondants est réduit d’une unité.
Dans les zones NDR UB jouxtant la route du Rhin et pour les seuls bâtiments publics implantés en
bordure de cette voie, la profondeur ci-dessus est portée à 25 mètres.
Dans la zone NDR UB 46 et NDR UB 48, il n’est pas fixé de nombre maximal de niveaux.
Dispositions particulières
La construction, la reconstruction ou l’extension d’un bâtiment concerné au plan de zonage par le
symbole graphique "Ensemble urbain cohérent" devra reprendre la même hauteur que celle du bâtiment préexistant ou se conformer aux hauteurs voisines des bâtiments existants et concernés par ces
prescriptions graphiques.
La construction, la reconstruction ou l’extension d’un bâtiment concerné dans le cahier de recommandations et repéré au plan de zonage par le symbole graphique "Hauteur, rythmes et modénatures
des façades à respecter" devra reprendre la même hauteur que celle du bâtiment préexistant ou se
conformer aux hauteurs voisines des bâtiments existants et concernés par ces recommandations et
prescriptions graphiques.
La construction, la reconstruction ou l’extension d’un bâtiment concerné au plan de zonage par le
symbole graphique "Reconstruction du bâtiment selon la volumétrie, la hauteur, et l’implantation
initiales" devra reprendre la même hauteur que celle du bâtiment préexistant.
Dans la zone NDR UB 44, en bordure de la limite d’emprise de la route du Rhin, il est fait obligation,
sur chaque terrain, d’édifier un bâtiment dont la hauteur pourra être comprise entre 15 mètres et 18
mètres et respectant les conditions d’implantation énoncées à l’article 6 NDR UB ci-dessus.
Des constructions d’une hauteur maximum de 12 mètres ne pourront être érigées qu’à 13 mètres au
moins de l’emprise de la route du Rhin.
Dans la zone NDR UB 47 :
• la hauteur maximum de 18 mètres peut être portée à 25 mètres hors tout sur une profondeur de
20 mètres à compter des alignements existants ou projetés :
- de la route du Rhin,
- de l’avenue Aristide Briand,
- de l’espace public longeant le tramway entre le bassin Dusuzeau et la route du Rhin,
- de l’espace public reliant la rue de Gerstheim prolongée à la route du Rhin,
- et, dans la zone NDR UB 47, sur une profondeur de 20 mètres à compter de la ligne de recul
imposée pour les constructions par rapport à la route du Rhin, là où elle est indiquée au plan
de zonage.
Dans la zone NDR UB 46
• la hauteur maximale (30 mètres) est mesurée hors-tout, au faîtage ou au point le plus haut du bâtiment,
• la hauteur sus-citée peut être ponctuellement dépassée, sans pouvoir excéder 50 mètres, mesurés
au niveau du plancher bas du dernier niveau habitable, sur une emprise dont le plafond est fixé à
15% de la surface de la zone. Au dessus de cette hauteur sont également autorisés les éléments
techniques de construction reconnus indispensables, ainsi que les éléments architecturaux.
• nonobstant les hauteurs maximum autorisées au paragraphe 2 et ci-dessus, les points les plus
hauts des nouvelles constructions ne pourront pas dépasser les cotes altimétriques exprimées dans
le système IGN 69 et inscrites dans le secteur de point de vue figurant au plan de zonage.
Dans la zone NDR UB 48
• la hauteur maximale est mesurée au niveau du plancher bas du dernier niveau habitable,
• au dessus de cette hauteur sont également autorisés les éléments techniques de construction reconnus indispensables, ainsi que les éléments architecturaux.
Dans la zone NDR UB51
• la hauteur maximale (30 mètres) est mesurée hors-tout, au faîtage ou au point le plus haut du bâtiment
Dans la zone NDR UB3, la hauteur des équipements publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée.
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Article 11 NDR UB - Aspect extérieur
1.

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.

2.

Le permis de démolir peut être refusé si le bâtiment présente un intérêt patrimonial
avéré ou s’il participe au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des sites,
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives.
Il peut notamment être refusé si le bâtiment est repéré au plan de zonage par les
symboles graphiques "Ensemble urbain cohérent", "Reconstruction du bâtiment selon la volumétrie, la hauteur, et l’implantation initiales", "Hauteur, rythmes et modénatures des façades à respecter" ou s’il est mentionné au cahier de
recommandations.

3.

Toute démolition de bâtiment est interdite si celui-ci est repéré au plan de zonage
par le symbole graphique "Démolition du bâtiment interdite".

4.

Toute modification d’un bâtiment, repéré au plan de zonage par les symboles graphiques "Démolition du bâtiment interdite" et "Reconstruction du bâtiment selon la
volumétrie, la hauteur, et l’implantation initiales", ne devra pas porter atteinte au caractère de celui-ci.

5.

La définition volumétrique et architecturale des façades et des toitures doit s’intégrer à la composition de la rue, de la place, de l’îlot... Pour cette raison il peut être
imposé des hauteurs inférieures aux maximales fixées à l’article 10 UB ci-dessus.
De même, parmi les règles alternatives d’implantation figurant le cas échéant aux
articles 6 et 7 UB ci-dessus, certaines d’entre elles peuvent être imposées.

6.

Dans les ensembles bâtis figurant au plan de zonage, repérés par le symbole graphique "Ensemble urbain cohérent" et mentionnés au plan de zonage, la construction ou l’extension d’un bâtiment devra s’intégrer dans la volumétrie, la hauteur et
l’implantation des bâtiments existants inscrits dans ledit ensemble.
Les bâtiments figurant au plan de zonage, repérés par le symbole graphique "Reconstruction du bâtiment selon la volumétrie, la hauteur, et l’implantation initiales"
devront se conformer à ces trois principes.
Les bâtiments dont les façades sont identifiées au plan de zonage par le symbole
graphique "Hauteur, rythmes et modénatures des façades à respecter" et mentionnées au cahier de recommandations devront, en cas de reconstruction, prendre en
compte ces trois principes.
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Avant-corps
Sous réserve du respect des articles 7 UB et 10 UB ci-dessus, l’aspect des avantcorps est soumis aux dispositions suivantes :

7.1. Avant-corps et domaine public
La construction d’avant-corps ouverts ou fermés est possible à 3,50 mètres au-dessus du niveau moyen de la voie de desserte du terrain, sous réserve que leurs saillies
ne soient pas supérieures à 1,30 mètre, que la voie ait une largeur d’au moins 10
mètres et que les avant-corps restent en retrait d’au moins 0,50 mètre par rapport à
la bordure du trottoir. La distance latérale qui sépare les avant-corps du prolongement fictif du terrain limitrophe doit être au moins égale à son avancée au point le
plus saillant.
7.2. Avant-corps et ligne de construction
En débord sur une ligne de construction, sont autorisés les avant-corps ouverts ou
fermés, d’une saillie maximum de 1,30 mètre, à 3,50 mètres au-dessus du niveau de
la voie de desserte du terrain et sous réserve que la distance entre la ligne de
construction et l’alignement opposé soit d’au moins 10 mètres.
7.3. Avant-corps et marges de recul
La construction d’avant-corps ouverts ou fermés, en débord sur une marge de recul
imposée en retrait de l’alignement, est autorisée sous réserve que leurs saillies ne
soient pas supérieures à 1,30 mètre, qu’ils soient situés à une hauteur d’au moins
2,50 mètres par rapport au niveau de la voie de desserte du terrain et que la distance
entre la ligne de recul et l’alignement opposé soit d’au moins 10 mètres.
Pour les constructions ne comportant pas plus d’un étage droit au-dessus du rez-dechaussée, la hauteur libre sous les avant-corps peut être réduite à 1,00 mètre mesurée à partir du niveau de la voie de desserte du terrain.
7.4. Lorsqu’ils sont en saillie sur le domaine public ainsi que sur une ligne de construction ou marge de recul, la longueur des avant-corps fermés est limitée pour chaque
étage, au tiers de la longueur de la façade du bâtiment.
Cette disposition n’est pas applicable en bordure de la route du Rhin.
7.5. L’ensemble des dispositions prévues aux articles 7.1. à 7.4. ci-dessus ne s’applique
pas dans les zones NDR UB48, NDR UB49 et NDR UB50.
Néanmoins, les avants-corps ou surplombs réalisés dans ces zones devront être situés à 3,50 mètres minimum au-dessus du niveau du domaine public.
8.

Lucarnes
Des lucarnes isolées peuvent faire saillie sur le plan de la toiture. Elles doivent alors
accuser un retrait minimum de 0,50 mètre par rapport au nu de la façade. La largeur
cumulée de toutes les lucarnes, y compris tous leurs détails de construction, ne peut
excéder la moitié de la largeur de la façade en premier niveau de toiture et le tiers
de la façade en deuxième niveau. Elles doivent rester distantes d’au moins 0,60
mètre du terrain limitrophe et entre elles.
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Clôtures
La hauteur des clôtures, quelle qu’en soit la nature, est limitée à 2,00 mètres et la
hauteur du mur bahut éventuel à 0,40 mètre. Ces hauteurs doivent être mesurées à
partir du niveau moyen de la voie de desserte du terrain.
La hauteur des clôtures de postes de transformation électrique haute tension est limitée à 3,50 mètres.
Des dispositions différentes peuvent cependant être imposées pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes ou aux clôtures voisines
existantes et renforcer l’aspect spécifique de la rue concernée.
En outre les clôtures repérées au plan de zonage par le symbole "dispositions particulières concernant les clôtures" et mentionnées au cahier de recommandations
pour des motifs d’ordre esthétique, de maintien du caractère de la rue ou de mise en
valeur du site devront, en cas de démolition, être reconstruites et être semblables
aux clôtures préexistantes.
La réalisation de clôtures peut être imposée dans les secteurs repérés au plan par le
symbole "jardin de devant à conserver ou à créer".

10.

Armoires techniques
Des dispositions particulières peuvent être imposées pour une installation harmonieuse dans l’environnement des armoires techniques extérieures.
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Article 12 NDR UB - Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés.
Le nombre de places à réaliser doit répondre aux normes suivantes :
Type d’occupation du sol

Nombre de places*

HABITATION *
- logement inférieur ou égal à 4 pièces
- logement supérieur à 4 pièces

1
1,5

BUREAUX
- pour 100 m² de surface de plancher

mini : 0,5 - maxi : 2

COMMERCES(vente + réserve), RESTAURANTS
- pour moins de 50 m² de surface de plancher
- de 50 à 200 m², par tranche de 50 m²
- de 200 à 1000 m², par tranche de 30 m²
- pour plus de 1000 m², par tranche de 20 m²
(voir exemple de calcul en (f) ci-dessous)

1
1
1
1

EQUIPEMENT D’ENSEIGNEMENT
- pour le primaire et le secondaire : par salle de classe
- pour l'enseignement supérieur et la recherche : pour 250 m² de surface de plancher
AUTRES EQUIPEMENTS
- Hébergement hôtelier (hôtels et résidences hôtelières) : pour 100 m² de surface de
plancher
- Résidence pour étudiants : pour 10 logements (limités à 1 pièce par logement)
- Maison de retraite, maison de santé, hôpital : pour 5 lits
ACTIVITES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
- pour 3 emplois

0,5
1
1
1
1

2

EQUIPEMENTS EXCEPTIONNELS
Les équipements exceptionnels qui ne sont pas explicitement précisés dans la liste,
notamment les salles de spectacles (cinéma, théâtre…) et les lieux de cultes, devront
disposer d'un nombre de places leur permettant d'assurer leurs besoins propres.

Pour l'ensemble des normes précitées, le nombre total de places exigible est arrondi à l'unité
inférieure si la décimale n'excède pas 0,5 et à l'unité supérieure dans le cas contraire.
Les salles de réunion, sont à considérer comme des annexes d'un équipement. A ce titre,
elles ne sont pas règlementées pour leurs besoins propres.
*Dans les zones couvrant les " quartiers centraux " du POS (CEN) et le quartier de Neudorf
(NDR), au Nord de la voie ferrée Strasbourg-Kehl, il ne sera cependant exigé qu'un seul emplacement par logement quelle que soit sa taille.
Sur l'ensemble du territoire couvert par le POS, pour la construction de logements locatifs
financés avec un prêt aidé par l'Etat, il ne sera pas exigé plus d'une aire de stationnement
par logement.
Les logements d'urgence, les logements aidés très sociaux ne nécessitent pas la création de
places de stationnement.
Un coefficient modérateur de 0,5 est applicable à l'ensemble des normes précitées, dans les
secteurs suivants :
- zones couvrant les " quartiers centraux " (CEN) du POS et le quartier de Neudorf (NDR),
au Nord de la voie ferrée Strasbourg-Kehl ;
- rayon** de 500 mètres autour des stations de lignes existantes de "transport en commun
en site propre", notamment les lignes de tramway et les lignes de bus, dites "à haut niveau
de service" ;
- rayon** de 500 mètres autour des gares existantes, desservies par du "transport ferroviaire de proximité", notamment le tram/train et les trains express régionaux (TER, Métro-Rhin).
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Cette disposition s'étend aux futures lignes de transport en commun en site propre "ainsi
qu'aux futures gares desservies par du "transport ferroviaire de proximité", dès lors que les
mesures de sauvegarde pour la réalisation de ces lignes ou de ces gares ont été instaurées
par une décision de l'autorité compétente, visant à engager la réalisation de l'opération.
Néanmoins, pour 100 m² de surface de plancher de bureaux, dans les secteurs décrits ci-dessus et nonobstant l'application du coefficient modérateur, il devra être réalisé 0,25 place au
minimum et 1,5 place au maximum.
**Le centre du cercle de rayon 500 mètres est situé au centre de la station ou au point d'entrée piétons principal de la gare.
Toutefois les minorations précitées ne s'appliquent pas dans le cas de travaux de transformations de logements ou de locaux artisanaux et industriels en surfaces de bureaux ou de
commerces.
Dimensions minimales
La surface à réserver par véhicule de tourisme est de 12 m² au moins, non compris les dégagements, et de 20 m² y compris les accès.
La largeur des emplacements créés ne peut être inférieure à 2,30 m, respectivement 3,30 m
pour les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite.
Les surfaces et dimensions précitées peuvent être réduites dans le cas de la mise en œuvre
d'un système de stationnement mécanique des véhicules.
Coefficient modérateur
Le coefficient modérateur de 0,5 s'applique à toute construction dont le terrain d'assiette est
compris partiellement ou en totalité dans le périmètre délimité par le rayon de 500 mètres
autour des stations de lignes de "transport en commun en site propre "ou des gares desservies par du "transport ferroviaire de proximité".
Par stations et gares on entend les stations et les gares existantes ainsi que celles projetées,
dès lors que les mesures de sauvegarde pour leur réalisation ont été instaurées par une décision de l'autorité compétente. Les périmètres concernés figurent en annexe au règlement
du POS.
L'application d'un coefficient modérateur ne peut en aucun cas justifier la suppression de
places de stationnement préexistantes.
Occupations alternatives
Les normes précitées peuvent être réduites si les places de stationnement correspondent à
des occupations alternatives. Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins
égal à celui correspondant à la catégorie de locaux générant le plus de places de stationnement suivant la norme définie au tableau ci-dessus.
Bicyclettes et voitures d’enfants
Pour le présent paragraphe, il est convenu qu'une place de stationnement équivaut à une surface de 1,5 m² et que tout local affecté à ces usages doit avoir une surface d'au moins 10 m².
Dans ces locaux, ainsi que pour les stationnements extérieurs (non clos et non couverts),
des arceaux ou points fixes, permettant de cadenasser les bicyclettes, sont à prévoir.
Lors de la construction de classes maternelles et de crèches, des emplacements pour voitures d'enfants sont à prévoir.
HABITATION (hors maisons individuelles)
L'espace nécessaire pour répondre aux besoins de stationnement des bicyclettes et voitures
d'enfants des bâtiments d'habitation devra être clos et couvert. Il pourra être intégré au bâtiment d'habitation ou à des locaux annexes facilement accessibles, ou constituer une entité
indépendante facilement accessible.
La surface affectée à ces locaux sera au minimum égale à 3% de la surface de plancher de
l'opération, dont les deux tiers au moins devront être accessibles de plain-pied.
Les dispositions des alinéas ci-dessus ne s’appliquent pas aux bâtiments dont la moitié au
moins de la surface de plancher du rez-de-chaussée est destinée à accueillir des commerces
ainsi que des services publics ou d’intérêt collectif. De tels bâtiments devront répondre aux
obligations suivantes :
- la surface affectée aux besoins de stationnement des bicyclettes et voitures d’enfants
sera au minimum égale à 3% de la surface de plancher de l’opération ;
- 50% au minimum de la surface citée ci-dessus devra être accessible de plain-pied,
dont la moitié au moins intégrée en rez-de-chaussée des immeubles. Le solde devra
être aménagé dans des espaces clos et couverts, facilement accessibles.
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Pour les bicyclettes, il est exigé en outre :
BUREAUX : pour 100 m2 de surface de plancher:

