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Partie 1
Le Diagnostic Urbain et Paysager
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1. P r é s e n tat i o n
1.1	Localisation

e t d e s c r i p t i o n du s i t e

du site

Le site d’extension urbaine mis à l’étude est situé au sud-est du noyau historique et
patrimonial de Riquewihr et à l’est des extensions urbaines des années 60 à nos jours.
Il couvre une surface d’environ 2 hectares et représente, parmi les sites d’extension
urbaine possibles, celui situé le plus proche du coeur de village.

Coeur historique et
patrimonial de Riquewihr

M airie

Un
E xtensions
urbaines des
années 60 à nos
jours
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1.2 Un

site couvert de vigne

Le site d’urbanisation potentiel est aujourd’hui intégralement couvert d’un ensemble de
petites parcelles de vigne.

Un site couvert
de vigne

Un site ouvert tourné
vers l’Est
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2. L a

c a pa c i t é c o n t r i b u t i v e du s i t e
a u d é v e l o pp e m e n t e t à l ’ u r b a n i s at i o n
g é n é r a l e du v i l l a g e

2.1	L’enjeu d’une

offre d ’ habitat équilibrée à proximité du coeur de

village

La forme urbaine historique de Riquewihr, son extension vers le Sud ces quarante
dernières années sont en partie forgées par la volonté de préserver de l’urbanisation les
meilleures terres viticoles (celles bénéficiant des meilleures pentes et expositions).
Cette sédimentation de l’histoire fait du site potentiel d’urbanisation mis à l’étude le site
le mieux situé à la fois pour compléter harmonieusement la forme urbaine et pour offrir un
habitat qui s’inscrit véritablement en prolongation du coeur patrimonial du village.
Capable de bien contribuer à améliorer la compacité de la forme urbaine, le site est
propice par ailleurs à accueillir un habitat mixte comprenant une part importante de
constructions pluri-logements attractives pour les jeunes ménages.

2.2	L’enjeu d’une

offre d ’ habitat à l ’ exposition et au paysage attractif

Outre la proximité du coeur de village, le site, en légère pente descendante, jouit d’une
bonne exposition vers l’Est, la plaine d’Alsace, la Forêt Noire et, suivant la météo,
épisodiquement les Alpes.
Ce positionnement par rapport au grand paysage constitue un point important pour
l’attractivité résidentielle du site.

2.3	L’enjeu d’une

solution structurelle au problème du stationnement

touristique

La problématique du stationnement touristique est importante pour Riquewihr qui souffre
régulièrement d’une saturation de ses capacités d’accueil.
Le parking, situé le long du Rempart au droit des vestiges la tour Sud-Est, destiné
prioritairement aux bus et camping-cars, est saturé et sa destination de long terme est
davantage de devenir un espace public d’agrément que de rester figé dans sa vocation
actuelle. Reste pour les touristes automobilistes le stationnement le long des rues avec
les problèmes de capacité et d’omniprésence de la voiture que cela engendre.
Pour le futur, la solution de créer un parking en ouvrage s’impose comme une réelle solution.
La partie Nord du site d’extension urbaine peut parfaitement permettre une telle réalisation.

8

Diagnostic

et

P rojet U rbain

préalable à l ’O rientation d ’A ménagement et de

P rogrammation

2.4	L’enjeu

de la réalisation à terme d ’ une refonte du plan de

circulation principal de riquewihr

L’afflux touristique dont jouit Riquewihr crée de manière régulière une saturation en
particulier au niveau du carrefour de la mairie.
Pour remédier à cela et apaiser de manière générale le trafic automobile dans le village,
la création d’une boucle de circulation sortante est nécessaire à terme.
L’urbanisation du site peut être l’occasion de créer la séquence de voirie nécessaire à la
mise en oeuvre d’une telle boucle sortante de circulation.

espace principal de
saturation du trafic

P arking
bus
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3. L e s

3.1 Une

possibilités et les conditions
d ’ i n s e rt i o n u r b a i n e du s i t e
d’extension

contribution cohérente à la forme urbaine

Le site potentiel d’urbanisation représente la localisation la plus adéquate pour assurer
le développement cohérent de la forme urbaine de Riquewihr.

Coeur

historique

Site d’extension
urbaine potentiel

Extensions

urbaines des dernières

décennies à densifier
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3.2	La

rue

Mandle

comme support principal de desserte

La desserte du site pourra pour une grande part s’appuyer sur la rue Mandle, donc être
urbanisée sans création de voirie nouvelle.

