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Diagnos  c et compréhension du site :1. 

Burnhaupt-le-Bas dans son territoire1.1. 

Burnhaupt-le-Bas est une commune du Haut Rhin, située dans la plaine 
agricole au sud-ouest de l’aggloméra  on mulhousienne. Au pied de 
l’autoroute A36, ce  e infrastructure sépare les bans communaux de 
Burnhaupt-le-bas et Burnhaupt-le-Haut,  polarité de proximité connexe. 
Le village est implanté à la porte du Sundgau entre terres agricoles, 
forets et bois ainsi qu’espaces de prés, prairies et vergers à proximité 
des secteurs bâ  s. Ces espaces ouverts, entourent un  ssu d’habita  ons 
rurales comptant de l’ordre de 1 850 habitants et une zone d’ac  vités 
économiques.
En termes d’infrastructures de déplacements, un accès à l’autoroute 
A36 est facilité par la rocade (RD 466) qui longe le fl anc est du village et 
dessert effi  cacement celui-ci. La desserte rou  ère permet de relier les 
points importants du territoire. 
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Le village est originellement entouré d’une épaisse ceinture de vergers. 
La construc  on de l’autoroute et les extensions par poches d’habitat 
pavillonnaire ont progressivement supprimé ce  e ceinture. Sur site 
d’étude, les vergers ont cependant subsistés et contribuent au cadre 
végétal et paysagé de qualité de la commune.
Le développement au coup par coup des habita  ons, le long des voies 
historiques, complètent le  ssu urbain de la commune.
La césure viaire créée par la rocade à l’est, donne au site de projet un 
caractère « résiduel » entre village, infrastructures et zone d’ac  vité. Ce 
lieu peut être qualifi é de poche, ou respira  on végétale au sein du  ssu, 
entre bâ   ancien et moderne. Il est en interface entre les habita  ons, les 
équipements d’une part et d’autre part, infrastructure et ac  vité.
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2017 - état actuel
Espace paysager et sportif au contact de la rocade de 
contournement1935 - un village entouré de vergers

1976 - début d’urbanisation pavillonnaire, autoroute
Des vergers se développent sur site
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Les mobilités :1.2. 

La proximité de l’autoroute et de la voie structurante de la vallée de la 
Doller, la RD46, font de Burnhaupt-le-Bas, un village bien desservi au 
niveau rou  er.
A l’intérieur du village, la desserte s’organise autour de deux axes 
structurants, en nord / sud la rue Principale, et de la Mairie, et en est / 
ouest la rue de Cernay, les RD103 et RD 264.
Le site de projet est lui desservi par des voies en impasses ou des 
venelles. Ces voies piétonnes perme  ent d’accéder à la rue Principale 
notamment. En complément, pour les modes doux de loisir et du 
quo  dien, des circuits du club vosgien passent au sein du site avec un 
circuit des bunkers proche.
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Les programmes existants et les typologies bâ  es :1.3. 

La commune abrite encore de nombreux établissements ou volumes 
agricoles en son centre historique. La zone d’ac  vité, en bordure sud-est, 
outre rocade, affi  che de nombreux volumes de grandes tailles.
En coeur de village, peu de commerces et services sont présents. En 
lisière, les terrains spor  fs, et le futur clubhouse, créé un pe  t pôle 
spor  f en lien avec la salle des fêtes actuelle.
Par l’intérieur d’îlot, le site de projet est proche de l’école et l’église au 
nord. La salle des fêtes au sud de l’emprise du projet, fait par  e des 
éléments mutables à intégrer dans la réfl exion de l’étude.

Le centre du village est regroupé autour d’un noyau historique, et son 
développement urbain, comme dit précédemment, est essen  ellement 
composé de poches d’habita  ons pavillonnaires et au coup par coup le 
long des voie principales. 
Proche du site du projet, la chapelle Saint-Wendelin est une composante 
patrimoniale valorisant le paysage du sud.
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Le paysage 1.4. 

Au sein de la plaine agricole d’Alsace, le relief est peu marqué et 
laisse fi ler des vues lointaines très dégagées sur les champs et forets 
alentours. L’ancienne ceinture de vergers a laissé place à l’urbanisa  on 
et l’agriculture intensive est prédominante dans les usages et paysages.

Le site de projet est un espace préservé de la commune, une large 
« poche » végétale parcourue de venelles pi  oresques. De belles 
essences et quelques arbres remarquables composent avec les vergers, 
prairies, pâtures et sentes, un espace de respira  on visuelle de qualité 
ainsi qu’un espace d’usages agricoles de proximité en cœur de village. Ce 
sont les véritables atouts du site.
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gère Donnees altimetriques du site
Données issues de Géoportail

A

B
A

B

A

B A

B

Différence altimétrique de moins de 2 m en moyenne, pente moyenne entre 1 et 2 %
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Trajet à pied (pointillés) / trajet en voiture (traits)
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Trajet à pied (pointillés) / trajet en voiture (traits)
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Zonage et servitudes1.5. 

ZONE UP-AUP (développement principal)
Volumétrie et implanta  on des construc  ons- 

Implanta  on entre 0 et 3 m de l’espace publico 
Accoler bâ  ment en limite sépara  ve  o 
Si parcelles voisines libres sur limites latérales : o 
implanta  on en limite ou retrait 1 m ou > 3 m 
Hauteurs ne doivent pas être :o 

Supérieures à 11 mètres à l’égout du toit et à 16 
mètres au faîtage ;
Supérieures de plus de 3 mètres du bâ  ment le 
plus bas 
Inférieures au bâ  ment le plus bas 

Traitement environnemental: CBS 30 % (coef toit 0,2, - 
poreux 0,3, veget sur dalle 0,6 / PLT 1), PLT 10 %.
Sta  onnement ;  1 place/ 60 m² SdP. Max 2 places / lgt- 

ZONE AUS (développement secondaire)
Volumétrie et implanta  on des construc  ons- 

Implanta  on entre 0 et 6 m de l’espace publico 
Si parcelles voisines libres sur limites latérales : o 
implanta  on en limite ou retrait 1 m ou > 3 m 
Hauteurs ne doivent pas être :o 

Supérieures à 7 mètres à l’égout du toit et à 10 
mètres au faîtage ;
Supérieures de plus de 3 mètres du bâ  ment le 
plus bas 
Inférieures au bâ  ment le plus bas 

Les toitures terrasses sont autorisées o 
Traitement environnemental et paysager : CBS 40 % et - 
PLT 20 %.
Sta  onnement ;  1 place/ 45 m² SdP. Max 4 places / lgt- 
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2CADRAGE ET PROGRAMMATION
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Cadrage et programma  on :2. 

