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Orientations d’aménagement et
de programmation

Volet programmation des orientations d’aménagement et de programmation
Compte-tenu du foncier disponible pour des zones à urbaniser dans la commune, ainsi que des possibilités de renouvellement
urbain, notamment les espaces libres à l’intérieur de l’enveloppe bâti, il est souhaitable d’échelonner l’urbanisation des zones à
urbaniser dans le temps pour éviter des apports massifs de population risquant de déséquilibre le fonctionnement des
équipements publics et la vie du village.
Pour les raisons précédentes, l’ouverture à l’urbanisation des zones AU (strictes) par modification du PLU ne sera possible qu’à
partir de 2025, et à condition que 80% des surfaces des zones AUa aient été mobilisées pour des projets de construction.
Il est cependant prévu, pour prendre en compte les possibles blocages fonciers sur les zones AUa ou en zones U (comblement
de dents creuses), que des zones AU strictes et des AUa pourront être interverties avant l’échéance 2025, si les objectifs
d’évolution démographique affichés dans le PADD ne sont pas atteints – en l’occurrence si le taux de variation annuel moyen
de la population de Waldighoffen demeure inférieur à 1,6 sur plusieurs années.
Un bilan sera réalisé tous les 3 ans conformément aux mesures de suivi définies dans le rapport de présentation.
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Principes d’aménagement
Ce zone étant au contact d’un
secteur dédié aux équipements
et à l’activité, des transitions
paysagères
devront
être
prévues pour faciliter la
cohabitation entre ces 2
espaces. Le type de transition
pourra être naturel ou artificiel
en fonction des nuisances
potentielles générées sur la
zone Aue.

Secteur de loisirs (Nord-Ouest)

Rue du 19 novembre

Bouclage routier à réaliser
Zone tampon de transition à créer entre Aue et AUa
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Secteur Centre

Principes d’aménagement
Ce vaste secteur, bien que
fragmenté par des constructions
existantes, présente un potentiel de
densification intéressant ente 2 rues
importantes du village. De plus, il est
situé à proximité du centre et de ses
commerces et services.
Pour éviter son cloisonnement, une
amorce et un bouclage central est
prévu.
Ce secteur représente à ce jour un
petit poumon vert dans le village. En
cas d’aménagement, le projet devra
comprendre des plantations d’arbres
d’essence fruitière ou mellifère soit
au niveau des espaces publics
(voiries ou places) soit directement
sur le parcellaire voué à
l’urbanisation.

Création d’une voirie centrale pour desservir les deux zones
Accès médian à réaliser pour une desserte optimale
de la zone
Zone à valoriser par la plantation d’arbres dans le
cadre des projets de construction

3

Secteurs Sud-Ouest
Principes d’aménagement
Ce secteur représente à ce jour un petit poumon vert
dans le village. En cas d’aménagement, le projet devra
comprendre des plantations d’arbres d’essence
fruitière ou mellifère soit au niveau des espaces
publics (voiries ou places) soit directement sur le
parcellaire voué à l’urbanisation.
La desserte par les réseaux devra s’effectuer par la
rue des cerisiers.

Bouclage routier à réaliser – nécessaire au raccordement du
secteur aux réseau d’assainissement
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Secteurs Sud-Ouest
Principes d’aménagement
Ce secteur est situé au limites Sud-Est des franges
urbaines du village. Il présente un potentiel de
bouclage vers la rue des perdrix sur le long terme
pour mobiliser de nouveaux espaces à bâtir.
Par ailleurs, il est situé au contact de boisements.
Un recul des constructions pourra donc être
observé vis-à-vis des arbres pour des questions de
sécurité.
En cas de bouclage possible avec des chemins
forestiers, une liaison piétonnière pourra être
prévue (voie spécifique ou trottoir sur l’axe
principal).

Bouclage routier à réaliser
Secteur au contact de la forêt – respecter un recul entre les
arbres et les bâtiments
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Principes d’aménagement
Ce zone se situe en limite Nord
Ouest de la zone bâtie de
Waldighoffen. Cette position
sur les frange urbaine
nécessite
un
traitement
paysager particulier notamment
en périphérie de la zone. Les
essences locales fruitières
seront
privilégiées
pour
compenser
la
disparition
progressive de l’écosystème
verger à Waldighoffen.
La liaison principale devra être
aménagée en assurant la
sécurité des piétons par la
mise en place de trottoir.

Secteur Nord

Voie principale à conforter

Transition paysagère à créer

Axe secondaire de desserte
Bouclage avec la rue des coquelicots à réaliser
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Secteur rue des Vergers – rue de Willer
Principes d’aménagement
Ce secteur représente à ce jour un
petit poumon vert dans le village. En
cas d’aménagement, le projet devra
comprendre des plantations d’arbres
d’essence fruitière ou mellifère soit au
niveau des espaces publics (voiries ou
places) soit directement sur le
parcellaire voué à l’urbanisation.
En raison des difficultés d’accès vers
la zone, l’aménagement devra prévoir
une place de retournement de gabarit
à adapter en fonction du nombre de
logements à desservir.

Accès vers la rue des Vergers à créer
Place de retournement à prévoir
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Secteur Ud
Principes d’aménagement
Ce zone dont la vocation initiale de loisirs
à progressivement changé en habitat,
présente une urbanisation aux formes
architecturales particulières.
Pour sa mise en valeur, il conviendra de
limiter la fermeture du paysage par la
plantation d’essences trop perméables
visuellement.

Recul des constructions à respecter (25 mètres de
l’axe de la RD)
Ouverture paysagère à préserver

Préconisations : Aucune sortie supplémentaire des futures constructions sur la RD 463 n’est autorisée
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