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Le POS : ancien 

document d’urbanisme 

caduc depuis mars 2017

La Procédure Vers Le PLU



LES DOCUMENTS CADRES

La Procédure Vers Le PLU



Un point sur les lois et les documents supra-communaux

Loi SRU 

13 décembre 2000

Loi ALUR 

24 mars 2014

Loi Solidarité et Renouvellement Urbain
Modifie en profondeur le droit de l'urbanisme et du logement / passage du POS en PLU

Loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Relative au logement / Suppression du POS et du COS – vers les PLUi

Loi NOTRe

07 août 2015

Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Nouvelles compétences aux régions / rédaction d’un SRADDET - schéma régional d'aménagement de 

développement durable et d’égalité du territoire

Loi ELAN

23 novembre 2018

Loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Réforme le droit de l’immobilier / Construire plus de logements, simplifier les normes, protéger les plus fragiles et 

mettre les transitions énergétique et numérique au service des habitants (revitalisation et ORT)

Loi ASAP

08 décembre 2020

Loi d'accélération et simplification de l'Action Publique
Permet de faciliter certaines démarches au quotidien/ des commissions en moins : plus de cas/cas pour une 

révision de PLU mais une évaluation environnementale 

Loi Climat et Résilience

24 août 2021

Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et la résilience face à ses effets 
Ancre l’écologie dans notre société : dans nos services publics, dans l’éducation de nos enfants, dans notre 

urbanisme, dans nos déplacements, dans nos modes de consommation, dans notre justice / Le rythme 
d’artificialisation devra être divisé par deux d’ici 2030. Le zéro artificialisation nette devra être atteint d’ici 2050. 
Cette mesure sera appliquée par l’ensemble des collectivités territoriales.

SCOT-AM 

Approbation de la 

révision 

le 1er juin 2021

SRADDET

Adopté 

le 22 novembre 2019

DCM de prescription de la révision de POS valant élaboration de PLU : 25 juin 2015

PLH

Adoption 

le 3 septembre 2020



La révision du SCOTAM a été 

approuvé le 1er Juin 2021

La commune de Rosselange n’est 

pas identifiée dans le SCoTAM 

comme centralité.

Elle est toutefois sous l’influence de 

la conurbation Moselle-Orne dotée 

de 3 pôles urbains d’équilibre

Elle est limitrophe avec :

- Rombas (pôle d’équilibre)

- Moyeuvre-Grande (centre urbain 

de service)

- Clouange (pôle relais)

Rosselange

Rosselange

Les Documents Cadres

Le SCoT AM

Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Messine



Les Documents Cadres

Les Servitudes d’Utilité Publique

Bois et 

forêts

I4

I4

I4

I4

T1

INT1

INF0

I1



Les contraintes et risques sur le territoire

Les Documents Cadres



Les Documents Cadres

Contraintes naturelles

• Inondation

• Retrait-gonflement des 

argiles

• Radon

• Séismes

• Mouvements de terrain

Contraintes technologiques

• Risques miniers

• Sites et sols industriels

• Installations nucléaires

Les contraintes et risques sur le territoire



Les Documents Cadres

Contraintes naturelles

• Inondation

• Retrait-gonflement des 

argiles

• Radon

• Séismes

• Mouvements de terrain

Contraintes technologiques

• Risques miniers

• Sites et sols industriels

• Installations nucléaires

• Inondation de l’Orne

Les contraintes et risques sur le territoire



Les Documents Cadres

Contraintes naturelles

• Inondation

• Retrait-gonflement des 

argiles

• Radon

• Séismes

• Mouvements de terrain

Contraintes technologiques

• Risques miniers

• Sites et sols industriels

• Installations nucléaires

• Retrait-gonflement 

des argiles : niveau 

faible à moyen 

Les contraintes et risques sur le territoire



Les Documents Cadres

Contraintes naturelles

• Inondation

• Retrait-gonflement des 

argiles

• Radon

• Séismes

• Mouvements de terrain

Contraintes technologiques

• Risques miniers

• Sites et sols industriels

• Installations nucléaires

• Radon (gaz présent 

dans les sols) : 