6 m² ou 4 places*

EQUIPEMENTS D’ENSEIGNEMENT
- primaire :
par classe :
- secondaire :
par classe :
- supérieur et recherche :
pour un effectif de 100 personnes :

3 m² ou 2 places*
15 m² ou 10 places*
37,5 m² ou 25 places*

ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES :pour 100 m² de surface de plancher :4,5 m² ou 3 places*
RÉSIDENCES POUR ÉTUDIANTS : par logement :

1,5 m² ou 1 place*

COMMERCES, RESTAURANTS ET AUTRES EQUIPEMENTS
Ils devront disposer d'un nombre de places leur permettant d'assurer leurs besoins propres.
Elles ne seront cependant pas exigées en cas d'impossibilités techniques de les réaliser hors
du domaine public.
AUTRES LOCAUX : ils doivent disposer d'un espace de plain-pied, facilement accessible,
d'au moins 10 m².
*Lorsqu'il ne s'agit pas d'un local fermé, le nombre de places exigées correspond au nombre
d'arceaux ou autre dispositif assurant un stationnement sécurisé.
e)

Travaux de transformation d’immeuble(s) existant(s)
Lorsque l’autorisation d’urbanisme porte sur la transformation ou l’amélioration d’immeuble(s) existant(s), les règles fixées en matière de stationnement des véhicules et des bicyclettes ne s’appliquent que dans le cas où la transformation du ou des immeubles sur lesquels
porte la demande crée de nouveaux besoins de stationnement et aux seuls besoins supplémentaires, quelle que soit la destination de l’immeuble.
Cette règle s’applique également lorsque la transformation ou l’amélioration du ou des immeubles existants ne nécessitent pas l’obtention d’autorisation d’urbanisme préalable.
Dans le cas visé au 1er et 2ème alinéa ci-dessus, le surcroît de places exigées pour les véhicules
bénéficie d’un coefficient modérateur de 0,5, mais exclusivement pour les travaux suivants :
- création de logements
- subdivision de logements
- création d’équipements d’enseignement
- création d’activités industrielles ou artisanales.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration du ou des immeubles existants lorsqu’ils sont affectés ou destinés
à être affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le
cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un
plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.
Sauf en cas d'impossibilité technique, la création d'un local pour les bicyclettes et les voitures
d'enfants pourra être imposée

f)

Opérations d’ensemble
Dans le cadre d’une opération d’ensemble (ZAC, lotissement, permis de construire groupé...), les
places de stationnement pourront être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre de l’opération

g)

Divers
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre
d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être autorisé à aménager sur un autre
terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut.
Exemple de calcul du nombre de places exigées pour un établissement commercial totalisant 1.250 m²
(vente + réserves) :
- pour les 50 premiers m2
=
1 place
(reste 1.200 m2)
2
- de 50 à 200 m : 150/50
=
3 places
(reste 1.050 m2)
2
- de 200 à 1.000 m : 800/30
=
26,6 places (reste
250 m2)
2
- de 1.000 à 1.250 m : 250/20
=
12,5 places
Total
=
43,1 places soit 43 places
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Article 13 NDR UB - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
1.

Espaces boisés classés

2.

Les articles L 130-1 à L 130-6 et R 130-1 à R 130-14 du Code de l’Urbanisme sont
applicables aux secteurs définis sur le plan par la trame "espace boisé classé à
conserver ou à créer".
Ils s’appliquent également aux arbres isolés et repérés au plan de zonage par le symbole "arbre ou groupe d’arbres à conserver". En cas de disparition d’un arbre isolé
repéré au plan de zonage par ce symbole, celui-ci devra être remplacé par la plantation d’un nouvel arbre.
Espaces libres et plantations
Les secteurs délimités au plan par la trame "espaces plantés à conserver ou à créer"
sont à préserver de toute construction à l’exception des gloriettes de jardin d’une
emprise au sol n’excédant pas 10 m² et d’une hauteur hors tout inférieure à 3 mètres.
Les espaces séparant les bâtiments de la rue et repérés sur le plan par le symbole
"jardin de devant à conserver ou à créer" devront être préservés ou réalisés afin de
maintenir ou renforcer le caractère paysager de la rue.

En référence aux emprises au sol indiquées à l’article 9 UB ci-dessus, il est exigé pour
toute construction nouvelle un pourcentage minimal de terrain à réserver à des aménagements paysagers comportant des plantations et des espaces d’agrément réservés aux piétons ou aux jeux des enfants, selon les quotas suivants :
Emprise au sol (Art. 9)
Non règlementé
80 %
60 % et 70 % ....................................
50 % .................................................
40 % .................................................
30 % .................................................

Espaces libres et plantations (Art. 13)
Néant
Néant
10 % en pleine terre
(3)
20 %
(1)
(3)
30 %
(2)
(3)
40 %
(2)
(3)

Les parkings aménagés à l’air libre, s’ils ne sont pas implantés au-dessus d’un sous-sol,
doivent être plantés d’arbres à raison d’un plant au moins pour quatre places de stationnement. Ces aménagements ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul du pourcentage précité.
(1) Lorsque le quota exigé dépasse 10 % de la surface du terrain, la moitié au moins de
cette surface doit être aménagée en pleine terre.
Le reliquat peut être aménagé en terrasses sur des sous-sols, accessibles au public, à
condition de n’être pas situé plus haut qu’au niveau de la dalle basse du rez-de-chaussée de l’immeuble.
(2) Lorsque le quota d’espaces libres et plantations dépasse 20 % de la surface du terrain,
la surface aménagée en pleine terre devra représenter au moins 20 % de la surface du
terrain.
(3) Pour le calcul de ce pourcentage, les secteurs couverts par les trames "espace boisé
classé à conserver ou à créer" et "espaces plantés à conserver ou à créer" ainsi que par
le symbole "jardin de devant à conserver ou à créer" pourront être inclus dans le calcul
du pourcentage des espaces en pleine terre.
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SECTION III -POSSIBILITE MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL
Article 14 NDR UB -Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.)
Non réglementé
Article 15 NDR UB - Dépassement du Coefficient d’Occupation du Sol
Sans objet
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CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES NDR UC
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article 1 NDR UC - Occupations et utilisations du sol admises
1.

Les constructions à usage d’habitation, de bureau, à caractère commercial, d’activités
et de services ainsi que toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas expressément citées à l’article 2 UC ci-dessous..

2.

Les travaux à effectuer dans les installations existantes pouvant constituer une source
de nuisances et de risques, à condition de ne pas entraîner de modifications des conditions d’exploitation susceptibles d’aggraver le danger ou les inconvénients résultant,
pour le voisinage, de leur fonctionnement.

3.

Dans les secteurs couverts par la trame «espaces plantés à conserver ou à créer», les installations de loisirs non couvertes telles que aires de jeux et de sports, bassins d’eau.

4.

Les gloriettes de jardins d’une emprise au sol n’excédant pas 10 m² et d’une hauteur
hors tout inférieure à 3 mètres dans les terrains couverts par la trame "espaces plantés à
conserver ou à créer".

5.

Les constructions, installations et équipements liés au tramway.

6.

Les canalisations et installations linéaires souterraines, tels que câbles de télécommunication ou de télédistribution, lignes électriques, gazoducs, oléoducs, canalisations
d’eau et d’assainissement, ainsi que les ouvrages techniques et installations liées à ces
équipements.

Article 2 NDR UC - Occupations et utilisations du sol interdites
1.

Toute nouvelle implantation d’installations qui relèvent de l’article 5 de la directive
européenne n° 96/82/CE du 9 décembre 1996 dite SEVESO II.

2.

Toute installation nouvelle nécessitant des distances d’isolement liées aux risques qui
seraient incompatibles avec les constructions et les ouvrages existants ou prévus au
P.O.S. ou pouvant constituer une source de nuisances et de risques jugés intolérables
pour l’environnement dans une zone d’habitation.

3.

Les affouillements et exhaussements des sols non justifiés par une construction, un
aménagement autorisé ou des recherches archéologiques.

4.

Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que de carcasses de véhicules.

5.

L’ouverture ou l’extension de carrières, étangs ou gravières.

6.

Les terrains de camping et de caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
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SECTION II - CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL
Article 3 NDR UC - Accès et voirie
1.

Accès
Le terrain à bâtir doit comprendre un accès approprié à l’importance de la construction et à sa destination.
Le terrain doit être attenant à une voie publique ou privée sur une longueur minimum de 4,50 m. Cette longueur pourra être augmentée en fonction de l’importance
ou de la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles projeté.
Des aménagements pour la circulation des piétons doivent être réalisés lorsque le
projet comporte plus de 10 logements.
Toute construction devant un bâtiment édifié en fonds de terrain doit laisser à celuici un accès approprié à l’importance ou la destination de la construction.
Tout passage couvert sous un bâtiment desservant un autre immeuble doit avoir une
largeur adaptée à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble
d’immeubles à desservir, ainsi qu’une hauteur libre minimale de 4 mètres.
Le terrain ne doit pas disposer de plus de deux accès carrossables sur la voie qui
assure sa desserte. En cas de permis de construire valant division parcellaire,
cette disposition s’applique à chacun des lots résultant de ladite division.
L'autorisation de construire peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers des accès pour tenir compte de l'intensité de la circulation.

2.

Voirie
Le terrain visé par la demande de permis de construire doit être desservi par une voie
ouverte à la circulation automobile et appropriée à l’importance des constructions
ainsi qu’à leur destination.
Les voies en impasse de plus de 40 mètres de long doivent être aménagées dans leur
partie terminale afin de permettre aux véhicules des services publics (lutte contre
l’incendie et enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour.

Article 4 NDR UC - Desserte par les réseaux
Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au
travail, au repos ou à l’agrément doivent être raccordés aux réseaux d’eau potable, d’assainissement et d’électricité conformément aux règlements en vigueur.
Les raccordements aux réseaux électriques, de télécommunication et de télédistribution
doivent être réalisés par des câbles souterrains ou du moins non visibles à l’extérieur des
édifices.
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Article 5 NDR UC - Caractéristiques des terrains
Le permis de construire ou l’autorisation de lotir peuvent être refusés ou subordonnés à
un remembrement préalable si la surface ou la configuration du terrain d’assiette est de
nature à compromettre l’aspect de la construction ou la bonne utilisation des parcelles voisines.
Article 6 NDR UC - Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
1.

Voirie

1.1. Dispositions générales
1.1.1. Les bâtiments doivent être édifiés à 5 mètres au moins de l’alignement des voies
existantes, à modifier ou à créer lorsque le plan ne mentionne ni un recul de constructions, ni une ligne de construction. La partie laissée libre par ce recul devra être
aménagée en espaces plantés excluant tout stationnement hormis l’accès à ces bâtiments.
1.1.2. Les reculs des constructions, le long de certaines voies, indiqués au plan sont à respecter
et les parties laissées libres devront être aménagées en espaces plantés excluant tout
stationnement hormis l’accès à ces constructions.
1.1.3. Le long de certaines voies, il est porté aux plans une ligne de construction qui est à
respecter pour tout nouveau bâtiment. Dans de tels cas, le mur de façade doit être
implanté sur cette ligne, mais les retraits traités par des décrochements ou des biais
peuvent être tolérés, notamment lorsqu’ils sont rendus nécessaires par la configuration de la parcelle ou des constructions voisines.
Lorsque la ligne de construction se situe en retrait de la voie ou de l’emprise publique, la partie laissée libre devra être aménagée en espaces plantés excluant tout stationnement hormis l’accès à ces constructions.
Le bâtiment à construire peut également s’éloigner de cette ligne de construction
lorsqu’une telle implantation est rendue nécessaire par la configuration de l’unité
foncière, notamment du fait de sa faible largeur au droit de la voie ou de l’emprise
publique.
1.2. Dispositions particulières
1.2.1. Nonobstant les dispositions précitées, il y a le long de certaines voies un ordonnancement de fait des bâtiments existants qui marque le caractère de la rue et qui ne correspond pas aux règles citées à l’alinéa 1.1.1. ci-dessus. Le respect d’un tel
ordonnancement peut être imposé pour toute construction nouvelle qui s’y insérera.
1.2.2.Une implantation différente de celle imposée à l’alinéa 1.1.1. ci-dessus peut être
autorisée lorsque le projet occupe un terrain limitrophe de voies publiques sur une
longueur d’un seul tenant d’au moins 100 mètres.
1.2.3. La construction ou la reconstruction d’un bâtiment concerné au plan de zonage par
le symbole graphique "Ensemble urbain cohérent"devra, en l’absence de ligne de
construction, reprendre la même implantation que celle du bâtiment préexistant ou
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se conformer aux implantations dominantes des bâtiments existants, concernés par
ces prescriptions graphiques.
2.

Voies ferrées
Les locaux de soins ou d’enseignement doivent respecter un recul de 25 mètres à
compter de la limite de l’emprise légale du domaine SNCF.
Ce recul est réduit à 3 mètres pour des garages.
Tout autre type de construction doit respecter les marges de recul portées aux plans
à compter de la limite de l’emprise légale du domaine SNCF.

3.

Cours d’eau et canaux
Toute construction doit respecter les marges de recul portées aux plans le long de
certains cours d’eau et canaux. Dans le cas où il ne figure pas de marge de recul aux
plans, un recul minimal de 12 mètres à compter des berges est à respecter.

4.

Travaux de transformation
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas
conforme aux prescriptions des paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou
pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.

Article 7 NDR UC - Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
1.

Implantation avec prospect

1.1. Lorsque les conditions citées au paragraphe 2 ci-dessous ne sont pas remplies, la
distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres par
rapport à la limite latérale et 7 mètres par rapport à la limite arrière. Le prospect en
limite arrière ne s’applique pas dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux rues
et ne comportant que des limites latérales.
1.2. Les balcons ouverts dont la saillie n’est pas supérieure à 1,30 mètre et qui sont implantés à une distance d’au moins 1,90 mètre de la limite parcellaire qui en est la
plus rapprochée ne sont pas soumis au règles de prospect définies ci-dessus.
2.

