
 

Début d’année 2016, la commune de Wahlenheim sera complétée d’un nouveau quartier : le 

lotissement « Hinten An’s Meyer ». Les travaux débuteront au printemps 2016.  

Son maillage viaire a été conçu pour intégrer au mieux le nouveau quartier dans son environnement 

existant. L’accès principal se fera par la Rue du Général de Gaulle. La rue principale du quartier 

permettra de rejoindre le lotissement voisin en cours de réalisation. Cette voie se terminera en 

impasse mais sera prolongée par un cheminement piéton et cyclable pour rejoindre la Rue du Tilleul. 

Le maillage viaire et piéton permettra de relier le nouveau quartier aux services de proximité de la 

commune de Wahlenheim (mairie, ferme Adam, ferme Lang…). Les caractéristiques de la rue principale 

du quartier reprendront les particularités des rues existantes de Wahlenheim. Ainsi, les mats 

d’éclairage publics de la commune ponctueront également le parcours des futurs habitants du quartier 

Hinten An’s Meyer.  

 

Le nouveau lotissement cherche à mettre en valeur et à respecter les qualités intrinsèques du site 

Hinten An’s Meyer. La topographie existante sera conservée. Son point bas sera exploité sous la forme 

d’un bassin pour gérer les eaux de pluie du lotissement. En cas de très forte pluie, le bassin se mettra 

en charge. Les eaux seront ensuite rejetées dans les réseaux techniques par débit limité. Cette 

technique alternative, issue des pratiques du développement durable, contribuera à donner identité 

forte au nouveau quartier. 

  



 

Le quartier cherche enfin à offrir un parcours résidentiel de qualité aux habitants et futurs résidents 

de la commune de Wahlenheim en créant une mixité des typologies d’habitat. Il sera ainsi possible 

d’accéder à la propriété en achetant un logement ou un terrain à bâtir. Pour cela, le nouveau quartier 

Hinten An’s Meyer permettra d’accueillir une vingtaine de terrains à bâtir et un petit collectif 

comprenant une dizaine de logements. Il sera également possible de louer un appartement dans 

l’attente d’accéder ultérieurement à la propriété. Dans cette optique, le lotissement permettra la 

réalisation d’un petit collectif comprenant une dizaine d’appartements locatifs aidés.  
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