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Diagnostic et compréhension du site1. 

Sentheim dans son territoire1.1. 

Sentheim se situe à l’entrée de la vallée de la Doller, entre les paysages de 
prairies du piémont et la plaine agricole, s’étendant jusqu’à Mulhouse. La 
route départementale 466, axe principal de la vallée, traverse de part en 
part la commune, la reliant directement à Masevaux et à l’autoroute A 36 
au niveau des Burnhaupt. Sentheim est au carrefour de plusieurs voies 
de desserte plus locale, qui lui donnent accès à toutes les communes 
alentours. Une voie verte passe sur l’emprise de l’ancienne voie de 
chemin de fer, qui passe par la gare touristique et se poursuit ensuite 
vers Masevaux. La gare permet de prendre un train touristique entre 
Sentheim et Cernay.
Le site d’étude se situe entre la RD 466, Grand Rue dans sa section 
urbaine, et la voie verte.
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Evolution du tissu urbain de Sentheim1.2. 

Comme beaucoup des communes de la vallée, Sentheim est un ‘village-
tas’ (initialement regroupé) entouré de vergers. Le développement 
urbain s’est fait perpendiculairement à la voie principale, d’abord au sud 
en direction de la gare, puis de part et d’autre, sous la forme de poches 
de pavillons. Aujourd’hui, le tissu urbain rejoint les limites naturelles 
formées de la Doller au nord, et des reliefs boisés, au sud. Malgré une 
forte urbanisation des terrains de la commune, un certain nombre 
d’espaces végétalisés et de respirations paysagères ont été conservées au 
coeur du tissu urbain. Le site de d’étude a peu évolué au fil des années, 
restant essentiellement agricole en second plan des bâtiments agricoles 
sur la RD 466.
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1935 - un village au bord de la Doller, début 
           de l’urbanisation pavillonnaire en lien à la gare

1976 - poursuite de l’urbanisation vers les limites naturelles :  
           Doller au nord,bois et relief au sud 2018 - état actuel
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Plan des mobilités1.3. 

L’axe principal de la commune est la RD 466, Grand rue sans sa 
section urbaine, voie structurante de la vallée. Les axes secondaires se 
développent perpendiculairement pour desservir les différents quartiers 
et pour se rendre vers les autres villages. 
Une voie verte passe au coeur de Sentheim, au sud du site d’étude. 
Cette voie suit le tracé de l’ancienne voie ferrée. D’abord à niveau de 
sol parallèlement aux voies de l’actuel train touristique, elle emprunte le 
talus ferroviaire, pour se trouver en surplomb du site de projet. Celui-ci 
est à l’interface entre la voie verte et la Grand rue. De plus, le site est 
bordé par des voies de desserte jusqu’ici en impasse.
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Plan des programmes existants1.4. 

Sentheim a un bon niveau d’équipement, d’une grande diversité 
programmatique. La commune accueille des commerces de proximité 
en centre ville, une zone d’activité au nord de la RD 466, une école 
élémentaire et primaire, ainsi qu’une maison de convalescence. Le site 
est actuellement essentiellement en secteur agricole, constituant un 
poche paysagère au coeur du tissu urbain. Il est à proximité immédiate 
avec la Grand rue (RD 466), le centre-bourg et au contact de la voie verte, 
en contrehaut sur talus.

Plan des typologies bâties1.5. 

Le centre historique se regroupe autour d’un noyau avec un patrimoine 
bâti encore existant. Les premiers développements urbains ont été 
réalisés vers l’est, à côté de la gare, sous la forme de cités ouvrières. 
Des quartiers pavillonnaires ont été construits au sud, à l’ouest et plus 
localement nord et est. Beaucoup de fermes et de bâtiments agricoles 
bordent encore aujourd’hui la RD 466. Une zone d’activité prend place 
entre secteur résidentiel et Doller.
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Plan du paysage1.6. 

Le paysage de Sentheim est à dominante agricole et avec de nombreux 
boisements boisement. Le village tourne le dos à la Doller et sa ripisylve 
qui passe au nord de la commune. La plupart des lisières entre ville et 
milieu végétal ont disparu, il reste assez peu de vergers.
En entrée de vallée, la commune présente peu de relief et s’ouvre sur un 
territoire de plaine. Les composantes paysagères sont essentiellement 
des boisements de taille variable en interface ville-agriculture et en lien 
aux grandes propriétés au sein du tissu urbain.

Les abords du site de projet
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PLU et servitudes - ZONE AUP (développement principal)1.7. 

