


2/80 
Document approuvé par DCM du 28 novembre 2014 et modifié par DCM du 04 juin 2021 

OTE INGÉNIERIE + ATIP 

 
 

 



PLAN LOCAL D'URBANISME DE NORDHOUSE 

Règlement 

DISPOSITIONS GENERALES 

3/80 
Document approuvé par DCM du 28 novembre 2014 et modifié par DCM du 04 juin 2021 

OTE INGÉNIERIE + ATIP 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Titre I DISPOSITIONS GENERALES 



PLAN LOCAL D'URBANISME DE NORDHOUSE 

Règlement 

DISPOSITIONS GENERALES 

4/80 
Document approuvé par DCM du 28 novembre 2014 et modifié par DCM du 04 juin 2021 

OTE INGÉNIERIE + ATIP 

 

 

 
 

 

Article 1 - Champ d'application territorial du règlement 
 

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Nordhouse du département 
du Bas-Rhin (n° INSEE : 67336). 

 

 
Article 2 - Division du territoire en zones 

 
Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones 
urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles. 

 
LES ZONES URBAINES 

 

Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter. 
Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par 
un sigle commençant par la lettre U. 

 

Les zones auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du 
présent règlement sont : 

– UA, 

– UB comprenant trois secteurs UB1, UB2 et UBd, 

– UJ, 

– UL, comprenant un secteur UL1 

– UX, divisé en deux secteurs : UX1 et UX2. 

 
LES ZONES A URBANISER 

 

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune 
destinés à être ouverts à l'urbanisation. Les constructions y sont autorisées soit lors de la 
réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la 
réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et 
de programmation et le présent règlement. 
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser n'ont pas une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, 
son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou une révision du 
PLU. 
Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par 
un sigle contenant les lettres AU. 

 

Les zones auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du 
présent règlement sont : 

– 1AU, comprenant deux secteurs 1AUa et 1AUb, 

– 2AU, 

– 2AUE. 
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LES ZONES AGRICOLES 
 

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger 
en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
En zone agricole, seules peuvent être autorisées : 

– les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; 

– les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 

Des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, dans lesquels des constructions 
peuvent être autorisées, peuvent être délimitées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni 
à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels 
et paysages. 
Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par 
un sigle commençant par la lettre A. 

 

La zone à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent 
règlement est A, comprenant trois secteurs : 

– AC, 

– AC1, 

– AC2. 

 
LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES 

 

Peuvent être classé en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou 
non, à protéger en raison : 

– soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 

– soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 

– soit de leur caractère d'espaces naturels. 

Des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, dans lesquels des constructions 
peuvent être autorisées, peuvent être délimitées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni 
à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels 
et paysages. 
Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par 
un sigle commençant par la lettre N. 

 

La zone à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent 
règlement est N, comprenant quatre secteurs : 

– NE, 

– NG, comprenant un secteur NGt, 

– NH, 

– NL. 
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LES AUTRES PERIMETRES 
 

Les emplacements réservés 

Les emplacements réservés constituent des zones spéciales susceptibles d'être délimitées 
par le PLU en application du code l'urbanisme. 
Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ou aux espaces 
verts, ces emplacements traduisent un engagement des collectivités publiques relatif aux 
équipements publics projetés sur leur territoire. 
La création d’un emplacement réservé n’affecte pas la propriété des biens immeubles qui y 
sont situés. Le bénéficiaire ne devient pas propriétaire de l’emplacement convoité. Il prend 
une option sur les biens qu’il envisage d’acquérir. 
Elle ouvre aux propriétaires d’emplacements réservés un droit de délaissement leur 
permettant de mettre la collectivité bénéficiaire en demeure d’acquérir ou de lever la réserve. 

 
Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans 
une liste figurant sur le plan de règlement. 

 
Le secteur protégé 

Un secteur protégé est instauré sur la zone NG au plan de règlement, au titre de l’article 
R. 123-11-c du code de l’urbanisme. Cette identification permet la mise en valeur des 
ressources naturelles, y compris dans une zone N. 

 
Les éléments remarquables du paysage 

Eléments paysagers identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme pour 
préserver les éléments remarquables à préserver. 

 
Les espaces boisés classés 

Les Espaces Boisés Classés sont instaurés sur le plan de règlement au titre de l’article 
L. 130-1 du Code de l’urbanisme. 

 
La zone inondable 

Le plan de règlement identifie la zone inondable de la Scheer définie par SOGREAH pour le 
compte du Conseil Général du Bas-Rhin. 

