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1. Introduction 

Article L151-6 
Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence 
avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions 
portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. 
 
Article L151-7 
Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) peuvent notamment :  

 Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur 
l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les 
entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le 
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;  

 Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation 
d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un 
pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;  

 Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones 
à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;  

 Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, 
restructurer ou aménager ;  

 Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales 
caractéristiques des voies et espaces publics ; 

 Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, 
où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 
151-35 et L. 151-36. 

 
Article R151-6 
Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur 
définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des 
qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité 
desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville. 
Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables 
est délimité dans le ou les documents graphiques prévus à l'article R. 151-10. 
 
Article R151-7 
Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent comprendre des 
dispositions portant sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification des 
éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, 
sites et secteurs qu'elles ont identifiés et localisés pour des motifs d'ordre culturel, 
historique, architectural ou écologique, notamment dans les zones urbaines 
réglementées en application de l'article R. 151-19. 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720005&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720025&dateTexte=&categorieLien=cid
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2. OAP thématique : insertion dans la pente 

2.1. LOCALISATION 

La zone 1AU à l’Ouest du territoire ainsi que certaines zones UB sont concernées. 
 
Il s’agit d’intégrer les constructions dans la pente et de respecter l’harmonie 
paysagère du territoire. Une construction s’adapte aux caractéristiques du terrain, 
et non l’inverse. Elle respecte le relief naturel du terrain et permet d’éviter les 
transformations irréversibles comme les remblais, les effets de butte, ou encore les 
terrassements importants. 

2.2. ORIENTATION D'AMENAGEMENT 

Une bonne adaptation au site tient compte de 3 règles essentielles : 

 L’adaptation des niveaux de la construction à la pente du terrain, en évitant au 
maximum les modifications du terrain naturel, 

 La position de l’accès des véhicules par rapport à la voie pour éviter un 
cheminement carrossable qui occupe trop de terrain et défigure le paysage, 

 Le sens du faitage par rapport à la pente, excepté en cas de toiture terrasse. 

2.2.1. Intégration dans la pente 

La construction accompagne la pente. Différentes solutions d’implantation sont 
possibles lorsque la parcelle est accidentée et en pente : construction avec sous-
sol enterré (encastrement), ou niveaux décalés (à paliers), qui permettent 
d’intégrer la construction dans l’environnement immédiat. 
 
Une implantation en encastrement conjugue plusieurs avantages : respect de la 
typologie du terrain, faible impact visuel de la construction et optimisation 
thermique. En revanche, cette solution limite le choix des vues disponibles et 
l’orientation de la construction. 
 
Une implantation à niveaux décalés, encore appelée à paliers, permet 
d’accompagner la pente du terrain en installant la construction grâce à une 
succession de niveaux ou de demi-niveaux. Cette solution génère un volume faible 
de déblais. La construction est moins encastrée ce qui permet de dégager les 
vues. 
 
Quel que soit l’emplacement (limite de propriété, accès sous-sol) d’un mur de 
soutènement, sa hauteur est limitée à 1,50 mètre. Il est réalisé avec des matériaux 
locaux. 

a) CONSTRUCTION PRINCIPALE 

La construction intègre la pente naturelle du terrain en exprimant un socle, une 
avancée ou un retrait. Ce socle est de taille proportionnelle à la pente. 
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L’implantation de la construction évitera ainsi les modifications fortes de type 
affouillement ou exhaussement du niveau du terrain naturel. 
 

 
 

OUI OUI 

Implantation de la construction 

Un déblai est autorisé à condition qu’il corresponde aux besoins engendrés par la 
construction. 

b) ANNEXE A LA CONSTRUCTION PRINCIPALE 

Les annexes contiguës à la construction principale sont édifiées dans le 
prolongement de la construction principale : parallèlement ou perpendiculairement 
à la pente, par niveau ou demi-niveau. 
Les annexes non contiguës sont édifiées selon les mêmes principes que la 
construction principale. 

Piscines 

La piscine est implantée sur la zone où les courbes de niveau sont les plus 
espacées révélant la pente la plus faible. 
La piscine est orientée de telle façon que la plus grande longueur soit parallèle aux 
courbes de niveau. 
La piscine est autorisée à générer un affouillement du sol correspondant à son 
emprise au sol hors margelle. 
Afin de limiter les terrassements, il est réalisé un mur de soutènement en amont et 
en aval de la piscine, plutôt qu’un seul mur de grande hauteur. 
L’emprise au sol de la piscine y compris la margelle est positionnée au niveau du 
terrain naturel 

  

Implantation de la piscine 
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2.2.2. Accès 

L’accès à la construction principale se trouve au plus près de la voie desservant 
l’unité foncière. 
 
L’espace de stationnement non clos est à l’alignement de la voie ; il rend la 
descente et la montée quasi nulle. 
 