Volumétrie et implantation des constructions- 
Implantation entre 0 et 3 m de l’espace public,o 
Possibilité d’accoler bâtiment en limite séparative si bâti,o 
Si parcelles voisines libres sur limites latérales : implantation en o 
limite ou retrait 1 m ou > 3 m, 
Hauteurs ne doivent pas être :o 

Supérieures de plus de 3 mètres du bâtiment le plus bas, 	
Supérieures à 11 mètres à l’égout du toit et à 16 mètres au 	
faîtage,
Inférieures au bâtiment le plus bas.	

Traitement environnemental et paysager : CBS 30 % et PLT 10 %.- 
Stationnement ;  1 place/ 60 m² SdP et par logement. Max 2 places / lgt- 
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Cadrage et programmation2. 

Plan de principe d’accessibilité au site2.1. 

Différents piquages peuvent être réalisés directement depuis la Grand 
Rue ou dans le prolongement des voies existantes en limite d’emprise. 
Plusieurs bouclages viaires sont possibles, par un accès ouest, nord (deux 
localisations) et est (deux localisations). La voie verte empêche toute 
liaison viaire vers le sud, par sa situation en surplomb par rapport au site 
d’étude. Par les nombreux accès et traversées possibles, un maillage de 
mobilités douces peut être créé.
Le volume résidentiel et la grange qui le prolonge sont à intégrer dans 
un phasage de l’aménagement. A minima le logement doit pouvoir se 
maintenir à moyen terme. Les deux hangars, pouvant être libérés à court 
terme, ne sont pas contraignants pour l’aménagement. 
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Accès depuis la rue des cigognes

Ferme et habitation en devenir - accès possible au site Coiffeur et parking public - accès piéton au site Accès est par voie actuellement privée

Vue depuis la voie verte - accès piéton au site, gestion 
du dénivelé

Les accès au site2.2. 

Possibilité de créer des accès véhicule et piéton tout autour du site par 
les voies existantes : RD 466, rue des cigognes et rue de Mortzwiller.
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Typologie de l’habitat individuel lâche et dense2.3. 

Différentes topologies sont proposées pour le logement individuel : la 
maison continue, la maison jumelée et la maison isolée lâche.  Chaque 
parcelle doit proposer un seuil aux logements
L’implantation et le dimensionnement de l’habitat individuel est conçu 
en lien avec les enjeux bioclimatiques (apports solaires passifs). Les 
séjours et les jardins sont orientés sud afin d’atteindre des performances 
bioclimatiques maximales.
La proportion des parcelles est définie de telle manière que les usages 
soient optimisés, que ce soit au niveau des accès, des seuils, du 
stationnement, du stockage, du potager… Des espaces extérieurs de 
grandes tailles, terrasses, sont proposés en continuité des pièces de vie. 

Cité jardin du Stockfeld  Strasbourg - Weber / Keiling 
Architectes

Logement individuel à Pleumeleuc Maisons jumelées à Cachan, MAG Architectes
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Les jardins de Noé à Trignac 
Lemerou architecture

Résidence sénior Dinah-Faust 
à Eschau

Petit collectifs à Amiens, 
Fourrier et Tirard architectes

Typologie de l’habitat collectif2.4. 

Les maisons séniors peuvent être de petits logements individuels en rez-
de-chaussée. Ils s’ouvrent sur leur jardin ou sur une espace vert collectif 
(béguinage).
Le collectif demande à porte une forte attention à la cohabitation et 
l’intimité, en fonction du nombre de logements par distribution, par 
palier… Alternativement à des logements individuels, les rez-de-chaussée 
des logements collectifs peuvent être dédiés aux séniors.
La place des stationnements est à prendre en compte dans la création du 
nombre de logement.
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Gérer les interfaces aux espaces ouverts et 
de loisir (voie verte)

Une structuration parallèle à la Grand 
Rue, créer une façade de quartier

Quartier Saint Pierre à Pontarlier, Atelier Guillaume Equilbey, mandataire

Développement et quartiers durables  2.5.  

Le bioclimatisme2.5.1. 
L’approche bioclimatique permet de construire des bâtiments de qualité, 
durables dans le temps et en lien avec l’environnement du site (relief, 
ensoleillement, hydrographie, ). Une bonne orientation (sud et ouest) 
des pièces principales permet de bénéficier des apports solaires (chaleur 
et lumière). La mise en oeuvre d’un bâti compact, bien isolé, sans points 
thermiques avec des ouvertures judicieusement positionnées permet 
de limiter les déperditions thermiques. La production de chaleur et 
d’énergies renouvelables à l’échelle des bâtiments peut être envisagée 
sous la forme de panneaux solaires, thermiques voire photovoltaïques 
ou encore en exploitant l’énergie ‘bois’.