2.1. Contraintes du site

Les contraintes générales principales sont :
Les reculs des construc  ons en conséquence des nuisances - 
sonores générées par la rocade,
La morphologie du site et son accessibilité restreinte.- 

Au niveau du contexte parcellaire, des modifi ca  ons induites par les 
nouveaux zonages du PLU ainsi que par les besoins d’accessibilité / 
morphologie des futures parcelles sont à prévoir. Elles sont réalisées en 
préservant pour chacun un espace d’usage cohérent et per  nent.
Les bâ  ments en rouge ou bleu et désignés par la commune, sont ceux 
pouvant faire l’objet de démoli  on ou muta  on.
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2.2. Typologie

Le principal objec  f de la répar   on entre types résiden  els est 
d’a  eindre une certaine densité ou intensité du  ssu bâ  , essen  ellement 
résiden  el, telles qu’a  endues dans le SCoT. L’op  misa  on de la 
dimension des parcelles permet aussi de proposer des coûts acceptables 
aux acquéreurs.

Habitat individuel lâche et dense

Diff érentes topologies sont proposées pour le logement individuel : la 
maison con  nue, la maison jumelée et la maison isolée lâche.  Chaque 
parcelle doit proposer un seuil aux logements
L’implanta  on et le dimensionnement de l’habitat individuel est conçu 
en lien avec les enjeux bioclima  ques (apports solaires passifs). Les 
séjours et les jardins sont orientés sud afi n d’a  eindre des performances 
bioclima  ques maximales.
La propor  on des parcelles est défi nie de telle manière que les usages 
soient op  misés, que ce soit au niveau des accès, des seuils, du 
sta  onnement, du stockage, du potager… Des espaces extérieurs de 
grandes tailles, terrasses, sont proposés en con  nuité des pièces de vie. 
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Cité jardin du Stockfeld  Strasbourg - Weber / Keiling Architectes

Logement individuel à Pleumeleuc Maisons jumelées à Cachan, MAG Architectes
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Typologie de l’habitat collec  f
Le collec  f demande à porte une forte a  en  on à la cohabita  on et 
l’in  mité, en fonc  on du nombre de logements par distribu  on, par 
palier… Des logements individuels, les rez-de-chaussée des logements 
collec  fs peuvent être dédiés aux séniors.
Deux modèles d’habitat collec  f sont proposés :

Des habitats intermédiaires, présentant les qualités résiden  elles de - 
l’individuel avec la densité du pe  t collec  f, pourraient prendre la 
forme de maisons bifamiliales. Celles-ci abritent deux logements : un 
au rez-de-chaussée avec jardin, un autre en duplex à l’étage avec une 
grande terrasse.
Le second modèle, plus courant, se fonde sur le modèle du bâ  ment - 
collec  f, avec une forte a  en  on portée à la cohabita  on et à 
l’in  mité de chacun, notamment en fonc  on du nombre de logement 
par distribu  on, par paliers, etc.
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Courtil Brécard à Saint Marc Sur Mer, 
Agence Garo Boixel
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Salle des fêtes
Salle des fêtes, restaurant scolaire et ves  aires
Maîtrise d’oeuvre : Reichardt-Ferreux architectes
Maîtrise d’ouvrage : La Cluse-et-Mijoux
Surface : 795 m²

Le champ de foire

Des plots, des lignes d’arbres délimitent l’espace et perme  ent de faire parc
quand le champ de foire n’est pas u  lisé.

Champs de foire, ville de Gannat

Le parking paysager

Des revêtemets poreux,de larges bandes végétalisées, des essences arborées, permet de 
disposer d’un espace paysager et d’infi ltra  on des eaux pluviales ou de ruissellement.

2.3. Références de projet similaires ou pour inspira  on
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Les sentes

Des sentes avec revêtements poreux pour l’infi ltra  on des eaux de pluies.
Des clotures basses pour laisser fi ler les vues.
Une ges  on diff érenciée et facilitée.
Des clotures ajourées ou pleines pour tenir le chemin et garder in  mité des jardins.

Les clotures

Des clotures bois, s’intègrent facilement dans le paysage, et laisse une 
empreinte visuelle qualita  ve.

Rappel du vocabulaire rural.

Pour les aires de jeux, jardins, sentes, parcs, champ de foire...
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3SCENARIOS  D’AMENAGEMENT
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Scénarios d’aménagement :3. 

3.1. Principe des 3 scénarios
Le scénario 1, « intensité en accroche » est le scénario reprenant les 
grands traits de l’a  ente ini  ale de la communale.
Sa trame viaire de développe sur l’ensemble du site et est traversante. 
Les espaces verts existants sont connectés aux sentes et un pe  t square 
linéaire prend place en coeur d’aménagement en lien avec les arbres 
remarquables. Les équipements communaux, salle des fêtes, clubhouse 
et champ de foire sont rassemblés en un pe  t pôle en lisière vers la 
rocade. Les parcelles priva  ves en intérieur d’îlot existant à l’ouest du 
site sont le support d’un renouvellement urbain résiden  el.

Le scénario 2, « intensité en coeur d’ilot » est un scénario à la trame 
viaire traversante réduite, avec ses espaces verts en lien aux sentes et 
un pe  t square linéaire. La polarité d’équipement est ici centrale, au 
carrefour des quar  ers, en tête d’aménagement.
Une restructura  on du bâ   de l’îlot existant à l’ouest du site est proposée 
comme pour le scénario précédent.

Le scénario 3, « apaisement et préserva  on », développe un par   
d’aménagement privilégiant la conserva  on des espaces remarquables et 
des végétaux du coeur de la commune. La trame viaire est réduite et en 
accroche exclusive rue du Stade. Un parc, espace de loisir et d’agrément 
se développe au coeur du quar  er, et cons  tue avec le verger central et le 
champ de foire, un réseau d’espaces publics traversant l’aménagement. 
La polarité d’équipement centrale, se prolonge dans les aménagements 
par ces espaces publics. Un renouvellement de l’îlot existant à l’ouest du 
site est proposé sur ce scénario aussi.

Les variables d’aménagement
L’importance de l’emprise urbanisée,- 
La desserte viaire- 
La localisa  on salle des fêtes / pôle équipement- 
La programma  on de l’ilot sud (site de l’ancienne salle des fêtes), - 
en entrée de ville, jouant entre divers programmes, logements 
collec  fs avec des commerces en rez-de-chaussée / maisons / 
champ de foire /  équipement / parking,

La préserva  on d’un parc / square en lien aux sentes historiques- 

Les constantes d’aménagement
Le foisonnement du sta  onnement salle des fêtes avec le champ - 
de foire 
Recul d’implanta  on bâ  e de 10 /15 m depuis la sente pour les - 
arbres remarquables (emprises privées ou publiques)

Des programmes :

Le champ de foire est une prairie à l’année pouvant recevoir des 
évènements d’ampleur communale. Il peut s’étendre sur les parkings 
paysagés con  gus. Il doit être relié aux réseaux, (électricité et toile  es 
et apport d’eau), ce qui nécessite la construc  on d’un bloc technique au 
minimum.