Implantation jouxtant les limites séparatives

2.1. L’implantation le long de la limite séparative peut être imposée lorsque sur la parcelle voisine il existe un bâtiment avec pignon existant, en attente.
2.2. Lorsqu’un pignon existant en attente est implanté sur une limite, les constructions
peuvent être accolées à un tel mur sous réserve de ne pas le dépasser dans aucun sens.
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2.3. Les constructions peuvent être implantées le long de toute limite séparative si leur
hauteur hors tout, au droit de la limite séparative et dans les marges d’isolement,
n’excède pas 3,50 mètres.
2.4. Les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives latérales pour
réaliser des maisons jumelées ou accolées à raison de trois maisons individuelles
maximum.
2.5. Les constructions ne doivent pas jouxter les limites séparatives sur plus de 3/5 de la
longueur cumulée de toutes les limites séparatives de la propriété, non compris celles limitrophes des voies de desserte du terrain.
L’agrandissement d’une construction implantée en limite de propriété est autorisé à
condition de ne pas excéder 50 % de la profondeur totale du bâtiment préexistant et
de ne pas dépasser, le long de ces limites, une profondeur de 20 mètres à compter
de l’alignement ou de la ligne qui s’y substitue (ligne de construction ou ordonnancement des bâtiments existants).
3.

Dispositions particulières

3.1. Dans le cas d’opérations d’ensemble, telle que zone d’aménagement concerté, permis d’aménager ou déclaration préalable, permis de construire valant division, etc.,
les règles édictées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont appréciées au regard de
l’ensemble du projet.
L’implantation des constructions, les unes par rapport aux autres peut s’abstraire des
dispositions du présent article à condition toutefois de se conformer à l’article 8 UC
ci-dessous, comme si toutes les parcelles appartenaient à un même propriétaire.
3.2. Travaux de transformation :
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas
conforme aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le permis de construire
ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour
des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.
3.3. Dispositions particulières aux bâtiments concernés au plan de zonage par le symbole graphique "Ensemble urbain cohérent" :
La construction ou la reconstruction d’un bâtiment de plus de 3,50 mètres de hauteur hors tout et devra reprendre la même implantation que celle du bâtiment
préexistant ou se conformer aux implantations dominantes des bâtiments existants
et concernés par cette prescription graphique.
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Article 8 NDR UC - Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par
aucune partie d’immeuble qui à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de
45° au-dessus du plan horizontal.
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition
que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade.
Article 9 NDR UC - Emprise au sol
Dans les différentes zones l’emprise au sol des constructions de toute nature, rapportée à
la surface du terrain, ne peut excéder le pourcentage suivant :
NDR
NDR
NDR
NDR

UC1
UC2
UC3
UC4

- 40 %
NDRUC5
- 40 %
- 40%
- non règlementé

- 40 %

Ce pourcentage précité peut être majoré de 10% au maximum pour des constructions
d’une hauteur hors tout égale ou inférieure à 3,50 mètres.
Lorsque l’intersection de deux voies délimite un terrain d’angle de 100° au maximum, la
superficie susceptible d’être bâtie peut être augmentée de 30 % de la surface qui resterait
non bâtie dans le cas général.
Les pourcentages précités peuvent être dépassés pour des raisons fonctionnelles ou d’aspect, lorsque le terrain totalise moins de 400 m2.
Les surplombs situés à plus de 2,50 mètres, mesurés à compter du niveau de la voie de
desserte du terrain, ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol.
Article 10 NDR UC - Hauteur maximum des constructions
1.

Mode de calcul
Le calcul des hauteurs doit tenir compte de l’indication suivante :
la hauteur maximale des constructions nouvelles est mesurée à l’égout principal des
toitures (attiques non compris) par rapport au niveau moyen de la voie de desserte
existante ou à créer.

2.

Hauteur des façades
La hauteur des façades sur rue mesurée à l’égout principal des toitures, ne peut pas
dépasser dans les différentes zones :
NDR UC1 - 7 mètres
NDRUC5 - 15 mètres
NDR UC2 - 12 mètres
NDR UC3 - 18 mètres

2 bis. Dispositions particulières relatives à la zone NDR UC4
Dans la zone NDR UC4, les paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s’appliquent pas. Dans
cette zone, la hauteur des constructions nouvelles par rapport au niveau moyen de
la voie de desserte ne peut excéder 20 mètres au faîtage ou au point le plus haut du
bâtiment.
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Les éléments d’architecture spécifiques liés aux édifices cultuels pourront dépasser
ponctuellement les hauteurs précitées, sans excéder 30 mètres.
3.

Gabarit des combles
Au-dessus des hauteurs précitées, il peut être aménagé au maximum un niveau en
attique et deux niveaux en duplex sous toiture ou un niveau sous toiture à la Mansart.
Le volume des combles est limité sur un plan partant de la hauteur maximale autorisée, au droit de l’égout de toiture, incliné à 45°au-dessus du plan horizontal pour
les attiques et 52° pour les toitures. Cette pente pourra être dépassée pour le brisis
des toitures à la Mansart.
Le gabarit des immeubles ainsi défini peut être dépassé d’une hauteur maximale de
2,50 mètres pour les réservoirs, cages d’ascenseurs et autres éléments de constructions reconnus indispensables, s’ils sont en retrait d’au moins 2,50 mètres par rapport au nu des façades.
Pour des lucarnes isolées ce retrait est cependant réduit à 0,50 mètre par rapport au
nu des façades. Il ne sera pas exigé de retrait pour les lucarnes réalisées dans le brisis
des toitures à la Mansart.
Pour les constructions destinées à de l’habitat ou à des bureaux, la hauteur du faîtage
est en outre limitée à 8 mètres au-dessus de la hauteur de l’égout de toiture projeté.

4.

Nombre d’étages
Au paragraphe 2 ci-dessus il est fixé une hauteur maximum à l’égout de toiture dans
chaque zone.
A chacune de ces hauteurs correspond un nombre maximum de niveaux constructibles y compris les niveaux en combles. Les sous-sols et les locaux semi enterrés ne
peuvent recevoir des locaux habitables et, contrairement aux combles, ils sont exclus du décompte du nombre de niveaux constructibles. Selon les modalités précitées, le nombre maximum de niveaux habitables ou aménageables, y compris dans
les combles est limité à :
pour 7 mètres : 4 niveaux
pour 12 mètres : 6 niveaux
pour 18 mètres 8 niveaux
Dans le cas d’une construction avec attique le nombre de niveaux précités est réduit
d’une unité.
A l’exception de la zone NDR UC 5, au-delà d’une profondeur de 20 mètres à compter de l’alignement existant ou projeté ou de la ligne qui s’y substitue (ligne de construction ou marge de recul portée au plan), les hauteurs égales ou supérieures à 10
mètres sont réduites de 3 mètres et le nombre de niveaux correspondants est réduit
d’une unité.

5.

Disposition particulière
La construction, la reconstruction ou l’aménagement d’un bâtiment concerné au
plan de zonage par le symbole graphique "Ensemble urbain cohérent" devra reprendre la même hauteur que celle du bâtiment préexistant ou se conformer aux hauteurs
voisines des bâtiments existants et concernés par cette prescription graphique.
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Article 11 NDR UC - Aspect extérieur
1.

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.

2.

Le permis de démolir peut être refusé si le bâtiment présente un intérêt patrimonial
avéré ou s’il participe au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des sites,
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives.
Il peut notamment être refusé si le bâtiment est repéré au plan de zonage par le symbole graphique "Ensemble urbain cohérent".

3.

La définition volumétrique et architecturale des façades et des toitures doit s’intégrer à la composition de la rue, de la place, de l’îlot... Pour cette raison il peut être
imposé des hauteurs inférieures aux maximales fixées à l’article 10 UC ci-dessus.
De même, parmi les règles alternatives d’implantation figurant le cas échéant aux
articles 6 et 7 UC ci-dessus, certaines d’entres elles peuvent être imposées.

4.

Dans les ensembles bâtis figurant au plan de zonage, repérés par le symbole graphique "Ensemble urbain cohérent", la construction, l’aménagement ou l’extension
d’un bâtiment devra reprendre la volumétrie, la hauteur et l’implantation des bâtiments existants inscrits dans ledit ensemble.

5.

Avant-corps
Sous réserve du respect des articles 7 UC et 10 UC ci-dessus, l’aspect des avantcorps est soumis aux dispositions suivantes :

5.1. Avant-corps et domaine public
La construction d’avant-corps ouverts ou fermés est possible à 3,50 mètres au-dessus du niveau moyen de la voie de desserte du terrain, sous réserve que leurs saillies
ne soient pas supérieures à 1,30 mètre, que la voie ait une largeur d’au moins 10 mètres et que les avant-corps restent en retrait d’au moins 0,50 mètre par rapport à la
bordure du trottoir. La distance latérale qui sépare les avant-corps du prolongement
fictif du terrain limitrophe doit être au moins égale à son avancée au point le plus
saillant.
5.2. Avant-corps et ligne de construction
En débord sur une ligne de construction, sont autorisés les avant-corps ouverts ou
fermés, d’une saillie maximum de 1,30 mètre, à 3,50 mètres au-dessus du niveau de
la voie de desserte du terrain et sous réserve que la distance entre la ligne de construction et l’alignement opposé soit d’au moins 10 mètres.
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5.3. Avant-corps et marges de recul
La construction d’avant-corps ouverts ou fermés, en débord sur une marge de recul
imposée en retrait de l’alignement, est autorisée sous réserve que leurs saillies ne
soient pas supérieures à 1,30 mètre, qu’ils soient situés à une hauteur d’au moins
2,50 mètres par rapport au niveau de la voie de desserte du terrain et que la distance
entre la ligne de recul et l’alignement opposé soit d’au moins 10 mètres.
Toutefois, pour les maisons individuelles et d’une façon générale, les constructions
ne comportant pas plus d’un étage droit au-dessus du rez-de-chaussée, la hauteur libre sous les avant-corps peut être réduite à 1,00 mètre mesurée à partir du niveau de
la voie de desserte du terrain.
5.4. Lorsqu’ils sont en saillie sur le domaine public ainsi que sur une ligne de construction ou marge de recul, la longueur des avant-corps fermés est limitée pour chaque
étage, au tiers de la longueur de la façade du bâtiment.
6.

Lucarnes
Des lucarnes isolées peuvent faire saillie sur le plan de la toiture. Elles doivent alors
accuser un retrait minimum de 0,50 mètre par rapport au nu de la façade. La largeur
cumulée de toutes les lucarnes, y compris tous leurs détails de construction, ne peut
excéder la moitié de la largeur de la façade en premier niveau de toiture et le tiers
de la façade en deuxième niveau. Elles doivent rester distantes d’au moins 0,60 mètre du terrain limitrophe et entre elles.

7.

Clôtures
La hauteur des clôtures, quelle qu’en soit la nature, est limitée à 2,00 mètres et la
hauteur du mur bahut éventuel à 0,40 mètre. Ces hauteurs doivent être mesurées à
partir du niveau moyen de la voie de desserte du terrain.
La hauteur des clôtures de postes de transformation électrique haute tension est limitée à 3,50 mètres.
Des dispositions différentes peuvent cependant être imposées pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes et renforcer l’aspect spécifique de la rue concernée.
En outre les clôtures repérées au plan de zonage par le symbole "dispositions particulières concernant les clôtures" et mentionnées au cahier de recommandations
pour des motifs d’ordre esthétique, de maitien du caractère de la rue ou de mise en
valeur du site devront, en cas de reconstruction, être semblables aux clôtures
préexistantes.

8.

Armoires techniques
Des dispositions particulières peuvent être imposées pour une installation harmonieuse dans l’environnement des armoires techniques extérieures.
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Article 12 NDR UC - Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés.
Le nombre de places à réaliser doit répondre aux normes suivantes :
Type d’occupation du sol

Nombre de places*

HABITATION *
- logement inférieur ou égal à 4 pièces
- logement supérieur à 4 pièces

1
1,5

BUREAUX
- pour 100 m² de surface de plancher

mini : 0,5 - maxi : 2

COMMERCES(vente + réserve), RESTAURANTS
- pour moins de 50 m² de surface de plancher
- de 50 à 200 m², par tranche de 50 m²
- de 200 à 1000 m², par tranche de 30 m²
- pour plus de 1000 m², par tranche de 20 m²
(voir exemple de calcul en (f) ci-dessous)

1
1
1
1

EQUIPEMENT D’ENSEIGNEMENT
- pour le primaire et le secondaire : par salle de classe
- pour l'enseignement supérieur et la recherche : pour 250 m² de surface de plancher
AUTRES EQUIPEMENTS
- Hébergement hôtelier (hôtels et résidences hôtelières) : pour 100 m² de surface de
plancher
- Résidence pour étudiants : pour 10 logements (limités à 1 pièce par logement)
- Maison de retraite, maison de santé, hôpital : pour 5 lits
ACTIVITES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
- pour 3 emplois

0,5
1
1
1
1

2

EQUIPEMENTS EXCEPTIONNELS
Les équipements exceptionnels qui ne sont pas explicitement précisés dans la liste,
notamment les salles de spectacles (cinéma, théâtre…) et les lieux de cultes, devront
disposer d'un nombre de places leur permettant d'assurer leurs besoins propres.

Pour l'ensemble des normes précitées, le nombre total de places exigible est arrondi à l'unité
inférieure si la décimale n'excède pas 0,5 et à l'unité supérieure dans le cas contraire.
Les salles de réunion, sont à considérer comme des annexes d'un équipement. A ce titre,
elles ne sont pas règlementées pour leurs besoins propres.
*Dans les zones couvrant les " quartiers centraux " du POS (CEN) et le quartier de Neudorf
(NDR), au Nord de la voie ferrée Strasbourg-Kehl, il ne sera cependant exigé qu'un seul emplacement par logement quelle que soit sa taille.
Sur l'ensemble du territoire couvert par le POS, pour la construction de logements locatifs
financés avec un prêt aidé par l'Etat, il ne sera pas exigé plus d'une aire de stationnement
par logement.
Les logements d'urgence, les logements aidés très sociaux ne nécessitent pas la création de
places de stationnement.
Un coefficient modérateur de 0,5 est applicable à l'ensemble des normes précitées, dans les
secteurs suivants :
- zones couvrant les " quartiers centraux " (CEN) du POS et le quartier de Neudorf (NDR),
au Nord de la voie ferrée Strasbourg-Kehl ;
- rayon** de 500 mètres autour des stations de lignes existantes de "transport en commun
en site propre", notamment les lignes de tramway et les lignes de bus, dites "à haut niveau
de service" ;
- rayon** de 500 mètres autour des gares existantes, desservies par du "transport ferroviaire de proximité", notamment le tram/train et les trains express régionaux (TER, Métro-Rhin).
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Cette disposition s'étend aux futures lignes de transport en commun en site propre "ainsi
qu'aux futures gares desservies par du "transport ferroviaire de proximité", dès lors que les
mesures de sauvegarde pour la réalisation de ces lignes ou de ces gares ont été instaurées
par une décision de l'autorité compétente, visant à engager la réalisation de l'opération.
Néanmoins, pour 100 m² de surface de plancher de bureaux, dans les secteurs décrits ci-dessus et nonobstant l'application du coefficient modérateur, il devra être réalisé 0,25 place au
minimum et 1,5 place au maximum.
**Le centre du cercle de rayon 500 mètres est situé au centre de la station ou au point d'entrée piétons principal de la gare.
Toutefois les minorations précitées ne s'appliquent pas dans le cas de travaux de transformations de logements ou de locaux artisanaux et industriels en surfaces de bureaux ou de
commerces.
Dimensions minimales
La surface à réserver par véhicule de tourisme est de 12 m² au moins, non compris les dégagements, et de 20 m² y compris les accès.
La largeur des emplacements créés ne peut être inférieure à 2,30 m, respectivement 3,30 m
pour les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite.
Les surfaces et dimensions précitées peuvent être réduites dans le cas de la mise en œuvre
d'un système de stationnement mécanique des véhicules.
Coefficient modérateur
Le coefficient modérateur de 0,5 s'applique à toute construction dont le terrain d'assiette est
compris partiellement ou en totalité dans le périmètre délimité par le rayon de 500 mètres
autour des stations de lignes de "transport en commun en site propre "ou des gares desservies par du "transport ferroviaire de proximité".
Par stations et gares on entend les stations et les gares existantes ainsi que celles projetées,
dès lors que les mesures de sauvegarde pour leur réalisation ont été instaurées par une décision de l'autorité compétente. Les périmètres concernés figurent en annexe au règlement
du POS.
L'application d'un coefficient modérateur ne peut en aucun cas justifier la suppression de
places de stationnement préexistantes.
Occupations alternatives
Les normes précitées peuvent être réduites si les places de stationnement correspondent à
des occupations alternatives. Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins
égal à celui correspondant à la catégorie de locaux générant le plus de places de stationnement suivant la norme définie au tableau ci-dessus.
Bicyclettes et voitures d’enfants
Pour le présent paragraphe, il est convenu qu'une place de stationnement équivaut à une surface de 1,5 m² et que tout local affecté à ces usages doit avoir une surface d'au moins 10 m².
Dans ces locaux, ainsi que pour les stationnements extérieurs (non clos et non couverts),
des arceaux ou points fixes, permettant de cadenasser les bicyclettes, sont à prévoir.
Lors de la construction de classes maternelles et de crèches, des emplacements pour voitures d'enfants sont à prévoir.
HABITATION (hors maisons individuelles)
L'espace nécessaire pour répondre aux besoins de stationnement des bicyclettes et voitures
d'enfants des bâtiments d'habitation devra être clos et couvert. Il pourra être intégré au bâtiment d'habitation ou à des locaux annexes facilement accessibles, ou constituer une entité
indépendante facilement accessible.
La surface affectée à ces locaux sera au minimum égale à 3% de la surface de plancher de
l'opération, dont les deux tiers au moins devront être accessibles de plain-pied.
Les dispositions des alinéas ci-dessus ne s’appliquent pas aux bâtiments dont la moitié au
moins de la surface de plancher du rez-de-chaussée est destinée à accueillir des commerces
ainsi que des services publics ou d’intérêt collectif. De tels bâtiments devront répondre aux
obligations suivantes :
- la surface affectée aux besoins de stationnement des bicyclettes et voitures d’enfants
sera au minimum égale à 3% de la surface de plancher de l’opération ;
- 50% au minimum de la surface citée ci-dessus devra être accessible de plain-pied,
dont la moitié au moins intégrée en rez-de-chaussée des immeubles. Le solde devra
être aménagé dans des espaces clos et couverts, facilement accessibles.
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Pour les bicyclettes, il est exigé en outre :
BUREAUX : pour 100 m2 de surface de plancher:

