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7. TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE DES CHOIX

Noëlle Vix-Charpentier architecte D.P.L.G. Atelier A4
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1 -DISPOSITIONS GENERALES DU REGLEMENT ECRIT
L'article 7 a été rajouté afin de s'opposer à l'application de l’alinéa 3 de l’article R.151-21 du Code de
l’urbanisme
pour que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur
plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet
d'une division en propriété ou en jouissance,
des règles édictées par le Plan Local d'Urbanisme, s’appliquent à chaque lot issu de la division et non au
terrain d’assiette de l’ensemble du projet.
Cette opposition s’applique à l’ensemble des zones du Plan Local d’Urbanisme.

7-1 Zone U
Il s’agit d’une zone urbaine qui correspond d’une part au centre ancien de la commune, et
d’autre part aux zones d’extension récentes d’habitat.
Cette zone comprend de l’habitat, des services, des activités diverses et des équipements
collectifs.
La zone U comporte 4 secteurs :
•
Ua correspond aux villages anciens de Hambach (partiellement rue Nationale et
partiellement rues du Stade et de la Paix) et de Roth (partiellement rue Principale et rue de
Woustviller en partie) où les constructions de premier rang sont édifiées en ordre continu
• Ub correspond aux extensions récentes de Hambach et de Roth en prolongation des
secteurs Ua, où les constructions sont édifiées en ordre discontinu
•

Uc correspond à des secteurs de logements collectifs

• Ue correspond à un secteur destiné aux équipements publics (rue du Stade à Hambach
et rue de Woustviller à Roth)
Articles 1 et 2 :
- Sont exclues les constructions et installations qui pourraient créer des nuisances sonores, olfactives
ou sanitaires aux habitants, sans interdire les petites activités => la mixité des fonctions est voulue
par la commune dans le but de garder des quartiers animés, tout en préservant la qualité de vie.
- Les constructions en second rang sont autorisées => densification de l’enveloppe urbaine actuelle.
Article 3 :
- La largeur des cheminements piétons est réglementée => répondre aux exigences des P.M.R.
- La largeur minimale des accès est dimensionnée => permettre l’intervention rapide des véhicules
de secours.
Article 4 :
- Possibilité est donnée de traiter les eaux pluviales à la parcelle, sans rejet dans le réseau public
=> limiter le ruissellement vers le milieu naturel et de ne pas surcharger la STEP.
- Les réseaux secs seront enterrés => préserver le paysage urbain.
Article 5 :
- Sans objet.
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