Le clubhouse se posi  onne en tournant le dos aux futures habita  ons 
en projet. Les terrains de pétanque prévus derrière sa façade, en lien à 
la rue du Stade sont ici déplacés pour laisser plus libre les possibilités 
d’accès. Un recul d’aménagement et une modifi ca  on de la parcelle privé 
sud-ouest, hors périmètre est esquissé.

Des lieux :

L’aménagement de l’ilot sud est redessiné, dans l’op  que de générer une 
nouvelle image d’entrée de ville, une place du village avec commerces…
là ou l’ancienne salle des fêtes tendait à altérer le paysage et n’avait pas 
la capacité à créer un lieu.

Un bassin de tamponnement est prévu au sud de l’ilot sud et donc laissé 
libre de construc  on afi n de tamponner et/ou stocker les eaux lors de 
forts épisodes pluvieux. Une ges  on amont du site reste nécessaire au 
vu des derniers évènements.

Un fi ltre végétal devient nécessaire le long de la rocade comme solu  on 
an   bruit à me  re en place en amont afi n d’an  ciper et prévenir les 
nuisances liées au bruit lors de la vente des terrains. Celui-ci gagnerait 
à bénéfi cier d’un traitement acous  que pour les futures construc  ons 
proches.
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Réserve foncière équipement

Réserve foncière (recul activité silo et traitement 
acoustique pour les futures constructions proche 
rocade)

Voiries / Voiries à terme

Salle des fêtes

Ferme existante restructurée

Sente

Filtre végétal contre nuisance visuelle et sonore
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3.2. Scénario 1 : Le plan cadre d’aménagement   
 

L’emprise des aménagements découpée et tortueuse favorise une 
accroche fi ne et une bonne inser  on des aménagements dans le  ssu 
existant. En retour, la forme du foncier est une contrainte forte pour le 
dimensionnement des parcelles et le passage des voies.
Ce scénario développe l’emprise aménagée la plus importante des 3 
scénarios. La desserte viaire se dessine en un grand bouclage apaisé, 
lien entre la rue du Stade et la rue des Fleurs. La desserte des parcelles 
ouest, par impasse, se prolonge en sentes piétonnes afi n de ne pas 
bloquer le passage physique et visuel de la sente bordée d’essences 
arborées remarquables. Les trames viaires et douces laissent une grande 
perméabilité, un choix de parcours variés au sein des aménagements.
L’ilot sud d’entrée de village et de quar  er possède un caractère 
urbain. Il se compose d’un bâ  ment abritant 
des logements collec  fs et des commerces 
de proximité au rez-de-chaussée, ainsi que 
de maisons de ville et un parking dédié aux 
terrains de football.
Le pôle équipement au sud-est est formé de la 
salle des fêtes, du clubhouse et d’un parking 
arboré. De l’habitat collec  f prend place 
autour d’une grande place urbaine, bordée 
également par la salle des fêtes, située dans la 
zone de bruit généré par la rocade, l’usage de 
cet équipement étant ponctuel. Un traitement 
acous  que de qualité reste nécessaire pour 
limiter l’impact du bruit rou  er à l’intérieur de 
la salle mais aussi pour préserver les riverains 
des nuisances générées par l’u  lisa  on fes  ve 
de la salle. 
Le champ de foire, en con  nuité de la salle 
des fêtes permet une extension de son espace 
d’usage avec le parking de la salle des fêtes. Le 
champ de foire peut aussi s’étendre, si besoin, 
vers les prairies con  guës au nord.

Dans une volonté de cadrer et prévoir un développement futur 
d’équipements communaux (en vert pâle sur le plan) sont désignées des 
réserves foncières dédiées.
La préserva  on de l’alignement d’arbres remarquables et des sentes 
historiques est réalisée par la mise en place d’un recul d’implanta  on du 
bâ   de 10 à 15 m de part et d’autre de la sente. Cela cons  tue une zone 
à préserver de toute construc  on et une obliga  on de conserver ces 
arbres.  Ce recul est imposé sur parcelle privée côté ouest et au niveau 
du square coté est.
Une zone est laissée libre de construc  on et paysagée au sud de l’ilot 
sud, le long de la RD 103, pour devenir un bassin de tamponnement des 
eaux inséré dans le paysage.
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3.3. Scénario 1 : Déplacement, typologie
La desserte viaire est un grand bouclage entre la rue du Stade et la rue 
des Fleurs, au nord. Une nouvelle rue permet de passer de la RD 103 à 
la rue du Stade pour un accès direct au quar  er, à salle des fêtes et au 
parking pour les terrains de football.
Le parking dédié aux terrains de sport se posi  onne latéralement aux 
terrains dans un aménagement paysagé. La salle des fêtes possède 
son propre parking arboré à l’est. Une poche de sta  onnements pour 
visiteurs est prévue en cœur d’aménagement.
Les sentes historiques sont conservées et complétées par 3 nouvelles 
liaisons douces. Ces parcours alterna  fs perme  ent des traversées 
apaisées du futur aménagement.
La principale typologie de logement présente en termes d’emprise est 
la maison individuelle lâche (20 maisons). Ce  e typologie est complétée 
par 4 opéra  ons de maisons groupées denses (11 maisons accolées). Les 
logements collec  fs (6 pe  ts ensembles) sont posi  onnés en entrée de 
quar  er principalement. 
La mixité dans la forme urbaine, avec un coeur apaisé et une intensité en 
bordure des rues existantes, préserve le caractère végétal du coeur et se 
met en adéqua  on avec les typologies de la commune.
Les commerces prévus au rez-de-chaussée du bâ  ment de logement 
collec  f de l’ilot sud, est à proximité de la rue principale et de ses fl ux, 
proche du lo  ssement sud et des habita  ons en projet.
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3.4. Scénario 1 : Maillage des espaces paysagers
Les sentes desservent tout le projet. Elles tracent des parcours du 
quo  dien pour les écoliers du lo  ssement sud ou du site, mais aussi des 
parcours de promenades menant au square et prenant part au circuit de 
randonnée. 
Le square en coeur de l’aménagement peut accueillir diff érents usages : 
jeux, espaces de rencontre avec bancs le long de sentes, à l’ombre des 
arbres remarquables. Une par  e du verger central peut être en par  e 
conservé dans les emprises privées. 
Le champ de foire pourra être une simple prairie fl eurie, « sauvage » 
à l’année et n’être tondue qu’à l’occasion des évènements prévus. Cal 
par  cipe à une ges  on raisonnée du paysage et des végétaux.
Les parkings arborés avec un revêtement de sol poreux, par  ciperont à 
la ges  on des eaux par infi ltra  on et donneront un aspect plus qualita  f 
aux espaces de sta  onnement. De plus ce traitement permet d’éviter la 
cons  tu  on d’ilots de chaleur
Le terrain de pétanque est relocalisé face au clubhouse.
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3.5. Scénario 1 : Surfaces 
Le Scot Thur Doller demande une op  misa  on de la consomma  on 
foncière en imposant une densité et un nombre de logements par type 
minimaux :