potentiel catégorie 2

Les contraintes et risques sur le territoire

Risque radon - source : Géorisques, 2019



Le processus d’élaboration - Les contraintes et risques sur le territoire

Les Documents Cadres

Contraintes naturelles

• Inondation

• Retrait-gonflement des 

argiles

• Radon

• Séismes

• Mouvements de terrain

Contraintes technologiques

• Risques miniers

• Sites et sols industriels

• Installations nucléaires

• Séismes : zone de 

sismicité 1 très faible



Le processus d’élaboration

Contraintes naturelles

• Inondation

• Retrait-gonflement des 

argiles

• Radon

• Séismes

• Mouvements de terrain

Contraintes technologiques

• Risques miniers

• Sites et sols industriels

• Installations nucléaires

• Mouvements de 

terrain  Risque faible 

à fort



Le processus d’élaboration - Les contraintes et risques sur le territoire

Les Documents Cadres

Contraintes naturelles

• Inondation

• Retrait-gonflement des 

argiles

• Radon

• Séismes

• Mouvements de terrain

Contraintes technologiques

• Risques miniers

• Sites et sols industriels

• Installations nucléaires

• Risques miniers : 

niveau jaune 

(constructible) à rouge 

(inconstructible)



Le processus d’élaboration

Contraintes naturelles

• Inondation

• Retrait-gonflement des 

argiles

• Radon

• Séismes

• Mouvements de terrain

Contraintes technologiques

• Risques miniers

• Sites et sols industriels

• Installations nucléaires

• Site pollué: Jamailles



Le processus d’élaboration

Contraintes naturelles

• Inondation

• Retrait-gonflement des 

argiles

• Radon

• Séismes

• Mouvements de terrain

Contraintes technologiques

• Risques miniers

• Sites et sols industriels

• Installations nucléaires

• Installations nucléaires : 

PPI de la Centrale de 

Cattenom

Rosselange se situe dans le rayon de 20km 

autour de la centrale nucléaire de production 

d’électricité de Cattenom et est soumise à la 

règlementation en vigueur qui s’y rapporte



Le processus d’élaboration

Peu d’espaces non impactés 

par les contraintes naturelles et/ou technologiques

Site pollué

Les Documents Cadres



Chapitre I : concernant les espaces naturels, agricoles et forestiers

Chapitre II : concernant les fonctions de la ville

Chapitre III : concernant le tissu urbain et les quartiers

Projet d’Aménagement et de Développement Durables



Chapitre I : concernant les espaces naturels, agricoles et forestiers

1) Garantir la qualité des unités paysagères

2) Maintenir les trames vertes et bleues (TVB)

3) Préserver la qualité environnementale apportée par les coteaux plantés de vergers et leur 

valeur agricole

4) Intégrer les notions de risques dans la réflexion globale de la commune

Projet d’Aménagement et de Développement Durables



1) Garantir la qualité des unités 

paysagères

Chapitre I : concernant les espaces naturels, agricoles et forestiers

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

espace

urbanisé

forêt

 3 unités paysagères :

- Un plateau boisé sur la partie Nord qui

abrite une grande richesse environnementale

- Un talus urbanisé complété par deux

vallons a permis au village de s’étendre.

