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constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à 
l'opération. 
 
 Dispositif pluvial dans le secteur de zone IAUa 
Tout bâtiment ou toute installation doit évacuer ses eaux pluviales par 
branchement au réseau public, après stockage intermédiaire.  
Dans le cadre de la réalisation du permis d’aménager, l’opérateur ou le 
constructeur équipera chaque lot d’une citerne de stockage d’eau 
(réutilisable par l’acquéreur de chaque lot) d’une capacité minimale de 5m3,  
raccordée obligatoirement au réseau pluvial de l’opération pour recueillir 
tout volume supplémentaire. 
L’opérateur réalisera les volumes de rétentions nécessaires à l’opération et 
limitera le débit de rejet conformément aux dispositions en vigueur au 
moment du dépôt du permis d’aménager 
 
 

III AUTRES RESEAUX  
 
Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent 
l’être également. 

 

ARTICLE 5 IAU - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

Non réglementé. 
 
ARTICLE 6 IAU - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Dispositions générales en zone IAU à l’exception du secteur IAUa 

 

1.  Toute construction ou installation doit être édifiée suivant un recul 
compris entre 5 et 10 mètres par rapport aux voies et places publiques 
existantes, à modifier ou à créer.  
2. Toute construction ou installation devra respecter un recul d’au moins 
5 mètres par rapport à l’axe des chemins ruraux. 
 
 

Dispositions générales applicables au secteur IAUa 
 

Les constructions seront implantées en partie Nord de chaque parcelle afin 
d’optimiser l’exposition Sud du terrain et de la construction à usage 
d’habitation. 
Sur les terrains de construction situés au Nord de la voie de desserte, les 
constructions seront éloignées de celle-ci (cf article 9 et orientations 
d’aménagement). 
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Sur les terrains situés au Sud de la voie de desserte, les constructions seront 
implantées à une distance comprise entre 1,50 mètre et 5 mètres de 
l’alignement de la voie. 

 

 
Dispositions particulières 

 
1. Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à 
l'exploitation des réseaux publics peuvent s’implanter à l’alignement ou en 
recul des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer. 

 
 
ARTICLE 7 IAU - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
 
Dispositions générales en zone IAU à l’exception du secteur IAUa 
 

1. A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance 
comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la 
limite séparative 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. 
2. L’implantation sur limite séparative est autorisée à condition que la 
hauteur maximale de la construction ne dépasse pas 2,50 m sur cette limite, 
et qu’elle s’inscrive dans une volumétrie de 45° à partir de cette hauteur.  
En outre, la longueur totale du bâtiment implanté sur limite séparative est 
limitée à 6 mètres maximum. 

 
 
Dispositions générales applicables au secteur IAUa 
 

Toute construction sera implantée sur au-moins une limite séparative (Nord, 
Est ou Ouest). 
Si la construction n’est pas implantée sur limite, tout point de la construction 
devra être implanté à au moins 3 mètres de la limite séparative. 
 

 
Dispositions particulières 

 
Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à 
l'exploitation des réseaux publics peuvent s’implanter sur les limites 
séparatives ou en retrait. 
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Clôtures  
 

1. La hauteur maximale de la clôture est limitée à 1.5 mètres sur rue et 
2 mètres sur limite séparative. 
2. Les murs en béton ou agglos devront être enduits. 
3. La hauteur maximale du mur bahut éventuel est fixée à 0.50 mètre et 
l’utilisation de béton ou agglos non recouverts est interdite. 
4. Les potelets encadrant le portail pourront avoir une hauteur de 1.5 mètres. 
5. Les murs de soutènement sont admis uniquement lorsqu’ils sont 
nécessaires à rattraper la déclivité naturelle du terrain. 
6. La hauteur peut être limitée ou la transparence exigée afin d’obtenir une 
meilleure visibilité, notamment aux angles de rues. 

 
 

Dispositions particulières applicables dans le secteur IAUa 
 
Architecture 
 
1. Aucune dimension du bâtiment ne sera supérieure à 25 mètres linéaires 
(cette disposition ne s’applique pas aux maisons en bande). 
 
2. Les constructions cherchant à reproduire des styles traditionnels étrangers 
à la région ou sans cohérence avec l’architecture du village sont interdits 
(tels que les chalets suisses, etc.). Les façades devront présenter un aspect 
propre et fini. 
 
 
Clôtures  
1. La hauteur maximale de la clôture est limitée à 2 mètres sur rue et sur 
limite séparative. 
 
2. Sur rue, la clôture végétale réalisée par le lotisseur devra être entretenue 
(et remplacée si nécessaire) et taillée à une hauteur n’excédant pas 2 mètres. 
A l’arrière de cette haie (en cas de nécessité de clôturer) un dispositif de 
clôture pourra être édifié en recul d’au-moins un mètre par rapport à 
l’alignement de la rue. Ce dispositif aura une hauteur inférieure  à 0,20 mètre 
par rapport à la hauteur de la clôture végétale. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

__________________________________________________________________________________

Commune de ROTTELSHEIM – Modification N°2 du PLU – Approbation 

Règlement  octobre 2011 
38 

ARTICLE IAU 12 – STATIONNEMENT 
 
 

Dispositions générales 
 

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
occupations et utilisations du sol doit être assuré en dehors du domaine 
public, sur des emplacements aménagés sur le terrain. 
2.  Pour les constructions à usage d’habitation, au moins 1 place par tranche 
de 50 m2 de SHON devra être réalisée. Pour les constructions neuves, au 
moins une place par 100 m2 de SHON devra être réalisée dans le bâtiment. 
3. Pour toutes les autres occupations et utilisations du sol, les aires de 
stationnement à réaliser devront correspondre aux besoins. 
 
 
 
Dispositions particulières en zone IAU à l’exception du secteur IAUa 
 
4. Pour les lots destinés à recevoir des constructions à usage d’habitation, au 
moins 2 places par lot devront être réalisées sur le terrain privé, par le 
lotisseur dans le cadre de l’opération d’aménagement. Ces places resteront 
accessibles depuis le domaine public, sans dispositif de fermeture au droit 
du domaine public. 
 
 
Dispositions particulières applicables dans le secteur IAUa 
 
Pour les lots destinés à recevoir des constructions à usage d’habitation, au 
moins 2 places par lot devront être réalisées, par le lotisseur dans le cadre de 
l’opération d’aménagement. Au moins une de ces places sera réalisée sur 
chaque lot privatif, les autres pouvant être regroupées sous forme de 
parkings accueillant 4 à 6 places, judicieusement répartis dans l’opération. 
Ces places resteront accessibles depuis le domaine public, sans dispositif de 
fermeture au droit du domaine public. 
 

 
ARTICLE IAU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES 
CLASSES 
 
 

1. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de 
stationnement doivent être plantées ou aménagées et entretenues. 
30 % minimum de la superficie des terrains doivent être plantés et aménagés 
en espaces verts. 
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Dispositions particulières applicables dans le secteur IAUa 
 
2. Le lotisseur réalisera les clôtures végétales en limite du domaine publique 
sur les parcelles privatives en veillant à un mélange buissonneux de feuilles 
persistantes et feuilles caduques permettant le maintien de l’aspect végétal 
en toute saison : l’emploi de résineux est exclu. 

 
 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE IAU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 
 

Non réglementé. 
 


















