≥ 25 logts/ha moyen,- 
≥ 45% collec  fs et intermédiaires (et ≥ 15 % loca  f).- 

Les aménagements proposent un total de 66 logements et une densité 
ne  e de 25,2 logements à l’hectare avec : 

53 % de logements collec  fs, 17 % de logements intermédiaires - 
et 30 % d’individuels lâches,
26 % d’espace public.- 

Nota : 

L’emprise du champ de foire est de 3 787 m² (prairie à l�année)
Avec une mutualisa  on des espaces :

Le parking de la salle des fêtes de 3 870 m² - 
La prairie nord de 3 613 m² - 

Perme  ent de disposer de 7 400 à 11 270 m² si besoin.
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Scénario 1 : 
Logement / programme

Logements  Surface en m²  Individuel  Ind. dense  Collectif 
Secteur 1
Ilot 1 3 758 3 8
Ilot 2 2 541 6

Sous-total 1 6 299 3 14 17

Secteur 2
Ilot 3 1 823 2
Ilot 4 2 719 2 2
Ilot 5 1 302 3
Ilot 6 6 423 5 4 8
Ilot 7 3 458 4 3
Ilot 8 1 361 8

Sous-total 2 17 086 16 9 16 41

Secteur 3
Ilot 9 2 831 1 2 5

Sous-total 3 2 831 1 2 5 8

TOTAL LOGEMENTS 26 216 20 11 35 66
Pourcentage typologie 30% 17% 53%

Equipements  Surface 
Salle des fêtes 5 027
Champ de foire 3 787

73%
Espace public  Surface 

Voirie 7 041
Sente et cheminement 1 068
Espaces verts 2 475
Stationnement foot 1 857
Stationnement visiteur 146

TOTAL ESPACE PUBLIC 12 587 m² 26%

TOTAL GENERAL 47 617 m² Dessin 47 617

Réserve équipements  Surface 
2 poches                 5 664   

 TOTAL 
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3.6. Scénario 2 : Plan cadre     

L’emprise aménagée par le scénario 2 est légèrement plus réduite 
que précedemment, notamment du fait de la préserva  on mais 
restructura  on du bâ   existant de l’ilot ouest avec l’ouverture d’un 
porche vers une ‘cour parking’ à l’arrière.
La desserte par une voie traversante nord - sud ne se fait pas de manière 
directe afi n de limiter la vitesse rou  ère et ne pas favoriser le passage par 
le cœur en alterna  ve à la rue Principale. Une voie en impasse dessert 
l’ilot ouest. A l’est des aménagements, une voie reste en a  ente pour un 
éventuel développement d’équipements.

En vert pâle sont fi gurées les réserves foncières pour des équipements 
futurs.
La préserva  on de l’alignement d’arbres remarquables et des sentes 
historiques s’eff ectue par la mise en place d’un recul d’implanta  on de 
10 à 15 m de part et d’autre. Cela cons  tue une zone à préserver de 
toute construc  on et une obliga  on de conserver ces arbres.  Ce recul 
est imposé sur parcelle privée côté ouest et sur le square coté est.
Une zone est laissée libre de construc  on dans l’ilot sud, le parking salle 
des fêtes et le champ de foire, pour devenir un bassin de tamponnement 
des eaux inséré dans le paysage.

Un franchissement viaire ponctuel de la 
sente historique Nord-Sud permet l’accès 
aux parcelles à renouveler et intensifi er. Ce 
franchissement s’eff ectue à l’endroit où les 
végétaux sont peu nombreux et ne présentent 
pas d’intérêt notable.
Le pôle équipement sur l’ilot sud se compose 
de la salle des fêtes et son parking pouvant 
ici aussi devenir une extension du champ de 
foire, de taille réduite. Le parking dédié aux 
terrains de football se posi  onne vers l’entrée 
du clubhouse. Les terrains de pétanque sont 
relocalisés face au clubhouse, en lien avec les 
logements collec  fs et le parking. La salle des 
fêtes est située dans un carrefour stratégique 
de la commune au niveau de son accessibilité 
et visibilité donnant une intensité urbaine 
et d’usage au lieu. Les fl ux générés par cet 
équipement sont limités à la limite du quar  er 
résiden  el et laissent la rue du stade et les rues 
du futur aménagement plus apaisées. 



Etude pour la qualité urbaine en Thur Doller - Burnhaupt-le-Bas / Maîtrise d’ouvrage : PETR Thur Doller / Burnhaupt-le-Bas - Maîtrise d’oeuvre : Atelier Guillaume EQUILBEY, architecte-urbanistes / OTE ingenierie - 45 -

Rue du Stade

D 103

Rue Principale

Rue des Fleurs

Rue de la Croix

Et d l lité b i Th D ll B h t l

0                           100                        250 m



Phase 1 | Scénarios de composition urbaine et paysagère
Scénarios d’aménagement

- 46 -

3.7. Scénario 2 : Déplacement et typologie
La desserte viaire en équerre dans l’ilot principal permet de limiter la 
vitesse et donc de minorer tout fl ux de transit. Une réserva  on pour un 
futur bouclage à l’est est prévue. 
Les sentes, conservées et complétées, sont protégées des fl ux motorisés 
et donnent accès à l’ensemble du site de projet et aménités proches.
Près du square, des sta  onnements visiteurs sont aménagés au centre 
des nouveaux aménagements.