Quel usage de la parcelle ?2.5.2. 
Le travail de parcelle passe par une réflexion sur les seuils, les paliers et 
tout espace susceptible d’être un lieu de transition entre l’espace public 
et privé mais aussi un lieu de rencontre et de partage.

Traiter les espaces collectifs2.5.3. 
Une attention particulière doit être portée sur les espaces favorisant 
l’appartenance à un  quartier : espaces collectifs, espaces de desserte et 
de rencontre. Des sentes peuvent être développées depuis les espaces 
urbains vers les espaces naturels au sein même du projet.
Le tri et le recyclage des déchets peuvent être inscrits dans l’aménagement 
même. Le compostage collectif ou à la parcelle permet de limiter la 
collecte de déchets organiques.

S’inscrire dans la continuité du tissu2.5.4. 
Le projet doit s’inscrire dans le tissu urbain et naturel existant, établir 
des relations avec le bâti en place et s’inscrire dans la géographie du 
site. Il s’agit de créer une couture cohérente avec le tissu faubourien et 
pavillonnaire du site, en préservant le calme de coeur d’îlot et les vues, 
tout en se rapprochant de la densité du centre. L’urbanisme, l’organisation 
du bâti et l’architecture projetés sont en lien avec les volumétries, les 
couleurs, les matériaux, les pentes de toiture et les forme urbaine des 
bâtiments alentours.
De même, l’aménagement des espaces verts et les jardins privatifs 
utilisent une végétation endogène, adaptée au site, au climat et 
demanderont peu d’entretien.

Gérer les eaux de pluie2.5.5. 
L’utilisation de matériaux poreux, permettant l’infiltration des eaux 
pluviales, et la limitation des surfaces imperméables au strict minimum 
nécessaire, permettent de limiter le ruissellement de surface des eaux 
pluviales. Les surfaces de terrasses doivent être perméables, tout comme 
les stationnements, aménagés en terre-pierre, evergreen ou tout autre 
matériau poreux.
Un tamponnement individuel permet de réduire les rejets et les mises 
en charges trop brutales des réseaux. 
L’intégration de noues paysagères au sein de l’espace public permet de 
retenir et guider l’eau, afin d’éviter des ruissellements non souhaités. 
Certaines eaux pluviales peuvent être stockées à la parcelle et réutilisées 
pour les espaces verts privatifs.
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Scénarios d’aménagement3. 

Plan d’aménagement scénario 13.1. 

L’ensemble des scénarios visent à créer un quartier inséré dans son 
contexte, intensifiant le tissu urbain, en lien aux secteurs urbains et 
naturels.
La voie principale longitudinale est aménagée dans le prolongement de 
la rue existante des Cigognes à l’ouest, prolongée, après double giration, 
jusqu’à la rue de Mortzwiller à l’est. Une voie peut-être créée pour 
connecter le site à Grand rue. Sans que cette voie soit indispensable pour 
la viabilisation du site, elle permet de décharger l’axe principal et permet 
surtout d’ancrer le quartier sur la voie structurante, de lui donner une 
adresse et une visibilité.
Les logements collectifs sont implantés en lien avec Grand Rue et ses 
quelques volumes bâtis de plus grande importance, dessinant l’entrée 
du site.
Le reste de l’aménagement est à dominante de logement individuel. 
Les logements s’implantent en lien aux voies de desserte ce qui libère 
de généreux espaces de jardin. Les orientations sud et ouest sont 
recherchées pour les pièces principales et les extérieurs privatifs des 
individuels.

Les logements sénior prennent la forme d’un béguinage, sur les axes 
piétons, au coeur de l’aménagement général, afin de favoriser les 
interactions entre les habitants. Un espace paysagé central ouvert sur les 
maisons sénior est créé.

Les parkings collectifs sont paysagés avec des emprises de stationnement 
en matériaux poreux de sorte à limiter leur impact visuel et réduire 
l’imperméabilisation des sols.
Le réseau de mobilité douce est développé au sein de l’aménagement, 
avec une liaison douce depuis la voie verte et entre rue de Mortzwiller et 
Grand rue. Deux fois 9 places visiteurs sont créées sur voiries en secteur 
dense et sur chaussée au sud.

Alors qu’en phase 1, la maison agricole a vocation à être conservée, son 
foncier est intégré à l’aménagement en un seconde temps. Démolie, elle 
permet de créer 8 logements collectifs complémentaires.
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Plan déplacements et typologies – scénario 13.2. 

Les nouvelles voies forment des bouclages et des continuités viaires 
depuis les accès existants.