6 m² ou 4 places*

EQUIPEMENTS D’ENSEIGNEMENT
- primaire :
par classe :
- secondaire :
par classe :
- supérieur et recherche :
pour un effectif de 100 personnes :

3 m² ou 2 places*
15 m² ou 10 places*
37,5 m² ou 25 places*

ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES :pour 100 m² de surface de plancher:4,5 m² ou 3 places*
RÉSIDENCES POUR ÉTUDIANTS : par logement :

1,5 m² ou 1 place*

COMMERCES, RESTAURANTS ET AUTRES EQUIPEMENTS
Ils devront disposer d'un nombre de places leur permettant d'assurer leurs besoins propres.
Elles ne seront cependant pas exigées en cas d'impossibilités techniques de les réaliser hors
du domaine public.
AUTRES LOCAUX : ils doivent disposer d'un espace de plain-pied, facilement accessible,
d'au moins 10 m².
*Lorsqu'il ne s'agit pas d'un local fermé, le nombre de places exigées correspond au nombre
d'arceaux ou autre dispositif assurant un stationnement sécurisé.
e)

Travaux de transformation d’immeuble(s) existant(s)
Lorsque l’autorisation d’urbanisme porte sur la transformation ou l’amélioration d’immeuble(s) existant(s), les règles fixées en matière de stationnement des véhicules et des bicyclettes ne s’appliquent que dans le cas où la transformation du ou des immeubles sur
lesquels porte la demande crée de nouveaux besoins de stationnement et aux seuls besoins
supplémentaires, quelle que soit la destination de l’immeuble.
Cette règle s’applique également lorsque la transformation ou l’amélioration du ou des immeubles existants ne nécessitent pas l’obtention d’autorisation d’urbanisme préalable.
Dans le cas visé au 1er et 2ème alinéa ci-dessus, le surcroît de places exigées pour les véhicules bénéficie d’un coefficient modérateur de 0,5, mais exclusivement pour les travaux
suivants :
- création de logements
- subdivision de logements
- création d’équipements d’enseignement
- création d’activités industrielles ou artisanales.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de
transformation ou d’amélioration du ou des immeubles existants lorsqu’ils sont affectés ou
destinés à être affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans
la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement
des travaux.
Sauf en cas d'impossibilité technique, la création d'un local pour les bicyclettes et les voitures d'enfants pourra être imposée

f)

Opérations d’ensemble
Dans le cadre d’une opération d’ensemble (ZAC, lotissement, permis de construire groupé...), les
places de stationnement pourront être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre de
l’opération.

g)

Divers
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre
d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être autorisé à aménager sur un
autre terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut.
Exemple de calcul du nombre de places exigées pour un établissement commercial totalisant 1.250
m² (vente + réserves) :
- pour les 50 premiers m2
=
1 place
(reste 1.200 m2)
2
- de 50 à 200 m : 150/50
=
3 places
(reste 1.050 m2)
2
- de 200 à 1.000 m : 800/30
=
26,6 places (reste
250 m2)
2
- de 1.000 à 1.250 m : 250/20
=
12,5 places
Total
=
43,1 places soit 43 places
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Article 13 NDR UC - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
1.

Espaces boisés classés
Les articles L 130-1 à L 130-6 et R 130-1 à R 130-14 du Code de l'Urbanisme sont
applicables aux secteurs définis sur le plan par la trame " espace boisé classé à
conserver ou à créer ".
Ils s'appliquent également aux arbres isolés et repérés sur le plan par le symbole " arbre
ou groupe d'arbres à conserver ". En outre, en cas de disparition, un arbre de même
essence devra être replanté.

2.

Espaces libres et plantations
Les secteurs délimités au plan par la trame "espaces plantés à conserver ou à créer
"sont à préserver de toute construction à l'exception des gloriettes de jardin d'une
emprise au sol n'excédant pas 10 m² et d'une hauteur hors tout inférieure à 3 mètres.
Les espaces séparant les bâtiments de la rue et repérés sur le plan par le symbole
"jardin de devant à conserver ou à créer" devront être préservés ou réalisés afin de
maintenir ou renforcer le caractère paysager de la rue.

En référence aux emprises au sol indiquées à l'article 9 UC ci-dessus, il est exigé pour toute
construction nouvelle un pourcentage minimal de terrain à réserver à des aménagements
paysagers comportant des plantations et des espaces d'agrément réservés aux piétons ou aux
jeux des enfants, selon les quotas suivants :
Emprise au sol (Art. 9)
Non règlementé
40 % .................................................
20 %

Espaces libres et plantations (Art. 13)
Néant
30 %
(1)
(2)
60 %
(1)
(2)

Les parkings aménagés à l'air libre, s'ils ne sont pas implantés au-dessus d'un sous-sol,
doivent être plantés d'arbres à raison d'un plant au moins pour quatre places de stationnement. Ces aménagements ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul du
pourcentage précité.
(1)Lorsque le quota exigé dépasse 10 % de la surface du terrain, la moitié au moins de
cette surface doit être aménagée en pleine terre.
(2)Le reliquat peut être aménagé en terrasses sur des sous-sols, accessibles au public, à
condition de n'être pas situé plus haut qu'au niveau de la dalle basse du rez-de-chaussée
de l'immeuble.
(2)Pour le calcul de ce pourcentage, les secteurs couverts par les trames " espace boisé
classé à conserver ou à créer " et " espaces plantés à conserver ou à créer " ainsi que par
le symbole " jardin de devant à conserver ou à créer " pourront être inclus dans le calcul
du pourcentage des espaces en pleine terre.

P.O.S. APPROUVE de STRASBOURG
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SECTION III- POSSIBILITE MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL
Article 14 NDR UC - Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.)
Non réglementé
Article 15 NDR UC - Dépassement du Coefficient d’Occupation du Sol
Sans objet
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CHAPITRE III - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE NDR UF
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article 1 NDR UF - Occupations et utilisations du sol admises
1.

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement et au développement du service public ferroviaire.

2.

Les canalisations et installations linéaires souterraines, tels que câbles de télécommunication ou de télédistribution, lignes électriques, gazoducs, oléoducs, canalisations d’eau et d’assainissement, ainsi que les ouvrages techniques et installattions
liées à ces équipements.

3.

Les constructions, installations et équipements liés au tramway.

Article 2 NDR UF - Occupations et utilisations du sol interdites
1.

Toute nouvelle implantation d’installations qui relèvent de l’article 5 de la directive
européenne n° 96/82/CE du 9 décembre 1996 dite SEVESO II.

2.

Toute installation nouvelle nécessitant des distances d’isolement liées aux risques
qui seraient incompatibles avec les constructions et les ouvrages existants ou prévus
au P.O.S. ou pouvant constituer une source de nuisances et de risques jugés intolérables pour l’environnement.

3.

Les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux justifiés par une
construction, un aménagement autorisé, des recherches archéologiques ou des travaux nécessaires au développement et au bon fonctionnement du service public ferroviaire.

4.

L’ouverture ou l’extension de carrières, étangs ou gravières.

5.

Les terrains de camping et de caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.

6.

Toutes les occupations ou utilisations du sol non mentionnées ou non conformes à
l’article 1 UF ci-dessus, à l’exception de celles nécessaires et liées aux occupations
et utilisations du sol admises et des opérations inscrites en emplacement réservé au
plan de zonage.

P.O.S. APPROUVE de STRASBOURG
Mars 2002
Mis à jour le 6 août 2004
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Zones NDR UF

SECTION II - CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL
Article 3 NDR UF - Accès et voirie
Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers
concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation.
Article 4 NDR UF - Desserte par les réseaux
Tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être
raccordé aux réseaux d’eau potable, d’assainissement et d’électricité conformément aux
règlements en vigueur.
Les raccordements aux réseaux électriques, de télécommunication et de télédistribution
doivent être réalisés par des câbles souterrains ou du moins non visibles à l’extérieur des
édifices.
Article 5 NDR UF - Caractéristiques des terrains
Non réglementé.
Article 6 NDR UF -

1.

Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

Voirie

1.1. Les bâtiments doivent être édifiés à 5 mètres au moins de l’alignement des voies
existantes, à modifier ou à créer lorsque le plan ne mentionne pas de recul de
construction.
1.2. Les reculs des constructions, le long de certaines voies, indiqués au plan sont à respecter.
1.3. Les abris fixes ou mobiles ainsi que les dépôts de matériaux doivent respecter une
marge d’isolement d’au moins 10 mètres à partir de l’alignement des voies.
1.4. Les édicules techniques, de dimension limitée, liés à la sécurité ou à l’exploitation
du chemin de fer ne sont pas soumis aux règles d’implantation énoncées ci-dessus.
Article 7 NDR UF -

1.

Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. Une
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distance supérieure à 5 mètres peut être imposée si les conditions de sécurité en cas
d’incendie l’exigent.
2.

Dispositions particulières
Dans les secteurs où l’emprise ferroviaire n’excède pas une largeur de 50 mètres,
les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives. Elles peuvent
toutefois s’en éloigner à condition de respecter une distance minimum de 1,90
mètre.

3.

Travaux de transformation
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas
conforme aux prescriptions des alinéas ci-dessus, le permis de construire ne peut
être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de
l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.

4.

Les édicules techniques, de dimension limitée, liés à la sécurité ou à l’exploitation
du chemin de fer ne sont pas soumis aux règles d’implantation énoncées ci-dessus.

Article 8 NDR UF -

Implantation des constructions les unes par rapport
aux autres sur une même propriété

Un distance d’au moins 5 mètres doit être réservée entre deux bâtiments non contigus.
Une distance plus grande peut être imposée pour des raisons de sécurité.
Article 9 NDR UF - Emprise au sol
Non réglementé.
Article 10 NDR UF - Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions nouvelles par rapport au niveau moyen de la voie de
desserte ne peut excéder 15 mètres au faîtage ou au point le plus haut du bâtiment.
Ne sont pas soumis aux contraintes de hauteur précitées les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de l’activité.
Article 11 NDR UF - Aspect extérieur
1.

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.

P.O.S. de STRASBOURG
Mars 2002
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La définition volumétrique et architecturale des façades et des toitures doit s’intégrer à la composition de la rue, de la place, de l’îlot... Pour cette raison il peut être
imposé des hauteurs inférieures aux maximales fixées à l’article 10 UF ci-dessus.
De même, parmi les règles alternatives d’implantation figurant le cas échéant aux
articles 6 et 7 UF ci-dessus, certaines d’entres elles peuvent être imposées.
2.

Clôtures
Les clôtures sont facultatives, mais la limite du domaine privé doit être matérialisée
au moins par des matériaux durs comprenant une fondation continue jouxtant le domaine public. La limite doit être marquée par un décrochement du sol ou une différence d’aspect du revêtement.
La hauteur des clôtures, quelle qu’en soit la nature, est limitée à 2,00 mètres et la
hauteur du mur bahut éventuel à 0,40 mètre. Ces hauteurs doivent être mesurées à
partir du niveau moyen de la voie de desserte du terrain.
La hauteur des clôtures de postes de transformation électrique haute tension est limitée à 3,50 mètres.
Des dispositions différentes peuvent cependant être imposées pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes ou aux clôtures voisines
existantes et renforcer l’aspect spécifique de la rue concernée.

3.

Armoires techniques
Des dispositions particulières peuvent être imposées pour une installation harmonieuse dans l’environnement des armoires techniques extérieures.

Article 12 NDR UF - Stationnement
Le stationnement des véhicules et des bicyclettes correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements
aménagés.
La surface à réserver par véhicule de tourisme est de 12 m2 au moins, non compris les dégagements et de 20 m2 y compris les accès.
La largeur des emplacements créés ne peut être inférieure à 2,30 mètres.
Les dimensions précitées peuvent être réduites dans le cas de la mise en oeuvre d’un système de stationnement mécanique des véhicules.
Pour les camions et autocars, cette superficie doit être en rapport avec la dimension des
véhicules habituellement utilisés par l’exploitant.
Article 13 NDR UF - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
Les parkings aménagés à l’air libre, s’ils ne sont pas implantés au-dessus d’un sous-sol,
doivent être plantés d’arbres à raison d’un plant au moins pour quatre places de stationnement.
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SECTION III - POSSIBILITE MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL
Article 14 NDR UF - Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.)
Non réglementé.
Article 15 NDR UF - Dépassement du Coefficient d’Occupation du Sol
Sans objet.
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CHAPITRE IV - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES NDR UK
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article 1 NDR UK - Occupations et utilisations du sol admises
1.

Dans la zone NDR UK1 :
Les installations et constructions liées aux cimetières.

2.

Dans la zone NDR UK2 :
Les installations et les abris légers de surface limitée accompagnant des aménagements de sports et de loisirs en plein air, sous réserve que tous ces équipements
soient destinés au public.

3.

Dans la zone NDR UK3 :
Les installations ou constructions d’accueil et les équipements accompagnant les
terrains de sports et de loisirs, sous réserve que ces aménagements soient destinés
au public et qu’ils soient liés aux activités aéronautiques.

4.

Dans la zone NDR UK4 :
Un parc public à vocation de loisirs et d’espaces verts, les équipements, installations
et constructions d’accompagnement, les infrastructures et ouvrages d’art de desserte.

5.

Les canalisations et installations linéaires souterraines, tels que câbles de télécommunication ou de télédistribution, lignes électriques, gazoducs, oléoducs, canalisations d’eau et d’assainissement, ainsi que les ouvrages techniques et installations
liées à ces équipements.