La typologie de logement principale, la plus présente dans le nouveau 
quar  er est la maison individuelle lâche (21 maisons). Elle est complétée 
par 4 opéra  ons de maisons groupés et des logements collec  fs répar  s 
en 3 ensembles.
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3.8. Scénario 2 : Maillage des espaces paysagers
Les sentes desservent tout le projet. Elles tracent des parcours du 
quo  dien pour les écoliers du lo  ssement sud et du site, mais aussi des 
parcours de promenades menant au square et prenant part au circuit de 
randonnées. 
Le square en coeur de l’aménagement peut accueillir des usages de jeux, 
et bancs le long de sentes à l’ombre des arbres remarquables. 
La par  e champ de foire pourra rester en prairie fl eurie ou « sauvage » 
à l’année et être tondue à l’occasion des diff érents évènements. Ce  e 
approche favorise une ges  on raisonnée du végétal.
Les parkings paysagers, par des arbres en alignement et un revêtement 
de sol poreux, par  cipera à la ges  on des eaux par infi ltra  on, évitera 
les ilots de chaleur et donnera un aspect plus qualita  f aux poches de 
sta  onnement. 
Les terrains de pétanque sont réimplantés au clubhouse. 
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3.9. Scénario 2 : Surfaces
Le Scot Thur Doller demande une op  misa  on de la consomma  on 
foncière en imposant une densité et un nombre de logements par type 
minimaux :

≥ 25 logts/ha moyen,- 
≥ 45% collec  fs et intermédiaires (et ≥ 15 % loca  f).- 

Les aménagements proposent un total de 63 logements et une densité 
ne  e de 24,4 logements à l’hectare avec : 

54 % de logements collec  fs et 13 % d’intermédiaires, 33 % - 
d’individuels lâches
26 % d’espace public.- 

Il reste possible d’augmenter la densité de ce  e proposi  on 
d’aménagement, ici plus basse en lien à la volonté de diff érencier les 
trois scénarios proposés

Nota : 

L’emprise du champ de foire est de 1 577 m² (prairie à l’année)
Avec une mutualisa  on des espaces :

Le parking de la salle des fêtes de 3 680 m² - 

Perme  ent de disposer de 5 250 m² si besoin.
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Scénario 2 : 

Logements  Surface  Individuel  Ind. dense  Collectif 
Secteur 1
Ilot a 2 683 14
Ilot 1 2 987 12
Ilot 2 1 373 1 2

Sous-total 1 7 043 1 2 26 29

Secteur 2
Ilot 3 890 2
Ilot 4 5 269 6 2
Ilot 5 3 150 2 2
Ilot 6 5 305 6 2
Ilot 7 4 161 4 8

Sous-total 2 18 775 20 6 8 34

TOTAL LOGEMENTS 25 818 21 8 34 63
Pourcentage typologie 33% 13% 54%

Equipements  Surface 
Salle des fêtes 4 842
Résa eq nord 993
Champ de foire 1 577

Espace public  Surface 
Voirie 4 981
Sente et cheminement 1 374
Espaces verts 2 598
Stationnement foot 2 201
Stationnement visiteur 263

TOTAL ESPACE PUBLIC 11 417 26%

TOTAL GENERAL 44 647 Dessin 44 646

Réserve équipements            4 260   

Logement / programme
 TOTAL 
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3.10. Scénario 3 : Plan cadre d’aménagement 
L’emprise bâ  e est pour ce scénario encore réduite dans le but de 
favoriser la préserva  on du cœur paysager de la commune. Des éléments 
forts, comme les sentes et leurs arbres remarquables, un parc de cœur 
de village avec des aires de jeux, de pétanque, une aire de pique-nique 
en lien au passage des circuits de randonnées, créent avec les sentes, le 
verger et le champ de foire un réseau d’espaces publics de qualité. Le 
champ de foire est inséré dans le  ssu et peut s’étendre sur le parking de 
la salle des fêtes pour former un lieu intense.
La desserte rou  ère par des voies en impasse peut se poursuivre à 
terme à l’est grâce à la réserva  on prévue à cet eff et. Le parking des 
terrains de sport est ici mutualisé avec le parking salle des fêtes pour 
imperméabiliser moins de surface. Sur le parking de la salle des fêtes et 

son parvis, une voie mixte et apaisée peut servir d’accès aux nouvelles 
habita  ons les jours où le champ de foire est u  lisé.
L’ilot sud regroupe la salle des fêtes, un bâ  ment de logements collec  fs 
avec des commerces en rez-de-chaussée. La posi  on de la salle des fêtes 
lui donne une bonne accessibilité et visibilité et limite les fl ux à l�entrée 
du quar  er.
En vert pâle sont fi gurées les réserves foncières pour des équipements 
futurs.
Une zone est laissée libre de construc  on dans l’ilot sud, le parking salle 
des fêtes, pour devenir un bassin de tamponnement des eaux pluviales, 
inséré dans le paysage.
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3.11. Scénario 3 : Déplacement et typologie
La desserte viaire proposée se base sur des voies sans issues qui se 
prolongent par des sentes piétonnes. Une réserva  on pour un futur 
bouclage est prévue à l’est du site. 
Les sentes piétonnes sont privilégiées pour créer des parcours en lien 
aux équipements et aux habita  ons, donnant un réseau de promenades 
et de déplacement du quo  dien dense et riche. 
Le parking dédié aux terrains de football foisonne avec celui de la salle des 
fêtes. Une op  on le plaçant vers l’entrée du clubhouse reste possible. 

La typologie principalement est la maison individuelle (14 maisons), 
complétées par 3 opéra  ons de logements groupés, et 3 ensembles de 
logements collec  fs avec commerces possibles au rez-de-chaussée de 
l’ensemble de l’ilot sud. 
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3.12. Scénario 3 : Maillage des espaces paysagers
Le réseau important de venelles est au service de la valorisa  on du 
patrimoine végétal et d’un maillage d’espaces publics communaux avec 
le parc, le verger central, le champ de foire et la salle des fêtes. L’espace 
paysager de cœur de village est préservé et rendu accessible pour tous, 
dans un souci de préserva  on de ce  e zone naturelle.
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Parking salle des fetes et football Terrains de football
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3.13. Scénario 3 : Surfaces
Le Scot Thur Doller demande une op  misa  on de la consomma  on 
foncière en imposant une densité et un nombre de logements par type 
minimaux :

≥ 25 logts/ha moyen,- 
≥ 45% collec  fs et intermédiaires (et ≥ 15 % loca  f).- 

Les aménagements proposent un total de 44 logements et une densité 
ne  e de 24,9 logements à l’hectare avec : 

48 % de logements collec  fs et 20 % d’intermédiaires, 32 % - 
d’individuels lâches
17 % d’espace public.- 
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Scénario 3 : 

Logements  Surface  Individuel  Ind. dense  Collectif 
Secteur 1
Ilot 1 3 045 2 8
Ilot 2 2 088 8

Sous-total 1 5 133 2 16 18

Secteur 2
Ilot 3 5 852 8
Ilot 4 2 494 3 3
Ilot 5 1 260 3
Ilot 6 1 375 3

Sous-total 2 10 981 11 9 0 20

Secteur 3
Ilot 7 1 577 1 5

Sous-total 3 1 577 1 0 5 6

TOTAL LOGEMENTS 17 691 14 9 21 44
Pourcentage typologie 32% 20% 48%

Equipements  Surface 
Salle des fêtes 4 843
Champ de foire 2 308

Espace public  Surface 
Voirie 3 153
Sente et cheminement 574
Espaces verts 1 371
Stationnement foot 0
Stationnement visiteur 0

TOTAL ESPACE PUBLIC 5 098 17%

TOTAL GENERAL 29 940 Dessin 29 940

Réserve équipements 9381

Réserve équipements  Surface 
2 poches            9 381   

Logement / programme
 TOTAL 

Rue du Stade

Rue Principale

Rue des Fleurs

1

2

3

5

6

7

4

Surface SCOT

Extension 18 529 m²
Intensification 9 105 m²
Champ de foire 2 308 m²

surface extension ini  ale 26 710 m²
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Plan cadre d’aménagement :4. 