 

 
Article 3 - Champ d’application du présent règlement 

 
Le présent règlement s’applique : 

– aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du 
Code de l’Urbanisme, dans les limites du champ d’application de ces régimes telles que 
définies par ledit code ; 

– à des occupations et utilisations du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre 
du Code de l’Urbanisme ; dans ce cas, cela est clairement explicité aux articles 1 et 
2. 
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Article 4 - Lexique 
 

Avertissement : les définitions présentes dans ce lexique n’ont de signification que pour 
l’application du présent règlement. Elles explicitent la manière dont doivent être interprétés 
certains termes utilisés dans le présent document et identifiés par un astérisque. 

 
ACCES 

 

L’accès, pour les véhicules motorisés, est le linéaire de façade du terrain (portail), 

– dit "accès direct", ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, 
bande de terrain), 

– dit "accès indirect", par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée 
l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale. 

 

 
ACROTERE 

 
Muret plein ou à claire-voie établi au faîte des façades, à la 
périphérie de la toiture-terrasse d'un bâtiment. 

 

 
AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT 

 

Modifications du niveau du sol par déblai ou remblai 

 
ALIGNEMENT 

 

L'alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre un fond privé et le domaine 
public ou privé ouvert à la circulation. 
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AGGRAVATION DE LA NON-CONFORMITE 
 

Constitue une aggravation de la non-conformité de l'implantation d'un bâtiment : 

 
– par rapport à la limite des voies 

tout rapprochement supplémentaire d'un 
bâtiment existant (non-conforme aux règles 
d'implantation édictées) au-delà de la façade la 
plus proche de la voie 

 
 
 
 

– par rapport à la limite séparative 

tout rapprochement supplémentaire du 
bâtiment existant (non-conforme aux règles 
d'implantation édictées) au-delà de la façade la 
plus proche de la limite séparative 

 
 
 
 

 
– par rapport à la hauteur 

toute surélévation du bâtiment existant (ou 
partie de bâtiment) au-delà de la hauteur la 
plus importante du bâtiment existant 
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CALCUL DE LA HAUTEUR 
 

La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau moyen du terrain d’assiette 
de la construction avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol 
nécessaires à la réalisation du projet. 

 
Sur un terrain naturel plat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A = Hauteur au fâitage 

B = Hauteur à l'égoût de la toiture 

 
 
 
 
 
 

 

C = Hauteur au sommet de l'acrotère* 

 

CAMPING 
 

Il existe deux catégories de terrains de camping aménagés au sens du code de l’urbanisme : 

– le terrain de camping destiné à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles 

de loisirs (dites mobil-home) et d'habitations légères de loisirs ; 

– le parc résidentiel de loisirs, terrain aménagé spécialement affecté à l’accueil principal 

des habitations légères de loisirs. 

 
CARRIERE 

 

Les notions de mine et de carrière sont des notions juridiques définies par le code minier. La 
différence entre mine et carrière dépend de la substance extraite. 
Il s’agit de mines si les roches extraites contiennent : 

– des combustibles fossiles ; 

– des sels de sodium ou potassium ; 

– des métaux ; 

– des éléments radioactifs ; 

– du soufre, sélénium, tellure, arsenic, antimoine, bismuth, ... 

– du gaz carbonique. 

Tous les autres gisements constituent des carrières. 
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CODE CIVIL 
 

Le présent règlement ne tient pas compte de l'application des dispositions du code civil 
notamment par rapport 

 
– au droit de vue : 

Toute fenêtre ou aménagement (balcon, terrasse, escalier 
extérieur) qui permet d’avoir un regard sur la propriété voisine  
est une vue. 

Afin de protéger la vie privée, il est interdit de créer des vues sur 
les propriétés voisines qui ne respectent pas les 
distances légales prévues par le code civil : 1,90 m pour les 
vues droites, 0,60 m pour les vues obliques (articles 678 et 
679). 

 
– aux plantations : 

Une distance minimale entre la limite de propriété et les 
plantations doit être respectée : deux mètres pour les 
plantations de plus de deux mètres de haut et de 
50 centimètres pour les autres (article 671). 

La distance se calcule du centre de l’arbre à la ligne 
séparative et s’il y a un mur mitoyen au milieu du mur. 
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DESTINATION DES CONSTRUCTIONS 
 

Les définitions des différentes destinations sont précisées ci-après. 
 

 Habitation 

Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et 

les chambres de service. Elle exclut les logements visés dans la définition de 

l’hébergement hôtelier. 

 
 Hébergement hôtelier 

Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés,ou 

ayant vocation à l’être, de type hôtels et résidences de tourisme, définis par l'arrêté du  

14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Elle comprend également les logements 

meublés donnés en location qui ne relèvent pas de l’article L.632-1 du Code de la 

construction et de l’habitation. 

 
 Bureaux 

Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou 

privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles 

que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, 

ainsi que tous locaux ne relevant pas des autres destinations citées dans la présente 

rubrique. Elle regroupe également les activités des professions médicales (cabinet de 

médecin(s)) ou paramédicales (cabinets d’infirmiers, de kinésithérapie…). 