Trois types de voies sont créés : 
Des rues simples avec bande de roulement et trottoirs de 1,5 m,- 
Une rue avec stationnement visiteur à cheval entre  chaussée et - 
trottoir,
Une rue  avec stationnement visiteur engagé dans un alignement - 
d’arbre.

Une voie complémentaire vers Grand Rue peut être créée, comme 
desserte secondaire au site. Un maillage piéton entre la voie verte à Grand 
rue et au centre-bourg à l’est est développé, donnant de l’épaisseur à la 
voie verte.
Les collectifs sont placés à proximité de l’accès depuis Grand rue et en 
entrée de quartier. Ils permettent de faire interface entre le centre-bourg 
dense et le secteur pavillonnaire plus lâche.
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Coupe transversale – scénario 13.3. 

De nombreux espaces verts sont proposés pour conserver le caractère 
paysager du site d’étude. De cette manière, la voie verte conserve une 
ceinture arborée qui est complétée par la création d’un béguinage.
L’accès à la voie verte s’effectue par une rampe qui se glisse dans une 
épaisseur paysagée.
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Perspective 2
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Quantitatif et phase 2 : scénario 13.4. 

Le Scot Thur Doller demande une optimisation de la consommation 
foncière en imposant une densité et un nombre de logements par type 
minimaux :

≥ 25 logts/ha moyen- 
≥ 45% collectifs et intermédiaires (et ≥ 15 % locatif)- 

Les aménagements proposent un total de 62 logements et une densité 
nette de 27 logements à l’hectare avec : 

55 % de logements collectifs et intermédiaires, 45 % individuel- 
28 % d’espace public- 

A terme, avec la création d’un collectif de 8 logements sur le site de la 
ferme, on obtient un total final de 70 logements et une densité de 30 
logements à l’hectare
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Logements Surface Individuel Ind. dense Collectif
Ilot 1 1 658 3 3
Ilot 2 3 769 1 6 7
Ilot 3 5 855 14 4 18
Ilot 4 1 130 2 2
Ilot 5 7 036 5 16 21
Ilot 6 1 176 6 6
Ilot 7 2 671 3 2 5

TOTAL LOGEMENTS 23 295 28 12 22 62
Pourcentage typologie 45% 19% 35% 100%
Dont 1 logement existant

Dont 11 nouveaux logements sénior

Espace public Surface
Voirie 5 817
Espace vert et liaison douce 3 286

TOTAL ESPACE PUBLIC 9 103

TOTAL GENERAL 32 398
Densité brute (lgt/ha) 19

Densité nette (lgt/ha) 27

Logement / programme
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Plan d’aménagement : scénario 23.5. 

La voie principale traverse longitudinalement le site pour rejoindre 
la rue de Mortzwiller, après double giration, à deux niveaux de cette 
rue, en son milieu et à l’intersection avec la rue de la Forêt. Le barreau 
complémentaire, créée au sud-est, est moins contraint par le foncier. Il 
n’y a pas d’accroche viaire directe à Grand rue. Seule une liaison douce 
permet la traversée nord-sud de l’aménagement.

Les collectifs sont regroupés à proximité de Grand rue et en entrée est 
de quartier. Les parkings des collectifs sont paysagés avec des places de 
stationnement en revêtements poreux pour limiter leur impact visuel et 
l’imperméabilisation des sols.
Comme pour le scénario précédent, les orientations sud et ouest sont 
recherchées pour les pièces principales et les extérieurs individuels 
privatifs.
Un espace paysagé est proposé le long de la voie verte qui forme une 
interface entre les espaces agricoles au sud et le tissu urbain créé. Il 
est aussi support d’un espace d’agrément pour les logements séniors 
implanté en limite sud, au croisement des cheminements piétons. Les 
liaisons douces partent de cet espace vert vers Grand rue, créant un 
maillage entre la voie verte et l’axe principale de Sentheim.
Huit places de stationnements visiteurs sont proposées en secteur dense 
et sept autres au sud de l’aménagement.
Pour correspondre au nouveau profil de la rue des cigognes, le foncier 
existant est redessiné pour les maisons individuelles au nord-ouest.
Comme pour l’ensemble des aménagements proposés, la maison agricole 
existante est maintenue en un premier temps. Bâtie par la suite, elle est 
intégrée à l’aménagement en un second temps. Sa démolition permet de 
créer 3 nouveaux logements individuels sur son emplacement.
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Plan déplacements et typologies – scénario 23.6. 

Les nouvelles voies forment des bouclages, des continuités viaires avec 
l’existant. 

Trois types de voies sont créés : 
Des rues simples avec bande de roulement et trottoirs de 1,5 m,- 
Une rue avec stationnement visiteur à cheval entre  chaussée et - 
trottoir,
Une rue  avec stationnement visiteur engagé dans un alignement - 
d’arbre.