3.3	L’enjeu

de créer une nouvelle séquence de voirie à l ’E st du site

Pour le moyen et le long terme, l’urbanisation de la partie Est du site impliquera de créer
une nouvelle séquence de voirie. Outre la desserte des nouvelles constructions, cette
voirie pourra également permettre la mise en oeuvre d’un plan de circulation offrant une
boucle de sortie de village capable de soulager la saturation du trafic aux portes du
village médiéval.

Possibilité de
concilier desserte
urbaine et boucle
de sortie de
village

Rue Mandle
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4. L e s

l i g n e s d e f o r c e du pay s a g e e t
l e s é l é m e n t s m a j e u r s d e l ’ i n s e rt i o n
pay s a g è r e

3.1	L’enjeu d’une prise en compte du grand
l ’ inscription du village dans son site

paysage pour réussir

Le grand paysage qui entoure Riquewihr est très épuré, il est fait de lignes simples et
composé d’un jeu de tonalités très harmonieux.
L’inscription du village dans son site doit savoir rester en résonance avec cette simplicité
et cette limpidité.

D es

vues épurées faites
de lignes simples et

d ’ enchaînements de tonalités
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3.2	La

force de l ’ unité de forme et de tonalités du village historique

La partie médiévale de Riquewihr, ainsi que les constructions plus récentes situées juste
en son Est, offre une grande unité de tonalité et des formes dominées par de longues
lignes horizontales.
Tout ceci donne à la fois une grande force à ce paysage urbain et lui permet d’affirmer,
par cette unité, une belle présence dans le grand paysage.

U ne

inscription dans le site

marquée par une unité de
tonalité , par le jeu de lignes
horizontales des toitures et
la limite sobre portée par les
remparts .
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3.3	L’enjeu

de créer un front paysager

«correcteur»

L’urbanisation du Sud de Riquewihr, produite ces dernières décennies, est en total
décalage en matière d’ambiance paysagère et fait côtoyer le banal avec le patrimonial.
L’urbanisation du site potentiel offre l’occasion de corriger cette faiblesse en constituant
un front paysager porteur des lignes de force qui font la qualité du Riquewihr médiéval.

L’enjeu de
mobiliser le site
d’urbanisation
potentiel pour créer
un front paysager
en résonance avec
le village médiéval

Extension urbaine offrant un
front paysager banal et en totale
rupture et décalage sémiologique
avec le village médiéval
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L es

extensions urbaines pavillonnaires sont

caractérisées par l ’ hétérogénéité des formes , des
couleurs et par l ’ abandon de lignes horizontales
longues et amples qui composent l ’ unité paysagère
du village médiéval
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Partie 2
Le Projet Urbain et Paysager
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1. L a
Créer

v o c at i o n du

Site

un quartier d ’ habitation respectueux de la forme urbaine
historique de

Riquewihr

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation couvre un site de 1,96 hectare, dont
1,31 est urbanisable sur le court et moyen terme et 0,65 hectare réservé pour une
urbanisation à long terme.
Concernant la vocation du site d’extension urbaine, elle est plurielle et doit :
1. Produire une palette d’offre en habitat équilibrée et attractive pour les jeunes
ménages et créer un ensemble de logements qui valorisent « l’habiter en village »
et la possibilité de pouvoir vivre et manger dehors.
2. Créer un site d’habitat produisant une ambiance de rue en continuité avec la
forme urbaine historique de Riquewihr.
3. Requalifier la façade urbaine sud-est de Riquewihr en offrant une ligne paysagère
sobre dans l’esprit de l’image emblématique des remparts.
4. Permettre de répondre structurellement à la problématique du stationnement
touristique par la réalisation d’un parking en ouvrage.
5. Permettre une urbanisation progressive à l’échelle du village.

1,31 hectare pour une
urbanisation à court ou
moyen terme

0,65 hectare destiné
à être urbanisé sur le
long terme
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2. L e s

PHASAGE
m o d a l i t é s d ’ i n s e rt
ion urbaine
e t d e d e s s e rt e

et condition d’ouverture à l’urbanisation

Une

SECTEUR 1 - Parking en ouvrage
L‘urbanisation du secteur doit se faire en une opération unique
ou couvrant au minimum 80% de la surface. L’opération se fera dans
le respect des éléments de l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation.

organisation viaire conçue pour permettre une refonte
SECTEUR 2 : Immeubles d’habitation en alignement de rue
L‘urbanisation dude
secteurR
doitiquewihr
se faire en une opération unique
du plan de circulation général

ou couvrant au minimum 80% de la surface.
L’opération se fera dans le respect des éléments de l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation. Dans le cas où l’opération
ne couvre pas l’intégralité du site, il doit être prévu que le reliquat
puisse être réalisé ultérieument dans le respect des éléments de l’OAP.

