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Avant-propos 
 
Les orientations d'aménagement et de programmation sont régies par les articles du code de 
l’urbanisme suivants :  
 

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.  
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan 
local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent les 
dispositions relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17. 
 

Article L151-7   
Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :  
1°  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 ;  

2° 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 ;  

3°  Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation 
des équipements correspondants ;  

4°  Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;  
5°  Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces 

publics ;  
6°  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. 
 

Article R151-8   
Les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser 
mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions d'aménagement et d'équipement ne sont pas 
définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets d'aménagement et de 
construction avec le projet d'aménagement et de développement durables.  
 

Elles portent au moins sur :  
 

1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ;  
2° La mixité fonctionnelle et sociale ;  
3° La qualité environnementale et la prévention des risques ;  
4° Les besoins en matière de stationnement ;  
5° La desserte par les transports en commun ;  
6° La desserte des terrains par les voies et réseaux.  
 

Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma d'aménagement qui précise les 
principales caractéristiques d'organisation spatiale du secteur. 
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Le Plan Local d’Urbanisme délimite une zone UA repérée sur la carte ci-dessous pour laquelle une 
orientation d’aménagement et de programmation patrimoniale a été définie. Cette orientation s’applique 
également à une fraction de la zone UC limitrophe à la zone UA. 
 

 
 
 
 
La commune abrite sur son territoire 4 édifices protégés au titre des monuments historiques (dont une 
protection intérieure située dans l’église catholique St-Etienne). 
 
 
La commune dispose en outre  d'un certain nombre d'édifices et d'éléments architecturaux qui 
présentent un intérêt du point de vue de l'histoire et de l'architecture et qu'on regroupe sous l'appellation 
patrimoine remarquable. 
 
Un inventaire de ce patrimoine a été effectué au cours de l’année 1999 par le Service Régional de 
l'Inventaire (Région Alsace depuis 2005) et se trouve consigné dans la carte du patrimoine, constituée 
de plusieurs documents distinguant deux sortes d'édifices : les bâtiments repérés et les bâtiments 
sélectionnés, ces derniers présentant un intérêt patrimonial supérieur aux bâtiments repérés. 
 
La carte de la page suivante est un extrait de la carte du patrimoine centré sur le noyau ancien et ses 
abords et qui correspond à la zone UA et à une fraction de la zone UC.  
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Extrait de la carte du patrimoine 

 

 
 

 
 
Un Périmètre de Délimitation des Abords est en cours d’élaboration et sera mis à l’enquête publique 
conjointement au projet de P.L.U..  
 
Les préconisations suivantes ont vocations à s’appliquer dans l’emprise de ce périmètre.  
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LES PRECONISATIONS  
 
 
La préservation du patrimoine bâti passe par le maintien des perspectives urbaines et de la typologie 
traditionnelle des maisons en termes de couverture et de teinte de façade, sans oublier les éléments tels 
que volets, encadrements de baies, etc...qui animent la façade et la mettent ainsi en valeur. 
 
Certains bâtiments ont pu perdre leur intérêt historique et patrimonial, de sorte que la zone UA et la 
partie de la zone UC limitrophe ne présentent pas forcément un caractère homogène permettant de 
servir de modèle pour les projets envisagés. 
 

C'est pourquoi il a été retenu d'adopter le socle de préconisations minimales, exposées dans les pages 
suivantes et accompagnées d'observations permettant de mieux appréhender les expressions et termes 
utilisés ainsi que les raisons d’être des préconisations. 
 
Il convient de préciser que ces préconisations, établies par l’Unité Départementale de l'Architecture et du 
Patrimoine du Haut-Rhin, fixent un cadre à l’intérieur duquel l'approche patrimoniale est avant tout 
circonstanciée, conditionnée par les contraintes spécifiques du site et du bâti (datation du bâtiment, son 
état, ses travaux antérieurs, son environnement immédiat et plus lointain, sa situation par rapport au 
monument historique...). 
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A Les couvertures 
 

Préconisations  
 Généralités 
 

Pour le corps principal des constructions à usage d'habitation, la pente des toitures doit être comprise 
entre 45° et 55°. 
 

En cas d’impossibilité technique, structurelle ou patrimoniale ou de réhabilitation d’édifices ne présentant 
pas de toiture entre 45 et 55°, d’autres couvertures peuvent être admises (*). 
 

 Corps principal des constructions à usage d'habitation : 
 

La nature, le format, la teinte et l'aspect des couvertures devront s'intégrer aux spécificités 
architecturales des couvertures anciennes de la commune et respecter les dispositions d’origine des 
constructions (**) . 
 

De façon générale, les couvertures devront être constituées de tuiles plates traditionnelles à écailles ou 
de tuiles à emboîtement de couleur rouge nuancé ou rouge vieilli à brun. Ces dernières auront une 
densité supérieure ou égale à 22 tuiles au mètre carré quand elles sont à pureau plat et une densité 
supérieure ou égale à 12,5 tuiles au mètre carré quand elles sont à relief. 
 

 Annexes, extensions et bâtiments et ouvrages d'intérêt public : 
 

Pour le corps principal des constructions, les toitures plates et à faible pente, végétalisées ou non, sont 
interdites. Les toitures plates et à faible pente, végétalisées ou non, pourront, toutefois, être admises, 
sous réserve d'une intégration architecturale et paysagère de qualité pour : 
 

- les bâtiments et ouvrages d'intérêt public, 
- les annexes de faible emprise, 
- les extensions de faible emprise. 
 