Chaque niveau de la construction bénéficie d’un accès plain-pied au terrain 
naturel. 

 

Accès de plain-pied pour chaque niveau de la construction 

 
Si la voie se situe en dessous du terrain naturel de l’unité foncière (amont de la 
voie), le garage est en sous-sol pour être au même niveau que la rue, ou tout du 
moins s’en approcher au plus près. 

2.2.3. Sens du faîtage 

La construction a le faîtage principal perpendiculaire à la pente. 
 

 

Sens du faîtage 
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2.3. SCHEMA DE PRINCIPE 

2.3.1. Pente faible 

 

2.3.2. Pente moyenne 

 

2.3.3. Pente forte 

  

Implantation des constructions dans la pente en respectant le terrain naturel 
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3. OAP sectorielle : colline du Hohberg 

3.1. LOCALISATION 

Ce secteur constitue une « dent creuse » dans l’enveloppe urbaine d’Oermingen à 
l’Ouest du village. Il est proche du centre ancien et de ses équipements (école, 
mairie). Il est situé dans la continuité de constructions récentes situées rue du 
Muguet et rue des Dahlias qui disposent de tronçons bâtis de part et d’autre de la 
dent creuse. 
 

 

Secteur rue de Sarralbe (source : photographie aérienne 2018) 
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3.2. ORIENTATION D’AMENAGEMENT 

3.2.1. Objectif 

L’urbanisation de ce secteur respecte les principes suivants : 

 le développement de l’habitat, 

 l’absence de délaissés de terrains inconstructibles ou enclavés. 

3.2.2. Habitat 

La production attendue de logements correspond au nombre de logements 
possibles sur la surface brute

1
 de l’opération. Ainsi la production dépendra de la 

diversité de : 

 La taille des parcelles ; 

 L’implantation des constructions issue des prescriptions réglementaires de la 
zone concernée ; 

 Le type de logements : 

 individuel accolé ou en bande
2
, 

 intermédiaire avec entrée individuelle. 

3.2.3. Aménagement 

Les espaces publics (voie, chemin, etc.) pour réaliser l’opération consomme 15% 
de la surface de la zone. 

a) DEVELOPPEMENT DURABLE 

Il est demandé de : 

 limiter l’imperméabilisation de chaque lot pour faciliter l’infiltration des eaux 
pluviales, 

 concevoir une implantation optimum de la construction sur le terrain d’assiette 
dans un souci d’optimisation des apports solaires et de réduction des besoins 
énergétiques. 

b) DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Le secteur se raccorde sur les réseaux (eau potable, assainissement, électricité) 
présents dans l’emprise des voies publiques : rue du muguet, rue des dahlias et 
rue de Sarralbe. 
Un réseau eau pluviale est présent rue de Sarralbe. 
Les réseaux sont prolongés dans le secteur de l’opération. 
 

                                                      
1 Surface brute : surface constructible qui inclut les voiries et les espaces publics. 
2 Logement accolé ou en bande : logement individuel mitoyen au moins sur une façade 
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Pour que les constructions puissent bénéficier d’une pression satisfaisante pour 
l’adduction eau potable, elles sont implantées au maximum à une altimétrie de 
l’ordre de 268 mètres NGF. 

3.2.4. Qualité architecturale, urbaine et paysagère 

Une transition végétale, sur une épaisseur de 5 mètres, avec les espaces de 
vergers voisins permet de gérer les franges bâties. 
Tous les fonds de parcelles disposent, sur une épaisseur de 5 mètres, d’arbustes 
et d’arbres d’essences locales diversifiées. 

3.2.5. Transport et déplacement 

a) VOIE, ACCES 

Le secteur est desservi par deux voies publiques existantes : la rue du Muguet et 
la rue des Dahlias. Elles sont prolongées afin de se rejoindre. 
Elles intègrent chacune une liaison douce 
Le secteur profitera de la mobilité douce existante (rue de Sarralbe) pour faciliter 
l’accès vers le centre-ville et l’arrêt SNCF. 

b) STATIONNEMENT 

Le stationnement est géré sur chaque parcelle. 
Des places de stationnement public sont créées dans le prolongement des rues de 
par poche : 5 poches de stationnement de 2 places. 

c) DESSERTE PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN 

Le secteur facilite le cheminement vers l’arrêt SNCF existant, à travers la 
promotion d’une mobilité douce. 
L’arrêt est situé à environ 640 mètres du secteur à aménager. 

3.3. PROGRAMMATION 

La production de logements, environ 29 logements, conduit aussi à l’optimisation 
de l’espace et des viabilités. 
 
La première phase (prolongement de la rue des Dahlias) est programmée de suite, 
soit environ 15 logements. 
La seconde phase (prolongement de la rue du Muguet) est programmée après 
2027, soit environ 14 logements. 
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3.4. SCHEMA DE PRINCIPE 

Le secteur a une surface de 193 ares environ. 
 