L’organisation du système viaire et du stationnement du site doit permettre de répondre à quatre
objectifs.
SECTEUR 3 : Maisons en bande en alignement de rue
Le premier vise à trouver une réponse structurelle à la problématique
du stationnement
Opérations individuelles
autorisées sous réserve du respect de l’ensemble
éléments de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.
touristique de Riquewihr en réalisant un parking en ouvrage aux portesdesdes
remparts. Le second
SECTEUR 4 : Immeubles
d’habitation enoù
îlot elle
est de garantir le confort et la sécurisation de la rue Mandle pour l’ensemble
des années
L‘urbanisation du secteur doit se faire en une opération unique dans
le respect
des éléments de
et
assurera encore une fonction de transit « sortie de bourg ». Le troisième
consiste
à l’Orientation
réaliserd’Aménagement
une
de Programmation.
voie nouvelle de délestage et de « sortie de bourg ». Le quatrième, concrétisable
une fois la voie
SECTEUR 5 : Maisons individuelles
de délestage créée est de transformer la rue Mandle en « cour urbaine
».
Opérations individuelles autorisées sous réserve du respect de l’ensemble
des éléments de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.
L’urbanisation du site implique :
SECTEUR 6 : Maisons en bande en alignement de rue et immeubles d’habitation

1. Création d’un parking en ouvrage de 150 à 250 places :L’urbanisation immédiate est impossible et prévue à moyen et long terme.
La partie nord du site est réservée à la réalisation d’un parking en ouvrage de 150 à 250
places
(B). La hauteur de l’ouvrage devra être limitée de façon à assurer une continuité avec
HABITAT
le bâti voisin et l’architecture particulièrement soignée et en résonance avec les remparts
Espace privilégié
construction de maisons pluri-logements
bien visibles
côtéde Nord.

2. Aménagement
de sécurisation
la accolées
rue Mandle :
Espace privilégié
d’habitat semi-dense et dede
maisons

La rue Mandle (A) assurera la desserte de l’ensemble de l’aménagement du site prévu
de construction
maisons individuelles
accolées
à courtEspace
et privilégié
moyen
terme.de Durant
cetteoupériode
sa fonction interne sera doublée par une
vocation de « sortie de bourg ».
Espace réservé à la création d’un parking en ouvrage
Pour permettre cette double vocation, l’aménagement de la rue Mandle comprendra un
espace dédié aux piétons et cyclistes.
ESPACE PUBLIC ET PAYSAGE

3. Création d’une voie de délestage « sortie de bourg » à moyen ou long terme :

Le solutionnement
durable des flux automobiles touristiques implique, outre la réalisation
Espace de vergers
d’un parking en ouvrage, de créer une nouvelle voie permettant la mise en oeuvre d’une
de voirie en herbe
boucleAbords
de circulation
performante, fluide et sûre. Deux solutions (C et D) sont envisageables.
Trame
arbustive
caduc
L’hypothèse (C)à feuillage
fait partie
intégrante de la présente OAP puisque sa concrétisation
participerait
intégralement
à la requalification de la façade urbaine sud-est de Riquewihr.
Trame arbustive
base à feuillage caduc

Arbres fruitiers traditionnels
4. Transformation
de la rue Mandle en « cour urbaine » :

Végétalisation
légère
Une fois
réalisée
la voie de délestage C ou D, la rue Mandle sera transformée en une « cour
urbaine » où les piétons, les cyclistes et les automobilistes seront mis sur un plan d’égalité.

VOIRIE ET DESSERTE
Rue existante

B Création d’un parking

Rue existante à vocation évolutive

en ouvrage de

Rue de sortie de ville à créer à terme

150

à

250

places

Espace piéton et cyclable
Accès et parking mutualisé pour les constructions pluri-logements

D Hypothèse alternative
de voie de délestage

« sortie

de bourg »

C Hypothèse privilégiée
de voie de délestage

«sortie

de bourg »