La voie créée au sud-est, en accroche au sud de la rue de Mortzwiller 
n’est pas indispensable à la desserte du site mais présente l’avantage 
d’un profil plus propice aux déplacements motorisés.
Les cheminements  piétons sont en direction des espaces naturels et 
de la voie verte. Ils permettent de relier la voie verte à Grand rue et au 
centre-bourg à l’est.

Les collectifs se situent à proximité de Grand rue et en entrée de quartier, 
à l’interface entre centre-bourg dense et secteur pavillonnaire.
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Coupe transversale – scénario 23.7. 

Comme dans le scénario précédent, les cheminements piétons sont 
support d’espaces paysagers en coeur d’îlot. Cela créé des respirations 
dans le tissu bâti et les parcelles privatives, préservant le côté champêtre 
existant. Un recul paysager est réalisé le long de la voie verte, lui donnant 
de l’épaisseur.
Les collectifs sont dessinés à l’échelle des maisons individuelles existantes 
et projetés, n’excédant pars le R+2.
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Perspective 2
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Quantitatif et phase 2– scénario 23.8. 

Le Scot Thur Doller demande une optimisation de la consommation 
foncière en imposant une densité et un nombre de logements par type 
minimaux :

≥ 25 logts/ha moyen- 
≥ 45% collectifs et intermédiaires (et ≥ 15 % locatif)- 

Les aménagements proposent un total de 63 logements et une densité 
nette de 26 logements à l’hectare avec : 

76 % de logements collectifs et intermédiaires, 24 % individuel- 
25 % d’espace public- 

A terme, avec la création de trois logements individuels sur le site de la 
ferme, on obtient un total final de 66 logements et une densité de 27 
logements à l’hectare
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Logements Surface Individuel Ind. dense Collectif
Ilot 1 1 606 2 2
Ilot 2 2 086 1 4 5
Ilot 3 1 256 2 4 6
Ilot 4 6 907 6 8 14
Ilot 5 1 035 1 1
Ilot 6 10 177 1 32 33
Ilot 7 1 075 2 2

TOTAL LOGEMENTS 24 142 15 16 32 63
Pourcentage typologie 24% 25% 51% 100%
Dont 1 logement existant

Dont 6 nouveaux logements sénior

Espace public Surface
Voirie 5 240
Espace vert et liaison douce 3 016

TOTAL ESPACE PUBLIC 8 256

TOTAL GENERAL 32 398
Densité brute (lgt/ha) 19

Densité nette (lgt/ha) 26

TOTAL
Logement / programme
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Plan d’aménagement : scénario 33.9. 

La desserte du site se fait depuis les trois directions principales, hors 
accès depuis le sud occupé par le talus de la voie verte.
Les collectifs sont regroupés le long de cette voie verte 
perpendiculairement ou avec suffisamment de recul et des accès directs 
depuis les rues des Cigognes et de Mortzwiller. L’aménagement du reste 
du quartier est constitué de logements individuels, groupé, en bande ou 
isolé.
Les parkings des collectifs sont paysagés et composés de places de 
stationnement en revêtement poreux. Cela permet de limiter leur 
impact visuel depuis la voie verte et le reste du quartier, tout en limitant 
d’imperméabiliser trop les sols.
Que ce soit pour les pièces de vie principales ou pour les espaces 
extérieurs individuels privatifs, les orientations sud et ouest sont 
recherchées, pour optimiser l’ensoleillement.
Les espaces paysagers sont créés en prolongation avec des jardins des 
maisons sénior, sur les axes piétons, au nord-est de l’aménagement. 
Cinq places de stationnements visiteurs sont proposées en secteur dense 
et sept autres au sud à proximité des collectifs.

Pour correspondre au nouveau profit de la rue des cigognes, le foncier 
existant est adapté aux maisons individuelles existantes au nord-ouest.
La maison agricole existante est maintenue en un premier temps. Elle est 
intégrée à l’aménagement dans un seconde phase. Démolie, elle permet 
de créer à la place 6 nouveaux logements collectifs.
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Plan déplacements et typologies – scénario 33.10. 

Les nouvelles voies forment des bouclages et des continuités viaires avec 
l’existant. La seule voie sans issue est prolongée par un cheminement 
piéton en direction de la rue de Mortzwiller. L’emprise d’un cheminement 
est plus compatible qu’une voire carrossable avec l’étroitesse du foncier 
disponible. La placette de retournement devra intégrer les nécessités 
de gestion urbaine, dont le retournement du véhicule de collecte des 
ordures ménagères. Alternativement, les poubelles pourraient être 
acheminées sur la voie passante nord-sud.