 
 Commerce 

Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et 

directement accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locauxrelevant 

de la destination artisanat définie ci-après). 

 
 Artisanat 

Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités 

de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de 

l'artisanat. 

 
 Industrie 

Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle 

de produits. 
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 Entrepôt 

Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de 

produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage 

liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale et de façon plus générale tous 

locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux 

particuliers dans lesdits locaux. 

 
 Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : 
 

 les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux 
ou nationaux destinés principalement à l'accueil du public ; 

 les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des 
services de secours, de lutte contre l'incendie et de police (sécurité, circulation...) 
; 

 les crèches et haltes garderies ; 

 les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, technique ou 
professionnel, d’enseignement supérieur ; 

 les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la 
recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences 
médicalisées... ; 

 les établissements d’action sociale ; 

 les résidences pour personnes âgées ; 

 les établissements suivants lorsqu’ils sont financés par un prêt aidé par l’Etat : 
résidences sociales, logements-foyers définis à l’article R.351-55 du Code de la 
construction et de l’habitation et foyers-étudiants ; 

 les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées 
de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou 
des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique; 

 les établissements sportifs ; 

 les lieux de culte ; 

 les parcs d’exposition ; 

 les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le 
fonctionnement de réseaux ou de services urbains. 

 
 Constructions nécessaires à l’exploitation agricole 

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation 

d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs 

étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un 

exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour 

support l’exploitation. Ces activités agricoles, par relation, comprennent les activités de 

transformation, de commercialisation des produits végétaux et animaux de l’exploitation 

(activités dans le prolongement de l’acte de production) ainsi que les activités de service 

et d’accueil à la ferme (activités ayant poursupport l’exploitation). 
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CONSTRUCTION ANNEXE 
 

Il s’agit d’un bâtiment, implanté isolément ou accolé sans être intégré à une construction* 
principale. 

 
CONSTRUCTION PRINCIPALE 

 

A contrario de la définition des constructions annexes, les autres constructions sont 
considérées comme principales. 

 
CONTIGÜITE 

 

Deux constructions sont contigües, au titre du présent règlement, lorsque plus de la moitié 
de la longueur de la façade d'une construction* est accolée à la façade de la construction* 
voisine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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EMPRISE AU SOL 
 

L'emprise au sol est définie comme la projection verticale du volume de la construction, tous 
débords et surplombs inclus. 
Ne sont toutefois pas pris en compte pour la détermination de l'emprise au sol : 

– les éléments de modénature (ex : bandeaux, corniches, …) et les marquises, dans la 
mesure où ils sont essentiellement destinés à l'embellissement des constructions ; 

– les simples prolongements de toiture sans dispositif de soutien. 
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LIMITES SEPARATIVES 
 

Les limites séparatives correspondent aux limites entre deux unités foncières privées ; elles 
sont de deux types : 

– les limites du terrain globalement perpendiculaires à la voie, constituent les limites 
séparatives latérales ; 

– les limites globalement parallèles à la voie constituent les limites séparatives de fond de 
parcelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 
LOISIR NON MOTORISE 

 

Activité de loisir pratiquée ou non en plein air ne faisant pas usage d’engins ou véhicules à 
moteur (Quad, motocross, véhicules 4X4,…). 

 
LOTISSEMENT 

 

Le lotissement* correspond à une opération d’urbanisme, publique ou privée, qui divise un 
terrain en plusieurs parcelles, équipe les lots (routes, espaces verts, réseaux 
d’assainissement, éclairage public, adduction d’eau potable, etc.) puis les cède pour la 
construction* de bâtiments à usage d’habitation, industriel ou artisanal. 

 
NU DE LA FAÇADE 

 

Plan de référence vertical correspondant à la surface de parement fini d'un mur ou d'un 
ouvrage, abstraction faite des membres, moulures et ornements divers qui viennent en saillie 
sur le nu. 
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OPERATION GROUPEE 
 

Les opérations groupées concernent des projets de constructions, permettant de gérer les 
espaces libres et l'implantation des constructions de façon globale et simultanée. Elles 
correspondent à la construction simultanée de plusieurs bâtiments indépendants sur une 
même zone. 

 
UNITE FONCIERE 

 

C’est un ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même 
propriétaire ou à la même indivision. 

 
VOIE 

 

Une voie est un espace qui dessert plusieurs propriétés et qui comporte des aménagements 
permettant la circulation des véhicules. Elle comprend notamment la chaussée, et lorsqu'ils 
existent les trottoirs ou les aménagements cyclables. 
Une voie est privée lorsqu’elle est constituée de parcelles privées bien que son aménagement 
soit ouvert à la circulation des véhicules. 