Commentaires 
 

1) Les préconisations ci-dessus (*) et (**) ont l'avantage d'appréhender l'ensemble des types de couvertures 
présent dans le centre ancien en termes de pente, de format et de couleur, et de pouvoir apporter, ainsi, 
une réponse adaptée aux demandes de travaux, tenant compte des caractéristiques techniques et 
architecturales des bâtiments (ex : toitures à la Mansart dont la forme et le type de tuiles sont spécifiques) . 

 

2) concernant les tuiles : 
 

a) on distingue les tuiles plates à recouvrement des tuiles à emboîtement. 
 

- les tuiles plates à recouvrement traditionnellement utilisées dans les centres anciens 
alsaciens sont les tuiles plates à écailles, également connues sous l'appellation "queue de 
castor" ou sous le terme germanique "Biberschwanz". 

 

- les tuiles à emboîtement désignent les tuiles mécaniques à pureau plat ainsi que les tuiles 
mécaniques à reliefs, ces dernières étant elles-mêmes de 2 sortes dans notre région : ondes 
douces ou à côtes. 

 

b) le recours aux tuiles plates n'est pas systématique. Le type de tuiles utilisé (plates à 
recouvrement ou à emboîtement) est fonction de la qualité architecturale du bâtiment et de sa 
localisation par rapport au monument historique. 

 

c) les précisions sur la densité des tuiles ont pour but d'éviter le recours aux tuiles grands 
formats, que l'on trouve dans les zones pavillonnaires.  
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3) concernant les annexes et extensions : 
 

- un bâtiment annexe est un bâtiment de faible importance, non destiné à l’habitat, qui dépend 
d’une construction principale. 
Un bâtiment annexe peut être soit éloigné de la construction principale soit accolé à la construction 
principale mais sans communication interne entre les deux constructions (ex : garages). 
 

- une extension est une construction contiguë à la construction principale et qui communique avec 
elle, qu’elle soit destinée à l’habitat ou non. 

 
 

B Les teintes des façades 
 

Préconisations  
 Généralités 
 

Les couleurs créant un point d'appel injustifié dans le paysage communal et les teintes saturées en 
pigment sont interdites 
 

Commentaires 
 

La préconisation ci-dessus vise à maintenir l’homogénéité chromatique du centre ancien. 
 
 

C Les capteurs solaires 
 

Préconisations  
 Les capteurs solaires seront autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité 

architecturale, urbaine ou paysagère des lieux. Il convient de privilégier une implantation discrète sur 
annexe. Les toitures visibles depuis l’espace public doivent conserver leur aspect brun-rouge 
traditionnel. Les dispositifs solaires doivent être conçus comme un élément d'architecture à part 
entière 

 

Commentaires 
 

Les préconisations ci-dessus visent à encadrer les installations susceptibles d’avoir un impact sur le paysage 
urbain. 
 

L'expression « capteurs solaires » désigne deux types de dispositifs utilisant l'énergie solaire : les capteurs 
solaires thermiques qui permettent la production d'eau chaude et les capteurs solaires photovoltaïques qui 
permettent la production d'électricité. 
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D L’isolation thermique par l’extérieur 
 

Préconisation  
 L'isolation thermique par l'extérieur est à proscrire pour les bâtiments présentant des décors en 

pierre et des structures en pans de bois, dont la qualité justifie la préservation. 
 

Commentaires 
 

Le recours à ce procédé doit être encadré, tant pour des raisons esthétiques que sanitaires, ainsi que 
l'expliquent les développements ci-dessous. 
 

Les exigences de développement durable en matière patrimoniale doivent être appréhendées de manière 
circonstanciée pour ne pas imposer les mêmes règles au bâti neuf et au bâti ancien, d’autant que les bâtiments 
anciens présentent, le plus souvent, un bilan énergétique qui n’a rien à envier aux constructions modernes. 
 

En effet, le bâti ancien (= antérieur à 1948) présente un comportement thermique différent des bâtiments plus 
récents, qui est lié à l’emploi de matériaux anciens et à des mises en œuvre traditionnelles. 
 

Le bilan thermique sur un bâtiment ancien montre que les déperditions d'énergie peuvent, dans bien des cas, 
être résolues par des travaux simples d’amélioration de l’étanchéité à l’air ou par la seule isolation des combles 
ou des planchers. 
 

De plus, une mauvaise intervention peut être contreproductive et créer des désordres sanitaires préjudiciables 
à la pérennité de l'édifice. 
 

Enfin, le recours à l’isolation thermique par l’extérieur des façades ou de la toiture*, par exemple, peuvent 
conduire à déqualifier la maison ancienne sur un plan esthétique, par la création de surépaisseur en façade ou 
d’une surtoiture.  
* la technique de l'isolation de la toiture est connue sous le nom de sarking. 
 

L’ensemble de ces informations résulte d’une étude intitulée « l’habitat ancien en Alsace – amélioration 
thermique et préservation du patrimoine », initiée par l'Etat dans le cadre du Plan Bâtiment Grenelle pour 
répondre à un triple enjeu environnemental, économique et patrimonial. 
 

Portant sur la réhabilitation énergétique du bâti antérieur à 1948, l'étude a été menée par les DREAL et DRAC 
Alsace sous la maîtrise d'œuvre du Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement (CETE) de l'Est et du cabinet 
Oziol-de Micheli et en association avec différents organismes tels que Mulhouse Alsace Agglomération 
(M2A/Mulhouse). 
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