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Légende :

Carrefour central avec aménagements paysagers

Liaisons routières à créer

Liaison douce à créer

Accès routier à prévoir pour des extensions futures

Accès à préserver vers Bootzheim

Emprise à préserver pour permettre une liaison

future avec Bootzheim

Transition paysagère à créer – plantations

d’arbres d’essences fruitières ou mellifères

Objectifs en matière de mixité et de densité des

logements

Sur l’ensemble des zones IAU et IIAU, la densité de

logements attendue est d’au moins 20 logements par hectare.

Cette densité sera appréciée de façon globale et pourra être

modulée selon les secteurs en fonction de la complexité du

parcellaire.

Sur la zone IAU, la commune souhaite développer l’offre en

logement intermédiaire et ainsi favoriser la mixité de l’habitat

conformément aux objectifs du Grenelle 2 et du SCoT.

L’habitat intermédiaire et/ou collectif devra représenter plus

de 40% de la part des logements créés au sein de la zone.

OAP n°1



Légende :

Implantation des constructions préservant les

points de vue depuis la RD sur l’Eglise et

l’Ancienne Synagogue

Objectifs en matière de mixité et de densité des

logements

Sur cette zone, la densité de logements attendue est d’au

moins 20 logements par hectare.

La commune souhaite développer l’offre en logement

intermédiaire et ainsi favoriser la mixité de l’habitat

conformément aux objectifs du Grenelle 2 et du SCoT.

L’habitat intermédiaire et/ou collectif devra représenter plus

de 40% de la part des logements créés au sein de la zone.

Prolongement de la piste cyclable sur une largeur

de 10 mètres

OAP n°2



Légende :

Points de vue sur les espaces ouverts au sud

Objectifs en matière de paysage

La commune souhaite préserver ce point de vue paysager

vers les espaces naturels et agricoles au sud du village.

Le terrain pourra être urbanisé mais l’implantation des

constructions devra être organisée de manière à préserver

des perspectives visuelles.

OAP n°3