A Actuelle rue Mandle
ayant vocation a devenir
une

«cour

urbaine » à

terme
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3. L a
Un

c o m p o s i t i o n d e l a pa l e t t e
d ’ o f f r e e n h a b i tat

objectif de production de logements fixé à un minimum de

25

unités

par hectare

La surface globale du site d’extension urbaine couvre 1,96 hectare, dont 1,48 hectare
est constructible pour l’habitat. La mobilisation optimale de cette surface en terme de
gestion parcimonieuse de l’espace et de production d’une palette d’offre en habitat
adaptée aux enjeux socio-démographiques nécessite une somme de choix précis dans
un contexte de réelle rareté du foncier disponible.
Pour l’urbanisation du site, ces choix impliquent :
1. Une production de logements, implantés pour à la fois structurer et tirer parti du
potentiel urbain et paysager du site. Cette production est adaptée à la vocation
de chaque sous-secteur :
Construire de 15 à 20 logements dans le sous-ensemble A.
Construire de 9 à 12 logements dans le sous-ensemble B.
Construire de 16 à 20 logements dans le sous-ensemble C.
Construire de 3 à 5 logements dans le sous-ensemble D.
Construire de 8 à 10 logements dans le sous-ensemble E.
Construire de 5 à 6 logements dans le sous-ensemble F.

2. Une typologie de logements équilibrée, particulièrement attractive pour les
jeunes ménages et facile à vivre pour les personnes âgées.
3. Une conception des immeubles ou « maisons pluri-logements » adaptée à l’idée
de vivre en village et de pouvoir vivre et manger dehors.

Illustration d’une
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SECTEUR 5 : Maisons individuelles
Opérations individuelles autorisées sous
des éléments de l’Orientation d’Aménag

SECTEUR 6 : Maisons en bande en aligneme
L’urbanisation immédiate est impossible

HABITAT
Espace privilégié de construction de maisons pluri-logements
Espace privilégié d’habitat semi-dense et de maisons accolées
Espace privilégié de construction de maisons individuelles ou accolées
Espace réservé à la création d’un parking en ouvrage

ESPACE PUBLIC ET PAYSAGE
Espace de vergers
Abords de voirie en herbe
A Réalisation d’un front
Trame arbustive à feuillage
caduc
bâti semi
-continu sur trois
niveaux

Trame arbustive base à feuillage caduc
Arbres fruitiers traditionnels
Végétalisation légère
B Prolongation

en alignement de

rue du front bâti «A» par un ensemble
VOIRIE ET
DESSERTE
de maisons accolées

Rue existante
Rue existante à vocation évolutive
Rue de sortie de ville à créer à terme
Espace piéton et cyclable
Accès et parking mutualisé pour les constructions pluri-logements
C Réalisation de maisons
pluri - logements en coeur
d ’ îlot

D Réalisation de maisons

F Réalisation de maisons

individuelles ou accolées

individuelles ou accolées en
alignement de rue

E Réalisation de maisons
pluri - logements en
alignement de rue
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4. L e s
Un

principes d’aménagement
pay s a g e r du s i t e

objectif de traitement qualitatif des espaces porteur
de caractère et d ’ identité

La gestion parcimonieuse de l’espace implique de combiner une approche quantitative, en
fixant notamment une densité minimale de logements, et une approche qualitative porteuse
de caractère et d’identité. Le concept d’aménagement paysager du site est double.
Il vise d’une part à requalifier la façade urbaine sud-est de Riquewihr en offrant une ligne
paysagère sobre dans l’esprit de l’image emblématique des remparts, et d’autre part
créer une ambiance de rue proche de la forme urbaine historique du village.
Pour l’urbanisation du site, ces choix impliquent :
1. Création de la continuité architecturale « front bâti de la rue Mandle » et « parking
en ouvrage » :
La réalisation du parking en ouvrage et du front bâti de la rue Mandle (voir chapitre 2 et 3)
doit valoriser une réelle continuité architecturale entre les édifices afin de bien donner au
site une qualité urbaine à la hauteur du Riquewihr historique.

2. Réalisation d’une végétalisation légère rue Mandle :
Le caractère de la rue Mandle est donné principalement par le continuum et l’alignement du
bâti défini au chapitre 3. Une végétalisation légère accompagnera cependant la présence du bâti
dans l’espace privatif situé le long de la rue.

3. Création d’une ambiance champêtre dans la rue de « sortie de bourg » :
La rue de « sortie de bourg » structure la relation entre l’espace naturel et l’espace bâti. La
création d’une ambiance champêtre faite d’une bande en herbe plantée d’arbres fruitiers
traditionnels sera réalisée à cet effet.

4. Création d’une trame arbustive à feuillage caduc autour des îlots d’habitation :
La création d’une trame arbustive autour des îlots d’habitation vise à conforter la qualité
du « chez-soi » et à marquer la pénétration de la nature et de la bio-diversité dans l’espace
urbain.