6.

Dans toutes les zones UK
Les constructions, installations et équipements liés au tramway.

P.O.S. APPROUVE de STRASBOURG
Mars 2002
Modifié le 30 juin 2011
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Article 2 NDR UK - Occupations et utilisations du sol interdites
1.

Toute installation pouvant constituer une source de nuisances ou de risques.

2.

Les affouillements et exhaussements des sols non justifiés par une construction, un
aménagement autorisé ou des recherches archéologiques.

3.

Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que de carcasses de véhicules.

4.

L’ouverture ou l’extension de carrières, étangs ou gravières.

5.

Les terrains de camping et de caravanes.

6.

Les parcs résidentiels de loisirs.

7.

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées ou non conformes à
l’article 1 UK ci-dessus, à l’exception de celles nécessaires et liées aux occupations
et utilisations du sol admises et aux opérations inscrites en emplacement réservé au
plan de zonage.
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SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article 3 NDR UK - Accès et voirie
Le terrain visé par la demande de permis de construire doit être desservi par une voie ouverte à la circulation automobile et appropriée à l’importance des constructions ainsi qu’à
leur destination.
Dans la zone NDR UK3 aucun accès ne peut avoir une emprise inférieure à 6 mètres de
large.
Article 4 NDR UK - Desserte par les réseaux
Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au
travail, au repos ou à l’agrément doivent être raccordés aux réseaux d’eau potable, d’assainissement et d’électricité conformément aux règlements en vigueur.
Les raccordements aux réseaux électriques, de télécommunication et de télédistribution
doivent être réalisés par des câbles souterrains ou du moins non visibles à l’extérieur des
édifices.

Article 5 NDR UK - Caractéristiques des terrains
Non réglementé.
Article 6 NDR UK -

1.

Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

Voirie

1.1. Les constructions nouvelles doivent être édifiées à 6 mètres au moins de l’alignement de toute voie limitrophe existante, à modifier ou à créer et ouverte à la circulation automobile.
1.2. Les reculs des constructions indiqués au plan, le long de certaines voies, sont à respecter.
1.3. Une autre implantation peut cependant être autorisée lorsque le projet de construction jouxte un bâtiment existant en bon état, implanté différemment.
2.

Cours d’eau et canaux
Toute construction doit respecter les marges de recul portées aux plans le long de
certains cours d’eau et canaux. Dans le cas où il ne figure pas de marge de recul aux
plans, un recul minimal de 12 mètres à compter des berges est à respecter.

P.O.S. APPROUVE de STRASBOURG
Mars 2002
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3.

Zones NDR UK

Voies ferrées
Toute construction doit respecter les marges de recul portées aux plans à compter
de la limite de l’emprise légale du domaine SNCF.

4.

Travaux de transformation
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas
conforme aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le permis de construire
ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour
des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.

Article 7 NDR UK -

Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives

1.

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude en ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

2.

Travaux de transformation
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas
conforme aux prescriptions des paragraphes 1 ci-dessus, le permis de construire ne
peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité
de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des
travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.

Article 8 NDR UK - Implantation des constructions les unes par rapport
aux autres sur une même propriété
Les constructions non contiguës doivent être éloignées les unes des autres d’une distance
au moins égale à 5 mètres.
Article 9 NDR UK - Emprise au sol
Non réglementé.
Article 10 NDR UK - Hauteur maximum des constructions
1.

La hauteur mesurée à l’égout principal des toitures par rapport au niveau moyen du
terrain naturel d’assiette ne peut excéder :
- 5 mètres dans la zone NDR UK1,
- 7 mètres dans les zones NDR UK2 et NDR UK4,
- 10 mètres dans la zone NDR UK3.
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Article 11 NDR UK - Aspect extérieur
1.

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.
La définition volumétrique et architecturale des façades et des toitures doit s’intégrer à la composition de la rue, de la place, de l’îlot... Pour cette raison il peut être
imposé des hauteurs inférieures aux maximales fixées à l’article 10 UK ci-dessus.
De même, parmi les règles alternatives d’implantation figurant le cas échéant aux
articles 6 et 7 UK ci-dessus, certaines d’entres elles peuvent être imposées.

2.

Clôtures

2.1. La hauteur des clôtures de postes de transformation électrique haute tension est limitée à 3,50 mètres.
2.2. La hauteur de toute autre clôture éventuelle est limitée à 2 mètres.
3.

Armoires techniques
Des dispositions particulières peuvent être imposées pour une installation harmonieuse dans l’environnement des armoires techniques extérieures.

Article 12 NDR UK - Stationnement
1.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou
installation nouvelle doit être assuré en-dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés.

2.

La surface à réserver pour le stationnement d’un véhicule de tourisme est de 25 m2,
y compris les accès.

Article 13 NDR UK - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
Les parkings aménagés à l’air libre, s’ils ne sont pas implantés au-dessus d’un sous-sol,
doivent être plantés d’arbres à raison d’un plant au moins pour quatre places de stationnement.
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SECTION III - POSSIBILITE MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL
Article 14 NDR UK - Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.)
Non réglementé.
Article 15 NDR UK - Dépassement du Coefficient d’Occupation du Sol
Sans objet.
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CHAPITRE V - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES NDR UX
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article 1 NDR UX - Occupations et utilisations du sol admises
1.

Dans les zones NDR UX1 et NDR UX2:
- Les bâtiments industriels ou artisanaux.
- Les installations pouvant constituer une source de nuisance et de risque lorsqu’elles sont compatibles avec les paragraphes 1 et 2 de l’article 2 UX ci-dessous.
- Les logements de fonction et de gardiennage, s’ils sont destinés aux personnes
dont la présence permanente sur place est indispensable et à raison, dans la zone
NDR UX2, d’un seul logement par entreprise.
- Les bureaux et les locaux commerciaux annexés directement à l’établissement implanté dans la zone.
- Les installations et constructions nécessaires ou liées à l’activité ou à la sécurité
et à l’exploitation du chemin de fer.
- La construction de lignes électriques et de postes de transformation.
- Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de déchets, de carcasses de véhicules, ainsi
que les déchetteries publiques.
- Les bâtiments de service aux entreprises.
- Les canalisations et installations linéaires souterraines, tels que câbles de télécommunication ou de télédistribution, lignes électriques, gazoducs, oléoducs, canalisations d’eau et d’assainissement, ainsi que les ouvrages techniques et
installations liées à ces équipements.
- Les constructions, installations et équipements liés au tramway.
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Article 2 NDR UX - Occupations et utilisations du sol interdites
1.

Toute nouvelle implantation d’installations qui relèvent de l’article 5 de la directive
européenne n° 96/82/CE du 9 décembre 1996 dite SEVESO II.

2.

Toute installation nouvelle nécessitant des distances d’isolement liées aux risques
qui seraient incompatibles avec les constructions et les ouvrages existants ou prévus
au P.O.S. ou pouvant constituer une source de nuisances et de risques jugés intolérables pour l’environnement dans la zone d’activité concernée.

3.

Les constructions nouvelles à usage d’habitation autres que celles visées au paragraphe 1 de l’article 1 UX ci-dessus.

4.

Les affouillements et exhaussements des sols, à l’exception de ceux justifiés par une
construction, un aménagement autorisé ou des recherches archéologiques ou des
travaux nécessaires au développement et au bon fonctionnement du port.

5.

Les terrains de camping et de caravanes.

6.

Les parcs résidentiels de loisirs.

7.

L’ouverture ou l’extension de carrières, étangs ou gravières.

8.

Toutes les occupations ou utilisation du sol non mentionnées ou non conformes à
l’article 1 UX ci-dessus, à l’exception de celles nécessaires et liées aux occupations
et utilisations du sol admises et des opérations inscrites en emplacement réservé au
plan de zonage.
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SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article 3 NDR UX - Accès et voirie
1.

Accès
Le terrain à bâtir doit comprendre un accès approprié à l’importance de la construction et à sa destination.
Le terrain doit être attenant à une voie publique ou privée sur une longueur minimum de 6 mètres. Cette longueur pourra être augmentée en fonction de l’importance ou de la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles projeté.
Toute construction devant un bâtiment édifié en fonds de terrain doit laisser à celuici un accès approprié à l’importance ou la destination de la construction.
Tout passage couvert sous un bâtiment desservant un autre immeuble doit avoir une
largeur adaptée à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble
d’immeubles à desservir, ainsi qu’une hauteur libre minimale de 4 mètres.
Le terrain ne doit pas disposer de plus de deux accès carrossables sur la voie qui
assure sa desserte. En cas de permis de construire valant division parcellaire,
cette disposition s’applique à chacun des lots résultant de ladite division.
L'autorisation de construire peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers des accès pour tenir compte de l'intensité de la circulation.

2.

Voirie
Le terrain visé par la demande de permis de construire doit être desservi par une voie
ouverte à la circulation automobile et appropriée à l’importance des constructions
ainsi qu’à leur destination.
Les voies en impasse de plus de 40 mètres de long doivent être aménagées dans leur
partie terminale afin de permettre aux véhicules des services publics (lutte contre
l’incendie) ainsi qu’aux poids lourds de faire aisément demi-tour.

Article 4 NDR UX - Desserte par les réseaux
Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au
travail, au repos ou à l’agrément doivent être raccordés aux réseaux d’eau potable, d’assainissement et d’électricité conformément aux règlements en vigueur.
Les raccordements aux réseaux électriques, de télécommunication et de télédistribution
doivent être réalisés par des câbles souterrains ou du moins non visibles à l’extérieur des
édifices.
Article 5 NDR UX - Caractéristiques des terrains
Non réglementé.
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Article 6 NDR UX -

1.

Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

Voirie

1.1. Les bâtiments doivent être édifiés à 5 mètres au moins de l’alignement des voies
existantes, à modifier ou à créer lorsque le plan ne mentionne pas de recul de
construction et les parties laissées libres devront être aménagées en espaces plantés.
1.2. Les reculs des constructions, le long de certaines voies, indiqués au plan sont à respecter et les parties laissées libres devront être aménagées en espaces plantés.
2.

Voies ferrées
Tous locaux destinés à recevoir des bureaux ou de l’habitation doivent respecter un
recul de 15 mètres au moins à compter de la limite de l’emprise légale du domaine
de la S.N.C.F. Des reculs plus importants devront être respectés s’ils sont imposés
par des marges de recul portées aux plans.
Tout autre type de construction doit respecter les marges de recul portées aux plans.

3.

Travaux de transformation
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas
conforme aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le permis de construire
ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour
des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.

4.

Les édicules techniques, de dimension limitée, liés à la sécurité ou à l’exploitation
du chemin de fer ne sont pas soumis aux règles d’implantation énoncées ci-dessus.

Article 7 NDR UX -

1.

Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives

Implantation avec prospect

1.1. Les façades des constructions à usage d’habitation ou de bureau doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout
point de la construction au point le plus proche de la limite séparative soit au moins
égale à la différence de niveau entre ces deux points diminuée de 4 mètres ; cette
distance ne peut être inférieure à 5 mètres. Une distance supérieure à 5 mètres peut
être imposée si les conditions de sécurité en cas d’incendie l’exigent.
1.2. Pour tout autre type de construction, la distance comptée horizontalement de tout
point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit
être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans
pouvoir être inférieure à 5 mètres. Une distance supérieure à 5 mètres peut être imposée si les conditions de sécurité en cas d’incendie l’exigent.
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Implantation jouxtant les limites séparatives
Les constructions de postes de transformation et de distribution publics d’électricité
peuvent être implantées le long de toute limite séparative si leur hauteur hors tout
n’excède pas 3,50 mètres.

3.

Travaux de transformation
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas
conforme aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le permis de construire
ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour
des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.

4.

Quai ferroviaire
Les éléments d’un bâtiment directement nécessaire à la réalisation d’un quai de
chargement ferroviaire, couvert ou à l’air libre, ne sont pas soumis aux dispositions
du présent article.

5.

Les édicules techniques, de dimension limitée, liés à la sécurité ou à l’exploitation
du chemin de fer ne sont pas soumis aux règles d’implantation énoncées ci-dessus.

Article 8 NDR UX -

Implantation des constructions les unes par rapport
aux autres sur une même propriété

Une distance d’au moins 5 mètres doit être réservée entre deux bâtiments non contigus.
Une distance plus grande peut être imposée pour des raisons de sécurité.
Article 9 NDR UX - Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 70 % de la superficie
du terrain.
Article 10 NDR UX - Hauteur maximum des constructions
Hauteur absolue
Dans les différentes zones, la hauteur des constructions nouvelles par rapport au niveau moyen de la voie de desserte ne peut excéder au faîtage ou au point le plus haut
du bâtiment :
- 12 mètres
NDR UX1
- 10 mètres
NDR UX2
Ne sont pas soumis aux contraintes de hauteur précitées les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de l’activité, tels que les cheminées, les silos, les cuves
de stockage, les tours de fabrication.
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Article 11 NDR UX - Aspect extérieur
1.

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.
La définition volumétrique et architecturale des façades et des toitures doit s’intégrer à la composition de la rue, de la place, de l’îlot... Pour cette raison il peut être
imposé des hauteurs inférieures aux maximales fixées à l’article 10 UX ci-dessus.
De même, parmi les règles alternatives d’implantation figurant le cas échéant aux
articles 6 et 7 UX ci-dessus, certaines d’entres elles peuvent être imposées.

2.

Clôtures
Les clôtures sont facultatives, mais la limite du domaine privé doit être matérialisée
au moins par des matériaux durs comprenant une fondation continue jouxtant le domaine public. La limite doit être marquée par un décrochement du sol ou une différence d’aspect du revêtement.
La hauteur des clôtures, quelle qu’en soit la nature, est limitée à 2,00 mètres et la
hauteur du mur bahut éventuel à 0,40 mètre. Ces hauteurs doivent être mesurées à
partir du niveau moyen de la voie de desserte du terrain.
La hauteur des clôtures de postes de transformation électrique haute tension est limitée à 3,50 mètres.
Des dispositions différentes peuvent cependant être imposées pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes et renforcer l’aspect spécifique de la rue concernée. Elles peuvent également être imposées en fonction de la
spécificité des constructions et installations existantes ou à venir sur la parcelle intéressée.

3.

Armoires techniques
Des dispositions particulières peuvent être imposées pour une installation harmonieuse dans l’environnement des armoires techniques extérieures.
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Article 12 NDR UX - Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés.
Le nombre de places à réaliser doit répondre aux normes suivantes : :
Type d’occupation du sol

Nombre de places*

HABITATION *
- logement inférieur ou égal à 4 pièces
- logement supérieur à 4 pièces

1
1,5

BUREAUX
- pour 100 ² de surface de plancher

mini : 0,5 - maxi : 2

COMMERCES(vente + réserve), RESTAURANTS
- pour moins de 50 m² de surface de plancher
- de 50 à 200 m², par tranche de 50 m²
- de 200 à 1000 m², par tranche de 30 m²
- pour plus de 1000 m², par tranche de 20 m²
(voir exemple (f) ci-dessous)

1
1
1
1

EQUIPEMENT D’ENSEIGNEMENT
- pour l'enseignement secondaire : par salle de classe
- pour l'enseignement supérieur et la recherche : pour 250 m² de surface de plancher
AUTRES EQUIPEMENTS
- Hébergement hôtelier (hôtels et résidences hôtelières) : pour 100 m² de surface de
plancher
ACTIVITES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
- pour 3 emplois

0,5
1
1

2

EQUIPEMENTS EXCEPTIONNELS
Les équipements exceptionnels qui ne sont pas explicitement précisés dans la liste,
notamment les salles de spectacles (cinéma, théâtre…) et les lieux de cultes, devront
disposer d'un nombre de places leur permettant d'assurer leurs besoins propres.