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

Le plan cadre se base sur une approche diff érente de celle des scénarios. 
Sur la base des réfl exions du scénario 1, la commune souhaite préserver, 
au sein du nouveau quar  er, un large secteur de réserve foncière pour 
de futurs équipements, complémentairement à l’emprise bâ  e acquise 
au nord (en jaune pâle sur le plan). Ces emprises de réserve foncière 
pour équipement se situent entre le secteur d’aménagement résiden  el 
à l’ouest et le secteur de la salle des fêtes et du champ de foire à l’est.
Le secteur au sud de la rue du Stade intègre, en plus d’une maison 
médicale, des maisons pour seniors. Des commerces en rez-de-chaussée 
complètent l’off re. Un espace paysagé perme  ant de renforcer le 
tamponnement des eaux s’insère entre parcelles bâ  es et fossé en 
créant un espace végétal de qualité au contact des logements.
Un parc est aménagé en con  nuité des futurs aménagements, au coeur 
du grand îlot entre les rues des Fleurs et du Stade. Implanté le long de 
la principale sente historique, c’est un espace de  transi  on entre  ssu 
ancien et nouveau qui permet de diversifi er les cheminements piétons 
notamment vers les nouveaux aménagements à l’est.

Les aménagements s’organisent en 4 secteurs : 
L’ilot sud avec ses commerces, sa maison médicale, ses - 
logements et logements seniors, desservis par la rue du Stade 
et une nouvelle rue donnant accès au parking dédié aux terrains 
spor  fs,

L’ilot centre sud et l’ilot centre nord sont desservis par deux - 
impasses, l’une donnant sur la rue du Stade au sud et l’autre sur 
la rue des Fleurs au Nord. Ce  e ges  on de la desserte par des 
impasses est une demande de la commune qui ne souhaite pas 
créer de fl ux traversant,
L’aménagement propose de palier à l’eff et de césure avec un 
square de jonc  on (extension des espaces du parc) reliant les deux 
impasses. Les piétons peuvent ainsi passer et traverser l’ensemble 
du  ssu entre la rue du Stade et la rue des Fleurs. Ce square laisse 
la possibilité de créer à terme une rue traversante nord/sud. Des 
logements collec  fs structurent visuellement cet espace central, 
au contact d’espaces ouverts.
Le parc central est un espace récréa  f et paysager pour tous. - 
Accessible par diff érentes sentes, historiques et nouvelles, il 
accueille espaces de jeux et terrains de pétanque.
Le secteur de la salle des fêtes est en lien aux terrains de sport et - 
avec le champ de foire dans sa par  e nord. L’accès à ce dernier se 
fait par le parking de la salle des fêtes qui peut ainsi être mutualisé 
avec l’ensemble des équipements aux abords ou servir de surface 
d’exposi  on. Le champ de foire off rant une surface d’environ 5 000 
m², une extension de son emprise vers le nord est proposée.

Le périmètre total de l’opéra  on prend en compte l’ensemble des 
aménagements et leurs abords à réaménager.
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Une op  on d’aménagement est possible pour le secteur salle des fêtes 
en inversant parking et bâ  ment. L’éloignement du bâ  ment de futures 
zones résiden  elles permet de limiter l’impact des nuisances sonores 
liées. De plus, le posi  onnement du parking, à l’ouest, permet d’an  ciper 
un bon foisonnement de son usage avec les programmes d’équipement à 
venir sur l’emprise de réserve foncière.

Le secteur sud propose ici l’aménagement d’un pe  t pôle de maisons 
seniors en lien à la maison médicale. Ces maisons sont implantées autour 
de pe  ts espaces paysagées de rencontre, en lien au paysage humide 
créé par le secteur de tamponnement des eaux pluviales.
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4.2. Typologies, déplacements et quan  ta  f 
La trame viaire est connectée à la rue Principale, la rue des Fleurs, la rue 
du Stade et la RD 103, en entrée de ville.
Les accès sont mul  ples ; deux sont en impasses pour les secteurs du 
centre et un bouclage viaire gère les accès aux logements du secteur sud 
et le parking dédié aux terrains de sport. La salle des fêtes et le champ de 
foire sont accessibles une autre impasse, rue du Stade.
Le maillage piéton est en rela  on avec les sentes historiques, les parcs 
et squares ainsi que le champ de foire. Ils perme  ent un accès rapide 
et effi  cace à tous les points de l’aménagement et leurs abords, écoles, 
terrains de sport, commerces 

Les typologies de logements composant le nouveau quar  er sont de 
type individuel lâche comprenant des maisons pour seniors, et des 
logements collec  fs regroupés en 4 ensembles de 6 à 9 unités. Les pe  tes 
copropriétés perme  ent un fonc  onnement aisé et les pe  ts volumes 
bâ  s facilitent leur intégra  on dans le  ssu existant.
Les ensembles collec  fs sont situés en lien avec la rue Principale ou 
les espaces paysagés centraux. Les extérieurs priva  fs des logements 
individuels sont orientés vers le sud et l’ouest pour un bon apport solaire 
passif.
L’aménagement proposé regroupe 27 logements collec  fs, 12 logements 
lâches pour un total de 39 logements et une densité ne  e de 35,1 lgts/
ha (hors voirie) répondant aux objec  fs du SCOT.