 

Intention d’aménagement 
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4. OAP sectorielle : route de Dehlingen 

4.1. LOCALISATION 

Ce secteur constitue la friche urbaine d’Oermingen à l’Est du village. Il est situé à 
proximité du centre pénitencier et est issu d’une cité créée pour le personnel du 
centre ; elle est désaffectée depuis environ 20 ans. Il bénéficie d’une desserte 
routière de niveau départemental (RD123) et de la gare SNCF située à moins de 
100 mètres. 
 

 

Secteur route de Dehlingen (source : photographie aérienne 2018) 



PLAN LOCAL D'URBANISME D’OERMINGEN 
Orientations d'Aménagement et de Programmation 
 
OAP SECTORIELLE : ROUTE DE DEHLINGEN 

14/16 OTE Ingénierie 
PLU arrêté par DCM du 09/07/2019 

4.2. ORIENTATION D'AMENAGEMENT 

4.2.1. Objectif 

L’urbanisation de ce secteur permet d’organiser le développement urbain en : 

 répondant aux besoins de développement de l’habitat du territoire en 
réhabilitant et produisant des logements supplémentaires ; 

 définissant le cadre à la réalisation d’un projet de qualité en veillant à 
l’intégration harmonieuse des constructions dans l’environnement urbain et en 
respect de la topographie ; 

 évitant de créer des délaissés de terrains inconstructibles ou enclavés. 

4.2.2. Habitat 

La production attendue de logements correspond au nombre de logements 
possibles sur la surface brute

3
 de l’opération. Ainsi la production dépendra de la 

diversité de : 

 La taille des parcelles ; 

 L’implantation des constructions issue des prescriptions réglementaires de la 
zone concernée ; 

 Le type de logements : 

 individuel accolé ou en bande, 

 intermédiaire avec entrée individuelle, 

 collectif sous forme d’appartements. 

4.2.3. Aménagement 

Les espaces publics (voie, chemin, etc.) pour réaliser l’opération consomme 15% 
de la surface de la zone. 

a) DEVELOPPEMENT DURABLE 

Il est demandé de : 

 limiter l’imperméabilisation de chaque lot pour faciliter l’infiltration des eaux 
pluviales, 

 concevoir une implantation optimum de la construction sur le terrain d’assiette 
dans un souci d’optimisation des apports solaires et de réduction des besoins 
énergétiques. 

                                                      
3 Surface brute : surface constructible qui inclut les voiries et les espaces publics. 
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b) DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Le secteur se raccorde sur les réseaux (eau potable, assainissement, électricité) 
présents dans l’emprise des voies publiques : route de Dehlingen et rue de la 
ferme. 
Les réseaux sont déjà prolongés dans le secteur de l’opération en 3 tronçons. 
 
Les réseaux présents au niveau de la friche seront réhabilités pour permettre la 
desserte satisfaisante de l’espace constructible en fonction de la densité urbaine 
attendue. 

4.2.4. Qualité architecturale, urbaine et paysagère 

Une transition végétale avec les espaces de vergers voisins et la route de 
Dehlingen permet de gérer les franges bâties. Les fonds de parcelles disposent, 
sur une épaisseur de 5 mètres, d’arbustes et d’arbres d’essences locales 
diversifiées. 
Le site dispose de 9 bâtiments dont deux sont à conserver. 
Le parc public est végétalisé à l’aide d’essences locales. 

4.2.5. Transport et déplacement 

a) VOIE, ACCES 

Le secteur est desservi par une voie publique existante : la route de Dehlingen et 
de trois voies internes à la friche qu’il sera nécessaire de réhabiliter. La route de 
Dehlingen est l’axe de desserte prinicipal. 
Le secteur doit faciliter le cheminement vers la gare SNCF située à moins de 100 
mètres du secteur à aménager, à travers la promotion d’une mobilité douce. Un 
escalier existe au Nord-Ouest du site, il rejoint la route de Dehlingen, il est à 
réhabiliter. 

b) STATIONNEMENT 

Le stationnement est géré sur chaque parcelle. 
Des places de stationnement public sont créées au niveau d’un parc public pour 
environ 45 places. 

c) DESSERTE PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN 

Le secteur facilite le cheminement vers l’arrêt SNCF existant, à travers la 
promotion d’une mobilité douce. 
L’arrêt est situé à environ 100 mètres du secteur à valoriser. 

4.3. PROGRAMMATION 

La production de logements, environ 41 logements, conduit aussi à l’optimisation 
de l’espace et des viabilités. 
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4.4. SCHEMA DE PRINCIPE 

Le secteur a une surface de 273 ares environ. 
 

 

Intention d’aménagement 

 