Trois types de voies sont créés : 
Des rues simples avec bande de roulement et trottoirs de 1,5 m,- 
Une rue avec stationnement visiteur à cheval entre  chaussée et - 
trottoir,
Une rue  avec stationnement visiteur engagé dans un alignement - 
d’arbre.

Le maillage piéton est en continuité des espaces naturels et de la voie 
verte au sud. Il lie cette dernière avec le reste du quartier, en passant en 
coeur d’îlot, et avec Grand Rue et le centre-bourg.
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Coupe transversale – scénario 33.11. 

Les collectifs sont implantés en marges de la voie verte, permettant 
d’avoir des logements orientés et ouverts sur des espaces paysagers. 
Le maillage piéton amène, comme dans les scénarios précédents, des 
espaces naturels publics en coeur d’îlot.
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Perspective 2
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Quantitatif et phase 2 – scénario 33.12. 

Le Scot Thur Doller demande une optimisation de la consommation 
foncière en imposant une densité et un nombre de logements par type 
minimaux :

≥ 25 logts/ha moyen- 
≥ 45% collectifs et intermédiaires (et ≥ 15 % locatif)- 

Les aménagements proposent un total de 61 logements et une densité 
nette de 27 logements à l’hectare avec : 

55 % de logements collectifs et intermédiaires, 44 % individuel- 
29 % d’espace public- 

A terme, avec la création d’un collectif de 6 logements sur le site de la 
ferme, on obtient un total final de 67 logements et une densité de 29 
logements à l’hectare.
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Logements Surface Individuel Ind. dense Collectif
Ilot 1 1 623 2 2
Ilot 2 4 653 24 24
Ilot 3 6 266 8 6 14
Ilot 4 733 1 1
Ilot 5 4 140 4 4
Ilot 6 2 384 6 4 10
Ilot 7 2 336 4 4
Ilot 8 753 2 2

TOTAL LOGEMENTS 22 888 27 10 24 61
Pourcentage typologie 44% 16% 39% 100%
Dont 1 logement existant

Dont 10 nouveaux logements sénior

Espace public Surface
Voirie 5 556
Espace vert et liaison douce 3 954

TOTAL ESPACE PUBLIC 9 510

TOTAL GENERAL 32 398
Densité brute (lgt/ha) 19

Densité nette (lgt/ha) 27

TOTAL
Logement / programme
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Plan cadre d’aménagement4. 

Approfondissement du scénario retenu / Plan cadre 4.1. 
d’aménagement

Le scénario retenu est basé sur le scénario 3.
L’aménagement retenu pour l’aménagement du site de Sentheim 
s’organise autour de 3 accès au quartier, par la rue des Cigognes, la 
Grand’Rue et la rue de Mortzwiller. Il est aussi connecté par trois liaisons 
douces rejoignant la Grand’Rue et la rue Mortzwiller parallèlement aux 
voies circulées et une sente menant à la voie verte passant au sud du 
site. Depuis ces accès, les voies circulées desservent le foncier en formant 
un bouclage viaire et une impasse qui se poursuit en sente pour ne pas 
fermer totalement les déplacements.
Les logements collectifs se positionnent principalement au contact de 
la Grand’Rue ainsi qu’au contact de la voie verte.  Les typologies de 
logements, individuels denses et lâches se développent en partie centrale 
et sur les franges pour faire couture avec l’existant.
Le scénario est dessiné dans une vision à long terme avec l’éventualité 
de la libération de la maison/ferme (tracé en pointillé sur le schéma) au 
nord du site. Une option avec des petites maisons pour senior est aussi 
proposée sur le foncier à l’est du site.
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Typologies, déplacements et quantitatif 4.2. 
La trame viaire est connectée aux deux amorces existantes sur site, l’une 
au bout de la rue des Cigognes, l’autre depuis la rue principale, à l’ouest 
du salon de coiffure. Un autre accès est prévu par la rue de Mortzwiller 
afin de créer une grande traversée est-ouest. Les nouvelles voies forment 
des bouclages, des continuités viaires, et sont de trois types :

Rue simple,- 
Rue avec stationnement entre chaussée et trottoir,- 
Rue avec stationnement et alignement d’arbre.- 

Le maillage piéton est en relation avec les espaces naturels et la voie 
verte permettant de lier directement celle-ci à la Grand Rue et au centre-
bourg à l’est.