Pour l'ensemble des normes précitées, le nombre total de places exigible est arrondi à l'unité
inférieure si la décimale n'excède pas 0,5 et à l'unité supérieure dans le cas contraire.
Les salles de réunion, sont à considérer comme des annexes d'un équipement. A ce titre,
elles ne sont pas règlementées pour leurs besoins propres.
*Dans les zones couvrant les "quartiers centraux" du POS (CEN) et le quartier de Neudorf
(NDR), au Nord de la voie ferrée Strasbourg-Kehl, il ne sera cependant exigé qu'un seul emplacement par logement quelle que soit sa taille.
Sur l'ensemble du territoire couvert par le POS, pour la construction de logements locatifs
financés avec un prêt aidé par l'Etat, il ne sera pas exigé plus d'une aire de stationnement
par logement.
Les logements d'urgence, les logements aidés très sociaux ne nécessitent pas la création de
places de stationnement.
Un coefficient modérateur de 0,5 est applicable à l'ensemble des normes précitées, dans les
secteurs suivants :
- zones couvrant les "quartiers centraux" (CEN) du POS et le quartier de Neudorf (NDR),
au Nord de la voie ferrée Strasbourg-Kehl ;
- rayon** de 500 mètres autour des stations de lignes existantes de "transport en commun
en site propre", notamment les lignes de tramway et les lignes de bus, dites "à haut niveau
de service" ;
- rayon** de 500 mètres autour des gares existantes, desservies par du "transport ferroviaire de proximité", notamment le tram/train et les trains express régionaux (TER, Métro-Rhin).
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Cette disposition s'étend aux futures lignes de "transport en commun en site propre "ainsi
qu'aux futures gares desservies par du "transport ferroviaire de proximité", dès lors que les
mesures de sauvegarde pour la réalisation de ces lignes ou de ces gares ont été instaurées
par une décision de l'autorité compétente, visant à engager la réalisation de l'opération.
Néanmoins, pour 100 m² de surface de plancher de bureaux, dans les secteurs décrits ci-dessus et nonobstant l'application du coefficient modérateur, il devra être réalisé 0,25 place au
minimum et 1,5 place au maximum.
**Le centre du cercle de rayon 500 mètres est situé au centre de la station ou au point d'entrée piétons principal de la gare.
Toutefois les minorations précitées ne s'appliquent pas dans le cas de travaux de transformations de locaux artisanaux et industriels en surfaces de bureaux ou de commerces.
a)

Dimensions minimales
La surface à réserver par véhicule de tourisme est de 12 m² au moins, non compris les dégagements, et de 20 m² y compris les accès.
La largeur des emplacements créés ne peut être inférieure à 2,30 m, respectivement 3,30 m
pour les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite.
Les surfaces et dimensions précitées peuvent être réduites dans le cas de la mise en œuvre
d'un système de stationnement mécanique des véhicules.

b)

Coefficient modérateur
Le coefficient modérateur de 0,5 s'applique à toute construction dont le terrain d'assiette est
compris partiellement ou en totalité dans le périmètre délimité par le rayon de 500 mètres
autour des stations de lignes de "transport en commun en site propre" ou des gares desservies par du "transport ferroviaire de proximité".
Par stations et gares on entend les stations et les gares existantes ainsi que celles projetées,
dès lors que les mesures de sauvegarde pour leur réalisation ont été instaurées par une décision de l'autorité compétente. Les périmètres concernés figurent en annexe au règlement
du POS.
L'application d'un coefficient modérateur ne peut en aucun cas justifier la suppression de
places de stationnement préexistantes.

c)

Occupations alternatives
Les normes précitées peuvent être réduites si les places de stationnement correspondent à
des occupations alternatives. Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins
égal à celui correspondant à la catégorie de locaux générant le plus de places de stationnement suivant la norme définie au tableau ci-dessus.

d)

Bicyclettes et voitures d’enfants
Pour le présent paragraphe, il est convenu qu'une place de stationnement équivaut à une surface de 1,5 m² et que tout local affecté à ces usages doit avoir une surface d'au moins 10 m².
Dans ces locaux, ainsi que pour les stationnements extérieurs (non clos et non couverts),
des arceaux ou points fixes, permettant de cadenasser les bicyclettes, sont à prévoir.
Lors de la construction de crèches, des emplacements pour voitures d'enfants sont à prévoir.
HABITATION (hors maisons individuelles)
L'espace nécessaire pour répondre aux besoins de stationnement des bicyclettes et voitures
d'enfants des bâtiments d'habitation devra être clos et couvert. Il pourra être intégré au bâtiment d'habitation ou à des locaux annexes facilement accessibles, ou constituer une entité
indépendante facilement accessible.
La surface affectée à ces locaux sera au minimum égale à 3% de la surface de plancher de
l'opération, dont les deux tiers au moins devront être accessibles de plain-pied.
Les dispositions des alinéas ci-dessus ne s’appliquent pas aux bâtiments dont la moitié au
moins de la surface de plancher du rez-de-chaussée est destinée à accueillir des commerces
ainsi que des services publics ou d’intérêt collectif. De tels bâtiments devront répondre aux
obligations suivantes :
- la surface affectée aux besoins de stationnement des bicyclettes et voitures d’enfants
sera au minimum égale à 3% de la surface de plancher de l’opération ;
- 50% au minimum de la surface citée ci-dessus devra être accessible de plain-pied,
dont la moitié au moins intégrée en rez-de-chaussée des immeubles. Le solde devra
être aménagé dans des espaces clos et couverts, facilement accessibles.
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Pour les bicyclettes, il est exigé en outre :
BUREAUX :
pour 100 m2 de surface de plancher:

6 m2 ou 4 places*

EQUIPEMENTS D'ENSEIGNEMENT
- secondaire :
par classe :
15 m2ou 10 places*
- supérieur et recherche :
pour un effectif de 100 personnes : 37,5 m2 ou 25 places*
ACTIVITES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES :pour 100 m² de surface de plancher : 4,5 m² ou 3 places*
COMMERCES, RESTAURANTS ET AUTRES EQUIPEMENTS
Ils devront disposer d'un nombre de places leur permettant d'assurer leurs besoins propres.
Elles ne seront cependant pas exigées en cas d'impossibilités techniques de les réaliser hors
du domaine public.
AUTRES LOCAUX : ils doivent disposer d'un espace de plain-pied, facilement accessible,
d'au moins 10 m².
*Lorsqu'il ne s'agit pas d'un local fermé, le nombre de places exigées correspond au nombre
d'arceaux ou autre dispositif assurant un stationnement sécurisé.
e)

f)

Travaux de transformation d’immeuble(s) existant(s)
Lorsque l’autorisation d’urbanisme porte sur la transformation ou l’amélioration d’immeuble(s) existant(s), les règles fixées en matière de stationnement des véhicules et des bicyclettes ne s’appliquent que dans le cas où la transformation du ou des immeubles sur
lesquels porte la demande crée de nouveaux besoins de stationnement et aux seuls besoins
supplémentaires, quelle que soit la destination de l’immeuble.
Cette règle s’applique également lorsque la transformation ou l’amélioration du ou des immeubles existants ne nécessitent pas l’obtention d’autorisation d’urbanisme préalable.
Dans le cas visé au 1er et 2ème alinéa ci-dessus, le surcroît de places exigées pour les véhicules bénéficie d’un coefficient modérateur de 0,5, mais exclusivement pour les travaux
suivants :
- création de logements
- subdivision de logements
- création d’équipements d’enseignement
- création d’activités industrielles ou artisanales.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de
transformation ou d’amélioration du ou des immeubles existants lorsqu’ils sont affectés ou
destinés à être affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans
la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement
des travaux.
Sauf en cas d'impossibilité technique, la création d'un local pour les bicyclettes et les voitures d'enfants pourra être imposée

Opérations d’ensemble
Dans le cadre d’une opération d’ensemble (ZAC, lotissement, permis de construire groupé...), les places de stationnement pourront être réalisées de manière groupée à l’intérieur
du périmètre de l’opération.

g)

Divers
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le
nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être autorisé à
aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut.
Exemple de calcul du nombre de places exigées pour un établissement commercial totalisant 1.250 m² (vente + réserves) :
- pour les 50 premiers m2
=
1 place (reste 1.200 m2)
2
- de 50 à 200 m : 150/50
=
3 places (reste 1.050 m2)
2
- de 200 à 1.000 m : 800/30
= 26,6 places (reste 250 m2)
- de 1.000 à 1.250 m2 : 250/20 = 12,5 places
Total
= 43,1 places soit 43 places
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Article 13 NDR UX - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
Pour toute construction nouvelle, 10 % au moins de la superficie du terrain doivent
être réservés à des aménagements paysagers comportant des plantations et des espaces verts.
Les parkings aménagés à l'air libre, s'ils ne sont pas implantés au-dessus d'un soussol, doivent être plantés d'arbres à raison d'un plant au moins pour quatre places de
stationnement. Ces surfaces ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul du
pourcentage précité.
Les marges de recul imposées le long des voies doivent être réservées à des aménagements paysagers comportant des plantations et des espaces verts.
Les espaces séparant les bâtiments de la rue et repérés sur le plan par le symbole "
jardin de devant à protéger ou à créer " devront être préservés ou réalisés afin de
maintenir ou renforcer le caractère paysager de la rue.

SECTION III - POSSIBILITE MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL
Article 14 NDR UX - Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.)
Non réglementé.
Article 15 NDR UX - Dépassement du Coefficient d’Occupation du Sol
Sans objet.

Règlement
Quartier de Neudorf-Musau

P.O.S. APPROUVE de STRASBOURG
Mars 2002
Modifié le 25 juin 2010

Zones NDR UX

P.O.S. APPROUVE de STRASBOURG
Mars 2002
Modifié le 10 juillet 2009

67

Règlement
Quartier de Neudorf-Musau

TITRE III

Dispositions
Applicables aux
Zones Naturelles

Zones NDR INA

69

CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES NDR INA
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article 1 NDR INA - Occupations et utilisations du sol admises
1.

Dans toutes les zones NDR INA :
- Les lotissements destinés à de l’habitation.
- Les ensembles d’habitat collectifs, groupés ou individuels.
- Les équipements publics.
- Les bureaux, les commerces ou autres activités sans nuisances.
- Les installations pouvant constituer une source de nuisances et de risques lorsqu’elles sont compatibles avec les alinéas 1.1. et 1.2. de l’article 2 INA ci-dessous.
- Les travaux d’amélioration des bâtiments existants ainsi que leur extension mesurée.
- Dans les secteurs couverts par la trame «espaces plantés à conserver ou à créer»,
les installations de loisirs non couvertes telles que aires de jeux et de sports, bassins d’eau.
- Les canalisations et installations linéaires souterraines, tels que câbles de télécommunication ou de télédistribution, lignes électriques, gazoducs, oléoducs, canalisations d’eau et d’assainissement, ainsi que les ouvrages techniques et
installations liés à ces équipements.
- Les constructions, installations et équipements liés au tramway.

2.

Dans la zone NDR INA6
- Les équipements publics.
- Les logements de fonction et de gardiennage s’ils sont destinés aux personnes
dont la présence permanente sur place est indispensable.
- Dans les secteurs couverts par la trame «espaces plantés à conserver ou à créer»,
pourront être réalisés des aménagements tels que chemins piétons, pistes cyclables, cours d’eau (Ziegelwasser), accès de service aux installations de Gaz de
France.

3.

L’ensemble des occupations et utilisations du sol précitées est autorisé sous réserve
de remplir toutes les conditions particulières suivantes :
- Les terrains doivent être directement raccordables aux réseaux d’eau, d’assainissement, de voirie et d’électricité. Ces raccordements doivent être compatibles
avec les réseaux projetés.
- La réalisation du projet ne doit pas provoquer la formation de terrain enclavé ou
de terrain délaissé inconstructible.
- L’opération doit couvrir la totalité de la zone concernée dans les zones :
NDR INA3
NDRINA4
NDRINA5
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Article 2 NDR INA - Occupations et utilisations du sol interdites
1.

Dans toutes les zones NDR INA

1.1. Toute nouvelle implantation d’installations qui relèvent de l’article 5 de la directive
européenne n° 96/82/CE du 9 décembre 1996 dite SEVESO II.
1.2. Toute installation nouvelle nécessitant des distances d’isolement liées aux risques
qui seraient incompatibles avec les constructions et les ouvrages existants ou prévus
au P.O.S. ou pouvant constituer une source de nuisances et de risques jugés intolérables pour l’environnement dans une zone d’habitation.
1.3. Les affouillements et exhaussements des sols non justifiés par une construction, un
aménagement autorisé, notamment des aménagements paysagers dans la zone NDR
INA 6, ou des recherches archéologiques.
1.4. Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que de carcasses de véhicules.
1.5. L’ouverture ou l’extension de carrières, étangs ou gravières.
1.6. Les terrains de camping et de caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
1.7. Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées ou non conformes à
l’article 1 INA ci-dessus, à l’exception de celles nécessaires et liées aux occupations
et utilisations du sol admises et des opérations inscrites en emplacement réservé au
plan de zonage.
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SECTION II - CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL
Article 3 NDR INA - Accès et voirie
1.

Accès
Le terrain à bâtir doit comprendre un accès approprié à l'importance de la construction et à sa destination.
Le terrain doit être attenant à une voie publique ou privée sur une longueur minimum de 4,50 m. Cette longueur pourra être augmentée en fonction de l'importance
ou de la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles projeté.
Des aménagements pour la circulation des piétons doivent être réalisés lorsque le
projet comporte plus de 10 logements.
Toute construction devant un bâtiment édifié en fonds de terrain doit laisser à celuici un accès approprié à l'importance ou la destination de la construction.
Tout passage couvert sous un bâtiment desservant un autre immeuble doit avoir une
largeur adaptée à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble
d'immeubles à desservir, ainsi qu'une hauteur libre minimale de 4 mètres.
Le terrain ne doit pas disposer de plus de deux accès carrossables sur la voie qui assure sa desserte. En cas de permis de construire valant division parcellaire, cette disposition s’applique à chacun des lots résultant de ladite division. L'autorisation de
construire peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers des
accès pour tenir compte de l'intensité de la circulation.

2.

Voirie
Le terrain visé par la demande de permis de construire doit être desservi par une voie
ouverte à la circulation automobile et appropriée à l'importance des constructions
ainsi qu'à leur destination.
Les voies en impasse de plus de 40 mètres de long doivent être aménagées dans leur
partie terminale afin de permettre aux véhicules des services publics (lutte contre
l'incendie et enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour.

Article 4 NDR INA - Desserte par les réseaux
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au
travail, au repos ou à l'agrément doivent être raccordés aux réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'électricité conformément aux règlements en vigueur.
Les raccordements aux réseaux électriques, de télécommunication et de télédistribution
doivent être réalisés par des câbles souterrains ou du moins non visibles à l'extérieur des
édifices.
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Article 5 NDR INA - Caractéristiques des terrains
Le permis de construire ou l’autorisation de lotir peuvent être refusés ou subordonnés à
un remembrement préalable si la surface ou la configuration du terrain d’assiette est de
nature à compromettre l’aspect de la construction ou la bonne utilisation des parcelles voisines.
Article 6 NDR INA - Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
1.

Voirie
Les constructions nouvelles doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l’alignement de toute voie limitrophe existante ou à modifier et ouverte à la circulation
automobile.
Le long de certaines voies, il est porté aux plans une ligne de construction qui est à
respecter pour tout nouveau bâtiment. Dans de tels cas, le mur de façade doit être
implanté sur cette ligne, mais les retraits traités par des décrochements ou des biais
peuvent être tolérés, notamment lorsqu’ils sont rendus nécessaires par la configuration de la parcelle ou des constructions voisines.
Lorsque la ligne de construction se situe en retrait de la voie ou de l’emprise publique, la partie laissée libre devra être aménagée en espace planté.
Le bâtiment à construire peut également s’éloigner de cette ligne de construction
lorsqu’une telle implantation est rendue nécessaire par la configuration de l’unité
foncière, notamment du fait de sa faible largeur au droit de la voie ou de l’emprise
publique.
Les reculs des constructions, le long de certaines voies, indiqués au plan sont à respecter.

