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Un parvis prolongé jusqu'aux

ponts d'Altkirch & Riedisheim
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Nombre de logements moyen par hectare: 200
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Espace vert, arboré et récréatif et de passage 
dédié aux modes actifs (piétons/ cyclistes) 

Voirie principale 

Desserte interne 

Traitement des abords de voirie (cheminements 

y 
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Cônes de vue 

Parvis existant 

Parvis à prolonger 

piétons / aménagement paysager) et � , Dorsale piétonne 
berge du canal 

Accompagnement paysager de la voirie 

Secteur pouvant accueillir des 
logements à l'exception du R.D.C 

Bâtiment signal 

Ouverture de la gare côté Sud 

Ouverture du canal 

Réaménagement de la place du Général 

Ligne d'implantation possible 
Ill/Ill des bâtiments 
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Passerelles de franchissement 
des voies ferroviaires 

Aire de stationnement 

Stationnement fermé pour les cycles 

Connexion avec l'Eurovéloroute n° 6 

de Gaulle en un lieu récréatif tourné vers le canal 
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N ° de plan: 
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Distance mini. 6 m 

PLU Mulhouse 
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OAP - MER ROUGE Sud

Prolongation des boisements existants par 
de nouvelles plantations intégrant strate ar-
borée et strate arbustive. Densité plantée 
proche de la rive sud de la rocade Ouest.

Epaissement de la frange bocagère pour 
qu’elle devienne structurante et protectrice.
Doublement de l’épaisseur actuelle par 
des plantations d’arbres et arbustes.

Mise en place d’une bande plantée de 
type haie vive en accompagnement du 
cheminement piéton bordant la rue Alfred 
Kastler. Largeur de 1,50 ml.

Les accès aux nouveaux lots se font exclu-
sivement depuis la rue Alfred Kastler.
Leur nombre est limité (à priori : 2).

 
Orientations privilégiées des futurs bâti-
ments (axes de la plus grande longueur).

Nouveau recul d’inconstructibilité (de 40 ml 
depuis l’axe de circulation).

    Rocade Ouest

    Habasit

    Recul de 40 ml
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