5. Création d’une trame arbustive basse à feuillage caduc en coeur d’îlots :
Les espaces d’habitat « pluri-logements » impliquent la création de stationnements
proportionnés (chapitre 5). Afin de réduire l’impact visuel des parkings, la plantation
d’arbres fruitiers et de haies basses à feuillage caduc sera réalisée.

Rue Mandle :
Produire un bâti qui marque une
ligne limpide côté vignoble et qui
crée la rue côté village.
L’architecture peut et doit être
créative, l’occasion est belle pour
cela. La constante inaliénable réside
en la capacité à créer un front
urbain véritable riche d’une unité
formelle, de matériaux et de tonalité
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L’ opportunité
de démarrer le
nouveau front bâti
directement depuis
le carrefour avec
le

« parking - silo
créatif »

PHASAGE et condition d’ouverture à l’urbanisation
1 Façade

SECTEUR 1 - Parking en ouvrage
du parking en ouvrage traitéL‘urbanisation du secteur doit se faire en une opération unique

en résonnace avec les remparts ( lignes

ou couvrant au minimum 80% de la surface. L’opération se fera dans
le respect des éléments de l’Orientation d’Aménagement et de

formelles , choix des matériaux ) et pouvant
Programmation.
concrétiser l ’ idée de mur végétal

SECTEUR 2 : Immeubles d’habitation en alignement de rue
L‘urbanisation du secteur doit se faire en une opération unique
ou couvrant au minimum 80% de la surface.
L’opération se fera dans le respect des éléments de l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation. Dans le cas où l’opération
ne couvre pas l’intégralité du site, il doit être prévu que le reliquat
puisse être réalisé ultérieument dans le respect des éléments de l’OAP.

2 Végétalisation
légère rue M andle

SECTEUR 3 : Maisons en bande en alignement de rue
Opérations individuelles autorisées sous réserve du respect de l’ensemble
des éléments de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.
SECTEUR 4 : Immeubles d’habitation en îlot
L‘urbanisation du secteur doit se faire en une opération unique dans
le respect des éléments de l’Orientation d’Aménagement et
de Programmation.

5 Trame

arbustive

basse à feuillage
caduc en coeur d ’ îlots

SECTEUR 5 : Maisons individuelles
Opérations individuelles autorisées sous réserve du respect de l’ensemble
des éléments de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.
SECTEUR 6 : Maisons en bande en alignement de rue et immeubles d’habitation
L’urbanisation immédiate est impossible et prévue à moyen et long terme.

HABITAT
Espace privilégié de construction de maisons pluri-logements
Espace privilégié d’habitat semi-dense et de maisons accolées
Espace privilégié de construction de maisons individuelles ou accolées

4 Trame

arbustive

Espace réservé à la création d’un parking en ouvrage

à feuillage caduc
le long des ïlots

d ’ habitation
ESPACE PUBLIC ET PAYSAGE

Espace de vergers
Abords de voirie en herbe
Trame arbustive à feuillage caduc
Trame arbustive base à feuillage caduc

3 Ambiance champêtre dans
«sortie de bourg»

la rue de

Arbres fruitiers traditionnels
Végétalisation légère

VOIRIE ET DESSERTE
Rue existante

Exemple
n ° 2à vocation
le site
de riquewihr
Rue existante
évolutive
Rue de sortie de ville à créer à terme
Espace piéton et cyclable
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SECTEUR 2 : Immeubles d’habitation en alignement de rue
L‘urbanisation du secteur doit se faire en une opération unique
ou couvrant au minimum 80% de la surface.
L’opération se fera dans le respect des éléments de l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation. Dans le cas où l’opération
ne couvre pas l’intégralité du site, il doit être prévu que le reliquat
puisse être réalisé ultérieument dans le respect des éléments de l’OAP.
SECTEUR 3 : Maisons en bande en alignement de rue
Opérations individuelles autorisées sous réserve du respect de l’ensemble
des éléments de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.

5. L e s

é l é m e n t s g a r a n t s d ’ u n e s pa c e
pu b l i c c o n v i v i a l
SECTEUR 4 : Immeubles d’habitation en îlot
L‘urbanisation du secteur doit se faire en une opération unique dans
le respect des éléments de l’Orientation d’Aménagement et
de Programmation.

SECTEUR 5 : Maisons individuelles
Opérations individuelles autorisées sous réserve du respect de l’ensemble
des éléments de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.