Les typologies composant le nouveau quartier sont de types individuel 
lâche, individuel dense et logement collectif regroupés en 4 petits 
ensembles de 8 logements.
Les ensembles collectifs sont situés en lien avec la Grand Rue et la voie 
verte.
Chaque extérieur privatif des logements individuels est orienté vers le 
sud et l’ouest pour un bon apport solaire passif.
L’aménagement proposé regroupe 32 logements collectifs, 12 logements 
individuels denses et 22 logements individuels lâches pour un total de 66 
logements et une densité nette de 26 lgts/ha répondant aux objectifs du 
SCOT.

Le bâtiment ferme et habitation existant le long de la rue principale, 
envisagé comme étant démoli à terme pour optimisation parcellaire et 
dessertes du quartier peut être conservé dans les premières phases du 
projet, l’aménagement du quartier pouvant se faire autour.

Une option positionnant des logements seniors à l’est du site, dans 
5 petites maisons lâches et le rez-de-chaussée du logement collectif 
connexe. (2 à 3 petits logements possibles). Un jardin / espace végétalisé 
commun complète les espaces de vie privatifs.

Logements  Surface  Individuel  Ind. dense  Collectif 
Ilot 1 1 623 2 2
Ilot 2 1 988 8 8
Ilot 3 3 095 2 2 8 12
Ilot 4 2 614 5 5
Ilot 5 3 800 3 6 9
Ilot 6 3 894 3 4 7
Ilot 7 632 1 1
Ilot 8 4 072 3 8 11
Ilot 9 3 684 3 8 11

TOTAL LOGEMENTS 25 402 22 12 32 66
Pourcentage typologie 33% 18% 48% 100%

Espace public  Surface 
Voirie 5 356
Espace vert et liaison douce 1 630

TOTAL ESPACE PUBLIC 6 986

TOTAL GENERAL 32 388
Densité brute (lgt/ha) 20

Densité nette (lgt/ha) 26

 TOTAL 
Logement / programme
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Lien au centre, aux axes majeurs et à la voie verte 4.3. 
Le maillage viaire et piéton traversant nord-sud et est-ouest donne 
accès au centre, aux voies principales et à la voie verte. Les aménités de 
la commune, commerces, équipements et services, sont à moins de 5 
minutes à pied.
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Rue de Soppe le Haut

Chiffrage4.4. 

O T E Date : 14/11/2018
Article Objet U Q PU PT HT

1. 920 250,00

1.1 Voirie principale 837 525,00
1.1.1 réseaux secs (vidéo et télécom) ml 600 65,00 39 000,00

1.1.2 réseaux basse tension (tranché et câblage suivant convention enedis) ml 700 115,00 80 500,00

1.1.3 réseau gaz (tranchée et pose sans fourniture suivant convention GrdF) ml 600 35,00 21 000,00

1.1.4 adduction d'eau potable ml 600 135,00 81 000,00

1.1.5 assainissement ml 600 215,00 129 000,00

1.1.6 eclairage m² 5 350 15,00 80 250,00

1.1.7 aménagement de voirie m² 5 350 75,00 401 250,00

1.1.8 aménagement d'espace vert m² 21 25,00 525,00

1.1.9 raccordement sur voirie existante fft 2 2 500,00 5 000,00

1.2 Cheminement piéton 37 650,00
1.2.1 entre ilot 1 et 2 9 600,00
1.2.1.1 aménagement de cheminement piéton en stabilisé m² 115 40,00 4 600,00

1.2.1.2 aménagement espace vert m² 200 25,00 5 000,00

1.2.2 entre ilot 2 et 3 4 000,00
1.2.3 entre ilot 4 et 5 5 000,00
1.2.4 entre ilot 8 et 9 6 800,00
1.2.5 entre ilot 6 et rue de mortzwiller 12 250,00
1.2.5.1 aménagement de cheminement piéton en stabilisé m² 200 40,00 8 000,00

1.2.5.2 aménagement espace vert m² 170 25,00 4 250,00

1.3 Aménagement pour absorber la dénivelée 45 075,00
1.3.1 emmarchement 11 200,00
1.3.1.1 profilage du terrain m3 50 20,00 1 000,00

1.3.1.2 réalisation de l'escalier ml 45 210,00 9 450,00

1.3.1.3 aménagement espace vert m² 30 25,00 750,00

1.3.2 rampe d'accès 33 875,00
1.3.2.1 profilage du terrain m3 600 20,00 12 000,00

1.3.2.2 aménagement de cheminement piéton en stabilisé m² 375 40,00 15 000,00

1.3.2.3 aménagement espace vert m² 275 25,00 6 875,00

Sentheim : composition urbaine et paysagère

Total aménagement de voirie et espace public

cette estimation ne tient pas compte d'un éventuelle traitement de terre polluée ou impactée, ainsi que du cout de la démolition de 
batiments existant.