2.

Dispositions particulières
Dans les zones NDR INA1, NDR INA2 et NDR INA6, les bâtiments peuvent être édifiés à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.
Ils peuvent toutefois s’en éloigner à condition d’aménager la partie laissée libre.

3.

Voies ferrées
Les locaux de soins ou d’enseignement doivent respecter un recul de 25 mètres au
moins à compter de la limite de l’emprise légale du domaine S.N.C.F.
Ce recul est réduit à 3 mètres pour des garages.
Tout autre type de construction doit respecter les marges de recul portées aux plans
à compter de la limite de l’emprise légale du domaine S.N.C.F.

4.

Cours d’eau et canaux
Toute construction doit respecter les marges de recul portées aux plans le long de
certains cours d’eau et canaux. Dans le cas où il ne figure pas de marges de recul
aux plans, un recul minimal de 12 mètres à compter des berges est à respecter.
En zone NDR INA 2, les empiètements ponctuels sont autorisés dans la marge de
recul portée au plan à compter de la berge du bassin Dusuzeau sous réserve qu’ils
ne dépassent pas 2 mètres.
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Article 7 NDR INA - Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
1.

Dans les zones NDR INA

1.1. Implantation avec prospect
Lorsque les conditions citées au paragraphe 2 ci-dessous ne sont pas remplies, la
distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (5
mètres dans la zone NDR INA 6) par rapport à la limite latérale et 7 mètres par rapport à la limite arrière. Le prospect en limite arrière ne s’applique pas dans le cas
d’un terrain situé à l’angle de deux rues et ne comportant que des limites latérales.
1.2. Implantation jouxtant les limites séparatives
1.2.1. Les constructions peuvent être implantées le long de toute limite séparative si leur
hauteur hors tout, au droit de la limite séparative et dans les marges d’isolement,
n’excède pas 3,50 mètres ou lorsque la construction peut être accolée à un pignon
existant en attente, sans dépassement dans aucun sens.
1.2.2. Les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives latérales pour
réaliser des maisons jumelées ou accolées à raison de trois maisons individuelles
maximum.
1.2.3. Les constructions ne doivent pas jouxter les limites séparatives sur plus de 3/5 de la
longueur cumulée de toutes les limites séparatives de la propriété.
2.

Dispositions particulières
Dans le cas d’opérations d’ensemble, telle que zone d’aménagement concerté, permis d’aménager ou déclaration préalable, permis de construire valant division, etc.,
les règles édictées aux alinéas 1.1. et 1.2. ci-dessus sont appréciées au regard de
l’ensemble du projet.
L’implantation des constructions, les unes par rapport aux autres peut s’abstraire des
dispositions du présent article à condition toutefois de se conformer à l’article 8 INA
ci-dessous, comme si toutes les parcelles appartenaient à un même propriétaire.
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Article 8 NDR INA - Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par
aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de
45° au-dessus du plan horizontal.
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition
que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade.
Article 9 NDR INA - Emprise au sol
Dans les différentes zones, l’emprise au sol des constructions de toute nature, rapportée à
la surface du terrain, ne peut excéder le pourcentage suivant :
40%
NDR INA3 INA4
50
%
NDR
INA5
40
%
NDR
INA6
non
réglementé
NDR
Article 10 NDR INA - Hauteur maximum des constructions
1.

Dans les zones NDR INA

1.1. Mode de calcul
Le calcul des hauteurs doit tenir compte de l’indication suivante :
la hauteur maximale des constructions nouvelles est mesurée à l’égout principal des
toitures (attiques non compris) par rapport au niveau moyen de la voie de desserte
existante ou à créer.
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1.2. Hauteur des façades
La hauteur des façades, mesurée à l’égout principal des toitures, ne peut pas dépasser
dans les différentes zones :
NDR INA3 - 5 mètres
NDR INA4 - 10 mètres
NDR INA5 - 7 mètres
NDR INA6 - 22 mètres
1.3. Dispositions particulières
Dans la zone NDR INA6, ne sont pas soumises aux contraintes de hauteur précitées,
les antennes de réception et de transmission qui seraient nécessaires au fonctionnement des établissements implantés dans la zone.
2.

Gabarit des combles
Au-dessus des hauteurs précitées, il peut être aménagé au maximum un niveau en
attique et deux niveaux en duplex sous toiture.
Le volume des combles est limité par un plan partant de la hauteur maximale autorisée, au droit de l’égout de toiture, incliné à 45°au-dessus du plan horizontal pour
les attiques et 52° pour les toitures. Cette pente pourra être dépassée pour le brisis
des toitures à la Mansart tout en ne dépassant pas un niveau sous ces toitures.
Le gabarit des immeubles ainsi défini peut être dépassé d’une hauteur maximale de
2,50 mètres pour les réservoirs, cages d’ascenseurs et autres éléments de constructions reconnus indispensables, s’ils sont en retrait d’au moins 2,50 mètres par rapport au nu des façades.
Pour des lucarnes isolées ce retrait est cependant réduit à 0,50 mètre par rapport au
nu des façades. Il ne sera pas exigé de retrait pour les lucarnes réalisées dans le brisis
des toitures à la Mansart.
Pour les constructions destinées à de l’habitat ou à des bureaux, la hauteur du faîtage
est en outre limitée à 8 mètres au-dessus de la hauteur de l’égout de toiture projeté.

3.

Nombre de niveaux
Au paragraphe 2 ci-dessus il est fixé une hauteur maximum à l’égout principal de
toiture dans chaque zone.
A chacune de ces hauteurs correspond un nombre maximum de niveaux constructibles y compris les niveaux en combles. Les sous-sols et les locaux semi enterrés
ne peuvent recevoir des locaux habitables et, contrairement aux combles, ils sont
exclus du décompte du nombre de niveaux constructibles. Selon les modalités précitées, le nombre maximum de niveaux habitables ou aménageables, y compris dans
les combles, est limité à :
pour 5 mètres :
pour 7 mètres :
pour 10 mètres :
pour 20 mètres :

3 niveaux
4 niveaux
5 niveaux
9 niveaux

Dans le cas d’une construction avec attique ou avec toiture à la Mansart le nombre
de niveaux précités est réduit d’une unité.
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Article 11 NDR INA - Aspect extérieur
1.

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.
La définition volumétrique et architecturale des façades et des toitures doit s’intégrer à la composition de la rue, de la place, de l’îlot... Pour cette raison il peut être
imposé des hauteurs inférieures aux maximales fixées à l’article 10 INA ci-dessus.
De même, parmi les règles alternatives d’implantation figurant le cas échéant aux
articles 6 et 7 INA ci-dessus, certaines d’entres elles peuvent être imposées.

2.

Avant-corps
Sous réserve du respect des articles 7 NDR INA et 10 NDR INA ci-dessus, l’aspect
des avant-corps est soumis aux dispositions suivantes :

2.1. Avant-corps et domaine public
La construction d’avant-corps ouverts ou fermés est possible à 3,50 mètres au-dessus du niveau moyen de la voie de desserte du terrain, sous réserve que leurs saillies
ne soient pas supérieures à 1,30 mètre, que la voie ait une largeur d’au moins 10 mètres et que les avant-corps restent en retrait d’au moins 0,50 mètre par rapport à la
bordure du trottoir. La distance latérale qui sépare les avant-corps du prolongement
fictif du terrain limitrophe doit être au moins égale à son avancée au point le plus
saillant.
2.2. Avant-corps et ligne de construction
En débord sur une ligne de construction, sont autorisés les avant-corps ouverts ou
fermés, d’une saillie maximum de 1,30 mètre à 3,50 mètres au-dessus du niveau de
la voie de desserte du terrain et sous réserve que la distance entre la ligne de construction et l’alignement opposé soit d’au moins 10 mètres.
2.3. Avant-corps et marges de recul
La construction d’avant-corps ouverts ou fermés, en débord sur une marge de recul
imposée en retrait de l’alignement, est autorisée sous réserve que leurs saillies ne
soient pas supérieures à 1,30 mètre, qu’ils soient situés à une hauteur d’au moins
2,50 mètres par rapport au niveau de la voie de desserte du terrain et que la distance
entre la ligne de recul et l’alignement opposé soit d’au moins 10 mètres.
Toutefois, pour les maisons individuelles et d’une façon générale, les constructions
ne comportant pas plus d’un étage droit au-dessus du rez-de-chaussée, la hauteur libre sous les avant-corps peut être réduite à 1,00 mètre mesurée à partir du niveau de
la voie de desserte du terrain.
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2.4. Lorsqu’ils sont en saillie sur le domaine public ainsi que sur une ligne de construction ou marge de recul, la longueur des avant-corps fermés est limitée pour chaque
étage, au tiers de la longueur de la façade du bâtiment.
3.

Lucarnes
Des lucarnes isolées peuvent faire saillie sur le plan de la toiture. Elles doivent alors
accuser un retrait minimum de 0,50 mètre par rapport au nu de la façade. La largeur
cumulée de toutes les lucarnes, y compris tous leurs détails de construction, ne peut
excéder la moitié de la largeur de la façade en premier niveau de toiture et le tiers
de la façade en deuxième niveau. Elles doivent rester distantes d’au moins 0,60 mètre du terrain limitrophe et entre elles.

4.

Clôtures
La hauteur des clôtures, quelle qu’en soit la nature, est limitée à 2,00 mètres et la
hauteur du mur bahut éventuel à 0,40 mètre. Ces hauteurs doivent être mesurées à
partir du niveau moyen de la voie de desserte du terrain.
La hauteur des clôtures de postes de transformation électrique haute tension est limitée à 3,50 mètres.
Des dispositions différentes peuvent cependant être imposées pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes ou aux clôtures voisines
existantes et renforcer l’aspect spécifique de la rue concernée.

5.

Armoires techniques
Des dispositions particulières peuvent être imposées pour une installation harmonieuse dans l’environnement des armoires techniques extérieures.
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Article 12 NDR INA - Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés.
Le nombre de places à réaliser doit répondre aux normes suivantes :
Type d’occupation du sol

Nombre de places*

HABITATION *
- logement inférieur ou égal à 4 pièces
- logement supérieur à 4 pièces

1
1,5

BUREAUX
- pour 100 m² de surface de plancher

mini : 0,5 - maxi : 2

COMMERCES(vente + réserve), RESTAURANTS
- pour moins de 50 m² de surface de plancher
- de 50 à 200 m², par tranche de 50 m²
- de 200 à 1000 m², par tranche de 30 m²
- pour plus de 1000 m², par tranche de 20 m²
(voir exemple de calcul en (f) ci-dessous)

1
1
1
1

EQUIPEMENT D’ENSEIGNEMENT
- pour le primaire et le secondaire : par salle de classe
- pour l'enseignement supérieur et la recherche : pour 250 m² de surface de plancher
AUTRES EQUIPEMENTS
- Hébergement hôtelier (hôtels et résidences hôtelières) : pour 100 m² de surface de
plancher
- Résidence pour étudiants : pour 10 logements (limités à 1 pièce par logement)
- Maison de retraite, maison de santé, hôpital : pour 5 lits
ACTIVITES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
- pour 3 emplois

0,5
1
1
1
1

2

EQUIPEMENTS EXCEPTIONNELS
Les équipements exceptionnels qui ne sont pas explicitement précisés dans la liste,
notamment les salles de spectacles (cinéma, théâtre…) et les lieux de cultes, devront
disposer d'un nombre de places leur permettant d'assurer leurs besoins propres.

Pour l'ensemble des normes précitées, le nombre total de places exigible est arrondi à l'unité
inférieure si la décimale n'excède pas 0,5 et à l'unité supérieure dans le cas contraire.
Les salles de réunion, sont à considérer comme des annexes d'un équipement. A ce titre,
elles ne sont pas règlementées pour leurs besoins propres.
*Dans les zones couvrant les " quartiers centraux " du POS (CEN) et le quartier de Neudorf
(NDR), au Nord de la voie ferrée Strasbourg-Kehl, il ne sera cependant exigé qu'un seul emplacement par logement quelle que soit sa taille.
Sur l'ensemble du territoire couvert par le POS, pour la construction de logements locatifs
financés avec un prêt aidé par l'Etat, il ne sera pas exigé plus d'une aire de stationnement
par logement.
Les logements d'urgence, les logements aidés très sociaux ne nécessitent pas la création de
places de stationnement.
Un coefficient modérateur de 0,5 est applicable à l'ensemble des normes précitées, dans les
secteurs suivants :
- zones couvrant les " quartiers centraux " (CEN) du POS et le quartier de Neudorf (NDR),
au Nord de la voie ferrée Strasbourg-Kehl ;
- rayon** de 500 mètres autour des stations de lignes existantes de "transport en commun
en site propre", notamment les lignes de tramway et les lignes de bus, dites "à haut niveau
de service" ;
- rayon** de 500 mètres autour des gares existantes, desservies par du "transport ferroviaire de proximité", notamment le tram/train et les trains express régionaux (TER, Métro-Rhin).
Cette disposition s'étend aux futures lignes de transport en commun en site propre "ainsi
qu'aux futures gares desservies par du "transport ferroviaire de proximité", dès lors que les
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mesures de sauvegarde pour la réalisation de ces lignes ou de ces gares ont été instaurées
par une décision de l'autorité compétente, visant à engager la réalisation de l'opération.

a)

b)

c)

d)

Néanmoins, pour 100 m² de surface de plancher de bureaux, dans les secteurs décrits ci-dessus et nonobstant l'application du coefficient modérateur, il devra être réalisé 0,25 place au
minimum et 1,5 place au maximum.
**Le centre du cercle de rayon 500 mètres est situé au centre de la station ou au point d'entrée piétons principal de la gare.
Toutefois les minorations précitées ne s'appliquent pas dans le cas de travaux de transformations de logements ou de locaux artisanaux et industriels en surfaces de bureaux ou de
commerces.
Dimensions minimales
La surface à réserver par véhicule de tourisme est de 12 m² au moins, non compris les dégagements, et de 20 m² y compris les accès.
La largeur des emplacements créés ne peut être inférieure à 2,30 m, respectivement 3,30 m
pour les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite.
Les surfaces et dimensions précitées peuvent être réduites dans le cas de la mise en œuvre
d'un système de stationnement mécanique des véhicules.
Coefficient modérateur
Le coefficient modérateur de 0,5 s'applique à toute construction dont le terrain d'assiette est
compris partiellement ou en totalité dans le périmètre délimité par le rayon de 500 mètres
autour des stations de lignes de "transport en commun en site propre "ou des gares desservies par du "transport ferroviaire de proximité".
Par stations et gares on entend les stations et les gares existantes ainsi que celles projetées,
dès lors que les mesures de sauvegarde pour leur réalisation ont été instaurées par une décision de l'autorité compétente. Les périmètres concernés figurent en annexe au règlement
du POS.
L'application d'un coefficient modérateur ne peut en aucun cas justifier la suppression de
places de stationnement préexistantes.
Occupations alternatives
Les normes précitées peuvent être réduites si les places de stationnement correspondent à
des occupations alternatives. Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins
égal à celui correspondant à la catégorie de locaux générant le plus de places de stationnement suivant la norme définie au tableau ci-dessus.
Bicyclettes et voitures d’enfants
Pour le présent paragraphe, il est convenu qu'une place de stationnement équivaut à une surface de 1,5 m² et que tout local affecté à ces usages doit avoir une surface d'au moins 10 m².
Dans ces locaux, ainsi que pour les stationnements extérieurs (non clos et non couverts),
des arceaux ou points fixes, permettant de cadenasser les bicyclettes, sont à prévoir.
Lors de la construction de classes maternelles et de crèches, des emplacements pour voitures d'enfants sont à prévoir.
HABITATION (hors maisons individuelles)
L'espace nécessaire pour répondre aux besoins de stationnement des bicyclettes et voitures
d'enfants des bâtiments d'habitation devra être clos et couvert. Il pourra être intégré au bâtiment d'habitation ou à des locaux annexes facilement accessibles, ou constituer une entité
indépendante facilement accessible.
La surface affectée à ces locaux sera au minimum égale à 3% de la surface de plancher de
l'opération, dont les deux tiers au moins devront être accessibles de plain-pied.
Les dispositions des alinéas ci-dessus ne s’appliquent pas aux bâtiments dont la moitié au
moins de la surface de plancher du rez-de-chaussée est destinée à accueillir des commerces
ainsi que des services publics ou d’intérêt collectif. De tels bâtiments devront répondre aux
obligations suivantes :
- la surface affectée aux besoins de stationnement des bicyclettes et voitures d’enfants
sera au minimum égale à 3% de la surface de plancher de l’opération ;
- 50% au minimum de la surface citée ci-dessus devra être accessible de plain-pied,
dont la moitié au moins intégrée en rez-de-chaussée des immeubles. Le solde devra
être aménagé dans des espaces clos et couverts, facilement accessibles.
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Pour les bicyclettes, il est exigé en outre :
BUREAUX : pour 100 m2 de surface de plancher:

6 m² ou 4 places*

EQUIPEMENTS D’ENSEIGNEMENT
- primaire :
par classe :
- secondaire :
par classe :
- supérieur et recherche :
pour un effectif de 100 personnes :

3 m² ou 2 places*
15 m² ou 10 places*
37,5 m² ou 25 places*

ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES :pour 100 m² de surface de plancher :4,5 m² ou 3 places*
RÉSIDENCES POUR ÉTUDIANTS : par logement :

1,5 m² ou 1 place*

COMMERCES, RESTAURANTS ET AUTRES EQUIPEMENTS
Ils devront disposer d'un nombre de places leur permettant d'assurer leurs besoins propres. Elles ne
seront cependant pas exigées en cas d'impossibilités techniques de les réaliser hors du domaine public.
AUTRES LOCAUX : ils doivent disposer d'un espace de plain-pied, facilement accessible, d'au
moins 10 m².
*Lorsqu'il ne s'agit pas d'un local fermé, le nombre de places exigées correspond au nombre d'arceaux ou autre dispositif assurant un stationnement sécurisé.
e)

Travaux de transformation d’immeuble(s) existant(s)
Lorsque l’autorisation d’urbanisme porte sur la transformation ou l’amélioration d’immeuble(s)
existant(s), les règles fixées en matière de stationnement des véhicules et des bicyclettes ne s’appliquent que dans le cas où la transformation du ou des immeubles sur lesquels porte la demande crée
de nouveaux besoins de stationnement et aux seuls besoins supplémentaires, quelle que soit la destination de l’immeuble.
Cette règle s’applique également lorsque la transformation ou l’amélioration du ou des immeubles
existants ne nécessitent pas l’obtention d’autorisation d’urbanisme préalable.
Dans le cas visé au 1er et 2ème alinéa ci-dessus, le surcroît de places exigées pour les véhicules bénéficie d’un coefficient modérateur de 0,5, mais exclusivement pour les travaux suivants :
- création de logements
- subdivision de logements
- création d’équipements d’enseignement
- création d’activités industrielles ou artisanales.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration du ou des immeubles existants lorsqu’ils sont affectés ou destinés à être affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces
travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50 %
de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.
Sauf en cas d'impossibilité technique, la création d'un local pour les bicyclettes et les voitures d'enfants pourra être imposée

f)

Opérations d’ensemble
Dans le cadre d’une opération d’ensemble (ZAC, lotissement, permis de construire groupé...), les
places de stationnement pourront être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre de
l’opération.

g)

Divers
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre
d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être autorisé à aménager sur un
autre terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut.
Exemple de calcul du nombre de places exigées pour un établissement commercial totalisant 1.250
m² (vente + réserves) :
- pour les 50 premiers m2
=
1 place
(reste 1.200 m2)
2
- de 50 à 200 m : 150/50
=
3 places
(reste 1.050 m2)
2
- de 200 à 1.000 m : 800/30
=
26,6 places (reste
250 m2)
2 : 250/20
=
12,5 places
- de 1.000 à 1.250 m
Total
=
43,1 places soit 43 places
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Article 13 NDR INA - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
1.

Dans la zone NDR INA 6
Pour toute construction nouvelle, 15 % au moins de la superficie du terrain doivent être
réservés à des aménagements paysagers en pleine terre, comportant des plantations et
des espaces d'agrément réservés aux piétons.
Les parkings aménagés à l'air libre, s'ils ne sont pas implantés au-dessus d'un sous-sol,
doivent être plantés d'arbres à raison d'un plant au moins pour quatre places de
stationnement. Ces aménagements ne peuvent être pris en compte pour le calcul du
pourcentage précité.
Pour le calcul de ce pourcentage, les secteurs couverts par les trames " espace boisé
classé à conserver ou à créer " et " espaces plantés à conserver ou à créer " pourront
être inclus dans le calcul du pourcentage des espaces en pleine terre.

2.

Dans les autres zones NDR INA

2.1. Espaces boisés classés
Les articles L 130-1 à L 130-6 et R 130-1 à R 130-14 du Code de l'Urbanisme sont
applicables aux secteurs définis sur le plan par la trame "espace boisé classé à
conserver ou à créer".
Ils s'appliquent également aux arbres isolés et repérés sur le plan par le symbole "arbre
ou groupe d'arbres à conserver". En outre, en cas de disparition, un arbre de même
essence devra être replanté.
2.2. Espaces libres et plantations
Pour toute construction nouvelle, 30 % au moins de la superficie du terrain doivent être
réservés à des aménagements paysagers en pleine terre comportant des plantations et
des espaces d'agrément réservés aux piétons ou aux jeux des enfants.
Les parkings aménagés à l'air libre, s'ils ne sont pas implantés au-dessus d'un sous-sol,
doivent être plantés d'arbres à raison d'un plant au moins pour deux places de
stationnement. Ces aménagements ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul du
pourcentage précité.
Pour le calcul de ce pourcentage, les secteurs couverts par les trames "espace boisé
classé à conserver ou à créer" et " espaces plantés à conserver ou à créer "ainsi que par
le symbole "jardin de devant à conserver ou à créer" pourront être inclus dans le calcul
du pourcentage des espaces en pleine terre.

P.O.S. APPROUVE de STRASBOURG
Mars 2002
Modifié le 17 décembre 2010

Règlement
Quartier de Neudorf- Musau

82

Zones NDR INA

SECTION III - POSSIBILITE MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL
Article 14 NDR INA - Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.)
NDR INA3 - non réglementé
NDR INA4 - non réglementé
NDR INA5 - non réglementé
NDR INA6 - non réglementé
Article 15 NDR INA - Dépassement du Coefficient d’Occupation du Sol
Non autorisé à moins qu'il ne soit fait usage du transfert des droits à bâtir en application
de l'article R 332-13 du Code de l'Urbanisme.
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CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES NDR IINA
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article 1 NDR IINA - Occupations et utilisations du sol admises
1.

Les travaux d’amélioration et de transformations de bâtiments à l’intérieur des volumes existants.

2.

Les constructions, installations et équipements liés au tramway.

3.

Les canalisations linéaires souterraines, tels que câbles de télécommunication ou de
distribution, lignes électriques, gazoducs, oléoducs, canalisations d’eau et d’assainissement, ainsi que les ouvrages techniques et installations liés à ces équipements.

4.

Dans la zone NDR IINA1 et NDR IINA3, les gloriettes de jardins, d’une emprise au
sol n’excédant pas 10 m² et d’une hauteur hors tout inférieure à 3 mètres.

5.

Dans la zone NDR IINA1, les installations et constructions publiques nécessaires à
l’entretien des espaces verts.

Article 2 NDR IINA - Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées ou non conformes à
l’article 1 IINA ci-dessus, à l’exception de celles nécessaires et liées aux occupations et utilisations du sol admises et des opérations inscrites en emplacement réservé au plan de zonage.

Nota :
Les zones IINA sont destinées à des aménagements et à des extensions ultérieures. Leur urbanisation
nécessitera obligatoirement soit une modification ou une révision du P.O.S., soit la création d’une
Z.A.C.
Les règlements qui vont régir l’urbanisation de ces zones seront définis dans le cadre d’une telle
procédure.
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SECTION II - CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL
Article 3 NDR IINA - Accès et voirie
Non réglementé.
Article 4 NDR IINA - Desserte par les réseaux
Non réglementé.
Article 5 NDR IINA - Caractéristiques des terrains
Non réglementé.
Article 6 NDR IINA - Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Dans la zone NDR IINA1, les constructions doivent être édifiées à 5 mètres au moins de
l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer lorsque le plan ne mentionne pas
de recul de construction.
Article 7 NDR IINA - Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Dans la zone NDR IINA1, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment
au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à
5 mètres.
Toutefois, cette distance pourra être réduite à 1,90 mètres pour les gloriettes de jardin.
Article 8 NDR IINA - Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Non réglementé.
Article 9 NDR IINA - Emprise au sol
Non réglementé.
Article 10 NDR IINA - Hauteur maximum des constructions
Non réglementé.
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Article 11 NDR IINA - Aspect extérieur
Non réglementé.
Article 12 NDR IINA - Stationnement
Non réglementé.
Article 13 NDR IINA - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
Non réglementé.

SECTION III - POSSIBILITE MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL
Article 14 NDR IINA - Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.)
Non réglementé.
Article 15 NDR IINA - Dépassement du Coefficient d’Occupation du Sol
Sans objet.
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CHAPITRE III - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES NDR ND
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article 1 NDR ND - Occupations et utilisations du sol admises
1.

Les installations et constructions nécessaires à l’exploitation des chemins de fer.

2.

Les canalisations et installations linéaires souterraines, tels que câbles de télécommunication ou de télédistribution, lignes électriques, gazoducs, canalisations d’eau
et d’assainissement, ainsi que les ouvrages techniques et installations liées à ces
équipements.
Dans les zones ND1, ND2 et ND3 sont en outre admis les oléoducs.

3.

Les installations et constructions publiques nécessaires à l’entretien des espaces
verts.

4.

Les installations et les abris légers de surface limitée accompagnant des aménagements de sports et de loisirs en plein air, sous réserve que tous ces équipements
soient destinés au public, dans les zones ND1 et ND2.

5.

Les gloriettes de jardin, publics ou privés dans les zones ND1, ND2, ND3 et ND5.

6.

Les extensions mesurées des bâtiments existants dans les zones ND1, ND2 et ND3.

7.

Les occupations et utilisations du sol strictement liées et nécessaires à l’exploitation
de la ressource en eau dans la zone NDR ND4.

8.

Les constructions, installations et équipements liés au tramway.

P.O.S. APPROUVE de STRASBOURG
Mars 2002
Modifié le 14 octobre 2005

Règlement
Quartier de Neudorf-Musau

88

Zones NDR ND

Article 2 NDR ND - Occupations et utilisations du sol interdites
1.

Toute nouvelle implantation d’installations qui relèvent de l’article 5 de la directive
européenne n° 96/82/CE du 9 décembre 1996 dite SEVESO II.

2.

Toute nouvelle installation pouvant constituer une source de nuisances ou de
risques.

3.

Les affouillements et exhaussements des sols non justifiés par une construction, un
aménagement autorisé, la restauration du milieu naturel ou des recherches archéologiques.

4.

Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que de carcasses de véhicules.

5.

L’ouverture ou l’extension de carrières, étangs ou gravières.

6.

Les terrains de camping et de caravanes.

7.

Les parcs résidentiels de loisirs.

8.

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées ou non conformes à
l’article 1 ND ci-dessus, à l’exception de celles nécessaires et liées aux occupations
et utilisations du sol admises et des opérations inscrites en emplacement réservé au
plan de zonage.
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SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article 3 NDR ND - Accès et voirie
Le terrain visé par la demande de permis de construire doit être desservi par une voie ouverte à la circulation automobile et appropriée à l’importance des constructions ainsi qu’à
leur destination.
Article 4 NDR ND - Desserte par les réseaux
Tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être
raccordé aux réseaux d’eau potable, d’assainissement et d’électricité conformément aux
règlements en vigueur.
Les eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur le réseau public d’assainissement, être évacuées vers un dispositif d’assainissement non collectif, conformément à
la réglementation en vigueur.
Article 5 NDR ND - Caractéristiques des terrains
Non réglementé.
Article 6 NDR ND - Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
1.

Voirie

1.1. Les constructions nouvelles doivent être édifiées à 6 mètres au moins de l’alignement de toute voie limitrophe existante, à modifier ou à créer et ouverte à la circulation automobile.
1.2. Les reculs des constructions, le long de certaines voies, indiqués au plan sont à respecter.
1.3. Une autre implantation peut cependant être autorisée lorsque le projet de construction jouxte un bâtiment existant en bon état, implanté différemment.

2.

Cours d’eau et canaux
Toute construction doit respecter les marges de recul portées aux plans le long de
certains cours d’eau et canaux. Dans le cas où il ne figure pas de marge de recul aux
plans, un recul minimal de 12 mètres à compter des berges est à respecter.

3.

Les édicules techniques, de dimension limitée, liés à la sécurité ou à l’exploitation
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du chemin de fer ne sont pas soumis aux règles d’implantation énoncées ci-dessus.
Article 7 NDR ND -

Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence
d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
Les édicules techniques, de dimension limitée, liés à la sécurité ou à l’exploitation du chemin de fer ne sont pas soumis aux règles d’implantation énoncées ci-dessus.
Article 8 NDR ND -

Implantation des constructions les unes par rapport
aux autres sur une même propriété

Les constructions non contiguës doivent être éloignées les unes des autres d’une distance
au moins égale à 5 mètres.
Article 9 NDR ND - Emprise au sol
L’emprise au sol des gloriettes de jardins ne doit pas excéder 10 m². Dans les jardins familiaux, il ne peut être construit qu’une gloriette par lot.
L’emprise au sol des autres types de construction n’est pas réglementée.
Article 10 NDR ND - Hauteur maximum des constructions
La hauteur hors tout des gloriettes de jardins doit être inférieure à 3 mètres.
Pour tout autre type de construction nouvelle, la hauteur ne peut excéder 7 mètres mesurés
à l’égout principal des toitures par rapport au niveau moyen du terrain naturel d’assiette.
Article 11 NDR ND - Aspect extérieur
1.

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.

2.

Clôtures
- La hauteur des clôtures de postes de transformation électrique haute tension est limitée à 3,50 mètres.
- La hauteur de toute autre clôture éventuelle est limitée à 2 mètres.
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Article 12 NDR ND - Stationnement
Le stationnement des véhicules et des bicyclettes correspondant aux besoins de toute
construction ou installation nouvelle doit être assuré en dehors des voies publiques sur des
emplacements aménagés.
La surface à réserver pour le stationnement d’un véhicule de tourisme est de 20 m2 au
moins, y compris les accès.
Article 13 NDR ND - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
Les parkings aménagés à l’air libre doivent être plantés d’arbres à raison d’un plant au
moins pour quatre places de stationnement.
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SECTION III - POSSIBILITE MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL
Article 14 NDR ND - Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.)
Non réglementé.
Article 15 NDR ND - Dépassement du Coefficient d’Occupation du Sol
Sans objet.
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