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[4] Création d�une voie reliant la rue des Bleuets à la rue des 

Roses 

Cet emplacement réservé est destiné à l�acquisition des terrains 

nécessaires pour l�aménagement d�une voirie en vue de desservir 

les derniers terrains constructibles situés en zone UB. 

[7] Création d�une voie de desserte reliant la future déchèterie 

depuis la RD144 

L�acquisition des terrains identifiés par cet emplacement réservé 

permettra de réaliser la voie de desserte de la future déchèterie. 

L�emprise de 10 mètres prévue pour l�aménagement de cette voie 

permettra de satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à la 

fréquentation attendue de cet équipement  public intercommunal. 

Plusieurs emplacements réservés ont également été prévus en vue 

d�élargir certaines voies existantes : 

[10] Elargissement de la section reliant la rue des roses 

débouchant sur la rue des Bleuets 

La rue des Roses sur cette section présente une largeur inférieure à 

3,5 mètres. L�acquisition d�une bande de terrain d�une largeur de 2 

mètres permettra de réaménager la rue pour y faciliter les 

déplacements. 

[11] Elargissement de trottoirs au carrefour des rues du 

Général Leclerc, du Moulin et de rue de la Liberté 

Ce carrefour absorbe une circulation importante puisqu�il supporte 

aussi bien les déplacements inter-village que la circulation interne 

au village. La sécurité nécessite d�être améliorée sur ce point 

potentiellement conflictuel. Aussi la commune souhaite acquérir les 

terrains nécessaires pour la réalisation de trottoirs suffisamment 

dimensionnés pour garantir la sécurité des piétons.

[12] Elargissement de la rue des vergers pour permettre la 

desserte des zones IAU et IIAU depuis la rue du Maréchal Foch 

Cet élargissement de voirie permettra de calibrer la rue des vergers 

en vue de desservir de l�opération d�habitat « les vergers ». 
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Enfin le PLU prévoit des emplacements réservés en vue de la 

création d�ouvrages d�intérêt général : 

 [13] Création d�un ouvrage de franchissement de la voie ferrée 

L�emplacement réservé n°13 constitue une emprise destinée à la 

réalisation d�un ouvrage de sécurité dédié au franchissement de la 

voie ferrée. Cet aménagement s�inscrit dans un programme de 

suppression des passages à niveau assuré par le Conseil Général 

du Bas Rhin. 

Cet ouvrage assurera la continuité entre les parties de la commune 

situées de part et d�autre de la voie ferrée. 

 [14]  Création d�une aire de stationnement aux abords de la 

voie ferrée 

Le village dispose d�une bonne desserte par les transports en 

commun pour relier Strasbourg. La gare de Mommenheim se doit 

d�être aménagée et doit proposer une offre de stationnement en 

rapport notamment avec les migrations pendulaires qui s�effectuent 

en direction de la métropole régionale. La qualité des 

aménagements permettront de renforcer l�attractivité du transport 

ferroviaire, et d�inciter à une diminution de l�utilisation des véhicules 

particuliers.   

[16] Extension de la station d�épuration 

Cet emplacement réservé concerne des parcelles attenantes à la 

station d�épuration. La commune souhaite leurs acquisitions pour 

permettre l�extension de cet équipement public et pour anticiper les 

évolutions démographiques à venir. 
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