- la vallée de l’Orne au Sud qui a permis

l’implantation du site industriel de Jamailles.

 préserver l’identité du territoire par la lecture de 

ses différentes composantes 

 assurer la protection des milieux classés

Coupe topographique – Nord-Sud



1) Garantir la qualité des unités 

paysagères

Chapitre I : concernant les espaces naturels, agricoles et forestiers

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

espace

urbanisé

forêt

 Plateau forestier en Nf

 Talus et fond de vallée urbanisé en U

 Espaces naturels en fond de vallée et 

ancien site industriel en N

 préserver l’identité du territoire par la lecture de 

ses différentes composantes 

 assurer la protection des milieux classés

Coupe topographique – Nord-Sud



1) Garantir la qualité des unités 

paysagères

Chapitre I : concernant les espaces naturels, agricoles et forestiers

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

espace

urbanisé

forêt

 Milieux classés :

- Zone Humide ZH2_018 identifiée par le SAGE

- ZNIEFF de type 1 : Pelouses calcaires à

Rosselange

- ZNIEFF de type 2 : Forêts de Moyeuvre et

coteaux

- ENS : La Rappe (pelouse calcaire)

 préserver l’identité du territoire par la lecture de 

ses différentes composantes 

 assurer la protection des milieux classés



1) Garantir la qualité des unités 

paysagères

Chapitre I : concernant les espaces naturels, agricoles et forestiers

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

espace

urbanisé

forêt

 Milieux classés :

- Zone Humide ZH2_018 identifiée par le SAGE

en ERP

- ZNIEFF de type 1 : Pelouses calcaires à

Rosselange en Nens

- ZNIEFF de type 2 : Forêts de Moyeuvre et

coteaux en Nf et N

- ENS : La Rappe (pelouse calcaire) en Nens +

ERP

- Extension du cimetière en Neps

 préserver l’identité du territoire par la lecture de 

ses différentes composantes 

 assurer la protection des milieux classés



2) Maintenir les trames vertes et bleues (TVB)

Chapitre I : concernant les espaces naturels, agricoles et forestiers

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables

 Assurer la pérennité des milieux humides et trames

bleues et en assurant la sécurité pour les habitants

 Respecter et préserver les continuités forestières en

maintenant les milieux herbacés thermophiles et en

assurant une sécurité pour les habitants



2) Maintenir les trames vertes et bleues (TVB)

Chapitre I : concernant les espaces naturels, agricoles et forestiers

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables

- Orne + ZI en Ni et Nli pour la partie loisirs

- Ruisseau du Bouswald en Nens + Nf + ERP préservation

ripisylve

- ZH en Nf + ERP prescrivant la réduction de la sylviculture

sur le foncier concerné et interdisant le remblaiement ou le

comblement.

- Réservoirs de biodiversité (forêts de Rosselange, Moyeuvre)

en Nf permettant de préserver le site de toutes constructions

à l'exception d'équipements publics et abris de chasse pour

une surface totale de 100m² sur tout le site.

- ENS en Nens + ERP pour la restauration du milieu pour

favoriser l'augmentation de la diversité et favoriser le

fonctionnement de l'écosystème.

- Certains corridors, espaces boisés ou semi-ouvert de type

vergers ou friches en N, Nj ou Njp (pour les jardins privés et

familiaux) + ERP visant à assurer leur reconquête et leur

maintien.



2) Maintenir les trames vertes et bleues (TVB)

Chapitre I : concernant les espaces naturels, agricoles et forestiers

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Règlement 

l'article 1 

 assure le maintien et le développement des ripisylves 

le long des cours d'eau en y interdisant toute 

construction nouvelle et remblais ainsi que tous 

travaux susceptibles d'entraver l'écoulement des eaux

 limite sur les zones N les constructions et installations 

pour préserver l'espace naturel



3) Préserver la qualité environnementale apportée par les coteaux plantés de vergers et leur 

valeur agricole

Chapitre I : concernant les espaces naturels, agricoles et forestiers

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables



3) Préserver la qualité environnementale apportée par les coteaux plantés de vergers et leur 

valeur agricole

Chapitre I : concernant les espaces naturels, agricoles et forestiers

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables

- Identification des espaces de

vergers sur les coteaux par

une zone Nens en raison de

leur identification dans le

périmètre ENS.

- ERP dont les prescriptions

visent à assurer leur

reconquête et leur maintien.