Nota :

O T E Date : 14/11/2018
Article Objet U Q PU PT HT

1. 920 250,00

1.1 Voirie principale 837 525,00
1.1.1 réseaux secs (vidéo et télécom) ml 600 65,00 39 000,00

1.1.2 réseaux basse tension (tranché et câblage suivant convention enedis) ml 700 115,00 80 500,00

1.1.3 réseau gaz (tranchée et pose sans fourniture suivant convention GrdF) ml 600 35,00 21 000,00

1.1.4 adduction d'eau potable ml 600 135,00 81 000,00

1.1.5 assainissement ml 600 215,00 129 000,00

1.1.6 eclairage m² 5 350 15,00 80 250,00

1.1.7 aménagement de voirie m² 5 350 75,00 401 250,00

1.1.8 aménagement d'espace vert m² 21 25,00 525,00

1.1.9 raccordement sur voirie existante fft 2 2 500,00 5 000,00

1.2 Cheminement piéton 37 650,00
1.2.1 entre ilot 1 et 2 9 600,00
1.2.1.1 aménagement de cheminement piéton en stabilisé m² 115 40,00 4 600,00

1.2.1.2 aménagement espace vert m² 200 25,00 5 000,00

1.2.2 entre ilot 2 et 3 4 000,00
1.2.3 entre ilot 4 et 5 5 000,00
1.2.4 entre ilot 8 et 9 6 800,00
1.2.5 entre ilot 6 et rue de mortzwiller 12 250,00
1.2.5.1 aménagement de cheminement piéton en stabilisé m² 200 40,00 8 000,00

1.2.5.2 aménagement espace vert m² 170 25,00 4 250,00

1.3 Aménagement pour absorber la dénivelée 45 075,00
1.3.1 emmarchement 11 200,00
1.3.1.1 profilage du terrain m3 50 20,00 1 000,00

1.3.1.2 réalisation de l'escalier ml 45 210,00 9 450,00

1.3.1.3 aménagement espace vert m² 30 25,00 750,00

1.3.2 rampe d'accès 33 875,00
1.3.2.1 profilage du terrain m3 600 20,00 12 000,00

1.3.2.2 aménagement de cheminement piéton en stabilisé m² 375 40,00 15 000,00

1.3.2.3 aménagement espace vert m² 275 25,00 6 875,00

Sentheim : composition urbaine et paysagère

Total aménagement de voirie et espace public

cette estimation ne tient pas compte d'un éventuelle traitement de terre polluée ou impactée, ainsi que du cout de la démolition de 
batiments existant.

Nota :
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Phase 1 | Scénarios de composition urbaine et paysagère
Plan cadre d’aménagement

Voie existante à reprendre 
pour desserte du quartier

Voie projetée

Cheminements piétons

Voie verte existante

Bâtiment démoli à terme

Pièces principales et 
espaces extérieurs privatifs 
orientés préférentiellement 
sud et ouest (apport solaire 
passif)

Zone de stationnement à 
garder ou réaménager

Vue et vis-à-vis à ménager

Carrefour à aménager ; 
tourne à droite entrant et 
sortant

Desserte complémentaire 
indicative

Talus végétalisé à préserver

Secteur de densité 
préférentiel en lien à la rue 
principale ou la voie verte

Site de projet

L’OAP 4.5. 
Les points fondateurs pour l’aménagement du quartier sont regroupés 
dans le schéma des Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Les principaux sont :

L’accroche de l’aménagement sur la rue principale et la - 
voie existante dans la continuité de la rue des Cigognes est 
structurante et nécessaire à l’insertion urbaine.
Le carrefour créé par le projet sur la RD 466, Grand Rue, est à - 
aménager.
Les secteurs de densité sont placés préférentiellement en lien à - 
la RD et à la voie verte.
Le talus sud existant est à préserver.- 
Les vis-à-vis potentiels entre futures habitations et habitations - 
existantes est à gérer dans l’implantation et orientation des 
logements ainsi que par des filtres végétaux

En conclusion, l’aménagement de ce secteur de Sentheim comporte un 
enjeu de maillage avec le centre, avec la voie verte, conditions nécessaire 
à la bonne insertion du futur aménagement dans le tissu urbain de la 
commune. 
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Phase 1 | Scénarios de composition urbaine et paysagère
Plan cadre d’aménagement

Références liées au programme : logement senior

Résidence sénior Dinah-Faust
Ville : Eschau (67)
Maîtrise d’oeuvre : Habitat de l’Ill
Maîtrise d’ouvrage : Commune d’Eschau
Année : 2016
Surface : 1 363  m²

Vue intérieure dans la salle à manger commune

Plan masse de l’opération Vues extérieures de l’espace paysager central

5.   Annexes
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