Logement / programme
Logements  Surface en m²  Individuel  Ind. dense  Collectif 

Secteur 1
Ilot 1 3 138 2 15

Sous-total 1 3 138 2 0 15 17

Secteur 2
Ilot 2 2 930 3 6
Ilot 3 480 1
Ilot 4 597 1
Ilot 5 1 130 6
Ilot 6 1 258 2
Ilot 7 1 587 3

Sous-total 2 7 982 10 0 12 22

TOTAL LOGEMENTS 11 120 12 0 27 39
Pourcentage typologie 31% 0% 69%

Equipements  Surface 
Salle des fêtes 4 441
Champ de foire 4 951

Espace public  Surface 
Voirie 6 446
Sente et cheminement 85
Espaces verts 7 470
Stationnement foot 1 859

TOTAL ESPACE PUBLIC 15 860 m² 44%

TOTAL GENERAL 36 372 m² Dessin 36 459

 TOTAL 

Réserve équipements  Surface 
2 poches               11 266   

Densité ne  e : 35,1 logt / ha
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4.3. Modifi ca  on du tracé parcellaire
Les futurs aménagements nécessitent une modifi ca  on parcellaire des 
abords, ici représentée par les traits roses. Les aménagements proposent 
la valorisa  on de certaines par  es de parcelles existantes.
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4.4. Chiff rage

O T E Date : 08/01/2019
Article Objet U Q PU PT HT

1. 564 825,00

1.1 Voirie principale et parking 240 250,00
1.1.1 Terrassement et couche de forme m² 2 070 25,00 51 750,00

1.1.2 Adduction d'eau potable ml 100 135,00 13 500,00

1.1.3 Assainissement ml 140 215,00 30 100,00

1.1.4 Eclairage m² 2 070 15,00 31 050,00

1.1.5 Aménagement de voirie m² 2 070 55,00 113 850,00

1.2 Parvis de la salle de fêtes 89 375,00
1.2.1 Terrassement et couche de forme m² 715 25,00 17 875,00

1.2.2 Eclairage m² 715 15,00 10 725,00

1.2.3 Aménagement qualitatif de voirie m² 715 85,00 60 775,00

1.3 Espaces verts pour parking et salle des fêtes 21 750,00
1.3.1 Aménagement espace vert avec plantation d'arbre et arbuste m3 870 25,00 21 750,00

1.4 Champ de foire 213 450,00
1.4.1 Terrassement et couche de forme pour circulation légére m² 4 950 20,00 99 000,00

1.4.2 Réseaux basse tension (tranché et câblage suivant convention Enedis) ml 120 115,00 13 800,00

1.4.3 Aménagement de surface en gazon avec plantation d'arbre m² 4 950 15,00 74 250,00

1.4.4 Réseaux électrique et AEP pour manifestation ml 80 80,00 6 400,00

1.4.5 Borne de puissance hors sol pce 2 10 000,00 20 000,00

Scénario de composition urbaine et 
paysagère

Secteur 1 - Salle des fêtes
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O T E Date : 08/01/2019
Article Objet U Q PU PT HT

Scénario de composition urbaine et 
paysagère

2. 362 500,00

2.1 Voirie principale 362 500,00
2.1.1 Décroutage et purge de couche de forme m² 3 025 10,00 30 250,00

2.1.2 Réseaux secs (vidéo et télécom) en extension de l'éxistant sur 50% de la rue ml 160 65,00 10 400,00

2.1.3 Réseaux basse tension (tranché et câblage suivant convention Enedis) ml 400 115,00 46 000,00

2.1.4 ml 160 35,00 5 600,00

2.1.5 Adduction d'eau potable  en extension de l'éxistant sur 50% de la rue ml 160 135,00 21 600,00

2.1.6 Assainissement en extension de l'éxistant sur 50% de la rue ml 160 215,00 34 400,00

2.1.7 Eclairage m² 3 025 15,00 45 375,00

2.1.8 Aménagement de voirie m² 3 025 55,00 166 375,00

2.1.9 Raccordement sur voirie existante fft 1 2 500,00 2 500,00

Secteur 2 - Rue du stade

Réseau gaz (tranchée et pose sans fourniture suivant convention GRDF) en 
extension de l'éxistant sur 50% de la rue
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O T E Date : 08/01/2019
Article Objet U Q PU PT HT

Scénario de composition urbaine et 
paysagère

3. 457 575,00

2.1 Voirie principale et Parking 400 150,00
2.1.1 Terrassement et couche de forme m² 3 470 25,00 86 750,00

2.1.2 Réseaux secs (vidéo et télécom) ml 90 65,00 5 850,00

2.1.3 Réseaux basse tension (tranché et câblage suivant convention Enedis) ml 130 115,00 14 950,00

2.1.4 Réseau gaz (tranchée et pose sans fourniture suivant convention GRDF) ml 90 35,00 3 150,00

2.1.5 Adduction d'eau potable ml 90 135,00 12 150,00

2.1.6 Assainissement ml 160 215,00 34 400,00

2.1.7 Eclairage m² 3 470 15,00 52 050,00

2.1.8 Aménagement de voirie m² 3 470 55,00 190 850,00

2.2 Aménagement de carrefour sur RD103 11 700,00
2.2.1 Décroutage et purge de couche de forme m² 180 10,00 1 800,00

2.2.2 Aménagement de voirie m² 180 55,00 9 900,00

3.3 Espaces verts 45 725,00
3.3.1 Aménagement espace vert avec plantation d'arbre et arbuste m² 695 25,00 17 375,00

3.3.2 Réaménagement de fossé m² 810 10,00 8 100,00

3.3.3 Aménagement qualitatif au niveau des bassins m² 675 30,00 20 250,00

Secteur 3 - Parking stade - RD103



Etude pour la qualité urbaine en Thur Doller - Burnhaupt-le-Bas / Maîtrise d’ouvrage : PETR Thur Doller / Burnhaupt-le-Bas - Maîtrise d’oeuvre : Atelier Guillaume EQUILBEY, architecte-urbanistes / OTE ingenierie - 79 -



Phase 2 | Scénarios de composition urbaine et paysagère
Plan cadre d’aménagement

- 80 -

O T E Date : 08/01/2019
Article Objet U Q PU PT HT

Scénario de composition urbaine et 
paysagère

4. 237 175,00

4.1 Voirie principale 237 175,00
4.1.1 Terrassement et couche de forme m² 1 435 25,00 35 875,00

4.1.2 Réseaux secs (vidéo et télécom) ml 170 65,00 11 050,00

4.1.3 Réseaux basse tension (tranché et câblage suivant convention Enedis) ml 190 115,00 21 850,00

4.1.4 Réseau gaz (tranchée et pose sans fourniture suivant convention GRDF) ml 170 35,00 5 950,00

4.1.5 Adduction d'eau potable ml 170 135,00 22 950,00

4.1.6 Assainissement ml 170 215,00 36 550,00

4.1.7 Eclairage m² 1 435 15,00 21 525,00

4.1.8 Aménagement de voirie m² 1 435 55,00 78 925,00

4.1.9 Raccordement sur voirie existante fft 1 2 500,00 2 500,00

Secteur 4 - Zone résidentielle Sud
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O T E Date : 08/01/2019
Article Objet U Q PU PT HT