L’objectif d’induire l’appropriation SECTEUR
des 6espaces
lede rue
sentiment
: Maisons en bande enet
alignement
et immeubles d’habitation
L’urbanisation immédiate est impossible et prévue à moyen et long terme.
de bien - être des habitants
HABITAT
privilégié de construction de maisons pluri-logements
La qualité Espace
paysagère
des espaces vise un objectif esthétique, mais aussi de bien-être. Elle
doit favoriser
un rapport
positif
au chez-soi
que forment le quartier et le village dans son
Espace privilégié
d’habitat semi-dense
et de maisons
accolées
ensemble. Pour atteindre ce but, il convient de faciliter une ambiance de l’espace public faite
Espace privilégié de construction de maisons individuelles ou accolées
de sécurité, d’agrément et d’éléments facilitant le désir d’appropriation du lieu.
Espace réservé à la création
parkingces
en ouvrage
Pour l’urbanisation
dud’un
site,
choix impliquent :

1.
Transformation de la rue Mandle en cour urbaine à terme :
ESPACE PUBLIC ET PAYSAGE

La rue Mandle a vocation à être transformée en cour urbaine à moyen ou long terme, le temps
de réaliser la rue de « sortie de bourg » à l’Est.

Espace de vergers

Abords de
en herbe
Àvoirie
court
et moyen

terme, son urbanisation implique la réalisation d’un espace piéton et cycliste.

Trame arbustive à feuillage caduc

2. Organisation de la rue de « sortie de bourg » :
Trame arbustive base à feuillage caduc

L’urbanisation de la rue implique de réaliser un espace piéton et cycliste.

Arbres fruitiers traditionnels

L’organisation des accès aux constructions sera autant que possible mutualisée pour donner
plus de continuité à l’ambiance de la rue.

Végétalisation légère

Exemple d’accès

VOIRIE ET DESSERTE

mutualisés

Rue existante
Rue existante à vocation évolutive
Rue de sortie de ville à créer à terme
Espace piéton et cyclable
Accès et parking mutualisé pour les constructions pluri-logements

Vocation

de cour urbaine

à terme de l ’ actuelle rue

Mandle

Exemple

de parkings

mutualisés

Espace

piétons et

cyclistes
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6. L e s

éléments spécifiques au
d é v e l o pp e m e n t du r a b l e

L’objectif de favoriser les solutions nécessaires à un écobilan de qualité
Le nouvel urbanisme doit viser à une gestion parcimonieuse et qualitative des espaces,
une valorisation de la biodiversité, mais plus globalement il doit permettre un écobilan
favorable tant en matière de construction (choix des matériaux, isolation, énergie renouvelable...),
que de gestion des eaux de pluie. Les choix en matière d’habitat, d’aménagement urbain et
paysager vont solidement dans cette voie, les éléments ci-dessous complètent le dispositif.
Pour l’urbanisation du site, ces choix impliquent également :
1. La mise en oeuvre des solutions d’éco-construction :

Valorisation les solutions favorables aux économies d’énergie.
Mobilisation des dispositifs d’énergies renouvelables.

2. Le traitement des eaux de pluie et de ruissellement :

La récupération et la valorisation des eaux de pluie sont encouragées et les constructions
devront proposer des dispositifs d’écrêtement adaptés.
L’urbanisation du site doit comprendre un dispositif de rétention des eaux de pluie
proportionné pour assurer un écrêtage des apports. Pour ce faire, les solutions privilégiant la
valorisation des espaces verts en bassin de rétention paysager méritent d’être envisagées.
La valorisation des bandes en herbe et des trames arbustives est également une solution
pour assurer une fonction de drainage et d’infiltration des eaux de pluie.
Les aires de stationnement proposeront des solutions d’infiltration des eaux de ruissellement.

3. Le tri sélectif des déchets :

Les constructions pluri-logements, les espaces de stockage des déchets seront conçus
pour faciliter la mise en oeuvre du tri sélectif.

4. La biodiversité :

La végétalisation des espaces suivant le plan paysager valorisera les plantes les plus
favorables à la biodiversité et à la richesse des écosystèmes.

Exemple

n°

2

le site de

riquewihr
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7. L e p h a s a g e e t l e s c o n d i t i o n s
d ’ o u v e rt u r e à l ’ u r b a n i s at i o n

Les conditions d’urbanisation du site doivent garantir les possibilités de mise en oeuvre
de l’ensemble des préceptes du projet, tout en facilitant la réalisation des opérations.
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2
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