Scénario de composition urbaine et 
paysagère

5. 182 820,00

5.1 Voirie principale 182 820,00
5.1.1 Terrassement et couche de forme m² 1 136 25,00 28 400,00

5.1.2 Réseaux secs (vidéo et télécom) ml 120 65,00 7 800,00

5.1.3 Réseaux basse tension (tranché et câblage suivant convention Enedis) ml 160 115,00 18 400,00

5.1.4 Réseau gaz (tranchée et pose sans fourniture suivant convention GRDF) ml 120 35,00 4 200,00

5.1.5 Adduction d'eau potable ml 120 135,00 16 200,00

5.1.6 Assainissement ml 120 215,00 25 800,00

5.1.7 Eclairage m² 1 136 15,00 17 040,00

5.1.8 Aménagement de voirie m² 1 136 55,00 62 480,00

5.1.9 Raccordement sur voirie existante fft 1 2 500,00 2 500,00

Secteur 5 - Zone résidentielle Nord
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O T E Date : 08/01/2019
Article Objet U Q PU PT HT

Scénario de composition urbaine et 
paysagère

6. 122 585,00

6.1 Cheminement piéton 26 235,00
6.1.1 Aménagement de cheminement piéton en stabilisé m² 583 45,00 26 235,00

6.2 Espaces verts 48 350,00
6.2.1 Réaménagement d'espace vert avec du gazon et quelques arbustes m² 4 835 10,00 48 350,00

6.3 Aire de jeu 48 000,00
6.3.1 Aire pour jeux d'enfant fft 2 15 000,00 30 000,00

6.3.2 Aire de pétanque fft 3 6 000,00 18 000,00

Secteur 6 - Zone Parc espace vert
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O T E Date : 08/01/2019
Article Objet U Q PU PT HT

1. 564 825,00

1.1 Voirie principale et parking 240 250,00

1.2 Parvis de la salle de fêtes 89 375,00

1.3 Espaces verts pour parking et salle des fêtes 21 750,00

1.4 Champ de foire 213 450,00

2. 362 500,00

2.1 Voirie principale 362 500,00

3. 457 575,00

2.1 Voirie principale et Parking 400 150,00

2.2 Aménagement de carrefour sur RD103 11 700,00

3.3 Espaces verts 45 725,00

4. 237 175,00

4.1 Voirie principale 237 175,00

5. 182 820,00

5.1 Voirie principale 182 820,00

6. 122 585,00

6.1 Cheminement piéton 26 235,00

6.2 Espaces verts 48 350,00

6.3 Aire de jeu 48 000,00

1 927 480,00 €    

Cette estimation tient compte des quantités de terre végétale, utilisées pour la réalisation des espaces verts, provenant du décapage du 
site 

Cette estimation ne tient pas compte d'un éventuelle traitement d'enrobé impacté par des HAP et/ou amiante

Scénario de composition urbaine et 
paysagère

Secteur 1 - Salle des fêtes

Secteur 2 - Rue du stade

Secteur 3 - Parking stade - RD103

Secteur 4 - Zone résidentielle Sud

Secteur 5 - Zone résidentielle Nord

Secteur 6 - Zone Parc espace vert

Hypothèse : Cette estimation ne tient pas compte d'un éventuelle traitement de terre polluée ou impactée

TOTAL DES AMENAGEMENTS
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Voie existante à réaménager

Voie projetée en impasse

Réserve foncière pour possible voie à terme

Cheminements piétons à conserver

Cheminements piétons à créer

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

Zone de stationnement à prévoir 
pour les équipements

Pincement de la voie à gérer

Carrefour à aménager ; 
tourne à droite entrant et 
sortant

Voie projetée

Possible desserte complémentaire pour 
bon accès au foncier et bouclage viaire

Tracés alternatifs de l’éventuelle desserte

Parc à aménager, préservation maximale 
des arbres si bon état phytosanitaire
Arbres de vergers à préserver au 
maximum si bon état phytosanitaire

Arbres remarquables historiques à préserver

Secteur de densité préférentiel 
en lien à la rue principale ou au 
coeur d’aménagement

Réserve foncière pour équipement

Foncier constructible

Site de projet

Secteur d’équipement

Secteur de commerces préférentiel

Espace de gestion des eaux4.5. L’OAP 
Les principes fondateurs pour l’aménagement du quar  er sont regroupés 
dans le schéma des Orienta  ons d’Aménagement et de Programma  on. 
Les principaux enjeux sont :

Une desserte du secteur résiden  el par des voies en impasses - 
pour éviter un fl ux traversant,
Garder une emprise publique suffi  sante entre ces voies pour - 
pouvoir réaliser une jonc  on viaire à l’avenir et si nécessaire,
L’aménagement d’un parc central,- 
Aménager un secteur d’équipement composé de la salle des fêtes - 
et du champ de foire,
Préserver les sentes historiques et les compléter,- 
Préserver l’essen  el de la masse arborée existante : grandes - 
essences arborées sur sente et vergers,
Par  ciper à la ges  on des eaux du ruisseau au sud de - 
l’aménagement,
Réaménager la rue du Stade,- 
Réserver un secteur d’aménagement futur à voca  on - 
d’équipements communaux.

L’aménagement de ce secteur de Burnhaupt-le-Bas comporte de forts 
enjeux de desserte viaire motorisée et de valorisa  on de son réseau de 
sentes. Le lien au contexte et au village se joue par ce maillage et par 
l’inser  on d’un  ssu en cohérence et con  nuité avec le  ssu existant.
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Un équipement multifonction

Salle des fêtes, restaurant scolaire et ves  aires

Maîtrise d’oeuvre : Reichardt-Ferreux architectes

Maîtrise d’ouvrage : La Cluse-et-Mijoux

Ville : La Cluse-et-Mijoux

Année : 2013

Surface : 795 m²
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Le champ de foire

Des plots en fer, les lignes d’arbres délimitent l’espace
et perme  ent de faire parc quand le champ de foire n’est pas u  lisé.

Exemple ci-dessous, ville de Gannat
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Le parking paysager

Le traitement d’un espace de parking avec revêtemets poreux,de larges 
bandes végétalisées, des essences arborées, permet de disposer d’un 
espace paysager et d’infi ltra  on des eaux pluviales ou de ruissellement.
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Les sentes

Des sentes avec revêtements poreux pour l’infi ltra  on des eaux de 
pluies.

Des clotures basses pour laisser fi ler les vues.

Une ges  on diff érenciée et facilitée.

Des clotures ajourées ou pleines pour tenir le chemin et garder 
in  mité des jardins.
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Les clotures

Des clotures bois, s’intègrent facilement dans le paysage, et laisse une empreinte visuelle qualita  ve. Rappel du vocabulaire rural.
Pour les aires de jeux, jardins, sentes, parcs, champ de foire...