4) Intégrer les notions de risques dans la réflexion globale de la commune

Chapitre I : concernant les espaces naturels, agricoles et forestiers

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Aléa retrait-gonflement des argiles faible à moyen Sismique très faible (zone 1)Inondation

Mouvement de terrain de faible à fort
Le risque minier Pollution des sols

Risque radon cat 2



4) Intégrer les notions de risques dans la réflexion globale de la commune

Chapitre I : concernant les espaces naturels, agricoles et forestiers

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables

- Risque inondation en Ni sur

l’Orne + berges soumises à l’AZI

- Secteur de loisirs équestre en

zone inondable en Nli

- Prise en compte du risque

inondation sur la cité Jamailles

par le zonage Uh3i

- Prise en compte du risque

inondation sur le site économique

par un zonage Uzei

- Extensions de la commune

privilégiées sur des secteurs non

ou peu contraints par les risques

miniers et de mouvements de

terrain. - Règlement



Chapitre II : concernant les fonctions de la ville

5) Compléter et permettre la mutation de l’offre d’équipements

6) Maintenir les activités existantes et assurer l’accueil de nouveaux établissements

7) Prendre en compte les déplacements à l’échelle communale, intercommunale et sur le grand territoire

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

8) Anticiper les modes d’énergie, de communication et de transport de demain



5) Compléter et permettre la mutation de l’offre d’équipements

Chapitre II : concernant les fonctions de la ville

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Rosselange

• Influence de la conurbation Moselle-Orne dotée de 3 pôles urbains d’équilibre (Hagondange, Rombas,

Maizières-lès-Metz).

• La commune est relativement bien desservie en termes de services, équipements et loisirs.

 L’objectif est de maintenir cette offre

et permettre d’assurer la mutabilité

des équipements existants pour

s’adapter au vieillissement de la

population ou à la demande réelle.



5) Compléter et permettre la mutation de l’offre d’équipements

Chapitre II : concernant les fonctions de la ville

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

- Secteur centre-ville concentrant bon

nombre d'équipements (mairie, écoles,

poste, pompiers, bibliothèque …) en

Uep

- Secteur d'équipements de loisirs

(Bouswald) en Nep

- le stand de tir est identifié en Nl

- les autres équipements (cimetière,

aires de jeux, boulodrome ...) sont

intégrés sous les différentes zones U

soit pour éviter un découpage en

dentelle, soit pour en permettre une

mutation ultérieure en fonction des

besoins communaux.



6) Maintenir les activités existantes et assurer l’accueil de 

nouveaux établissements

Chapitre II : concernant les fonctions de la ville

- Activités essentiellement commerciales le long de l’axe principal ayant pour 

faiblesse le manque de stationnement

- PAC Belle Fontaine et des Deux Rivières

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

 Favoriser et pérenniser

les activités en place tout

en permettant à de

nouvelles activités de

pouvoir s’implanter



6) Maintenir les activités existantes et assurer l’accueil de 

nouveaux établissements

Chapitre II : concernant les fonctions de la ville

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

- Préservation de la mixité commerces,

petit artisanat et habitat en cœur de

ville par un zonage Uh qui permet à

travers le règlement d'assurer la

pérennité des commerces et

entreprises existantes et de créer des

activités compatibles avec la fonction

résidentielle.

- Les PAC sont identifies en Uza, Uzb

(BelleFontaine) et Uzc (Deux

Rivières)

- Identification du secteur économique

sur le site Jamailles en Uze et Uzei



7) Prendre en compte les déplacements à l’échelle communale, intercommunale et sur le 

grand territoire

Chapitre II : concernant les fonctions de la ville

D9

 Compléter le réseau viaire

 Promouvoir les connexions

possibles entre les quartiers en

travaillant sur les bouclages

possibles

 Proposer des dispositifs de

réduction des déplacements

automobiles

Projet d’Aménagement et de Développement Durables



7) Prendre en compte les déplacements à l’échelle communale, intercommunale et sur le 

grand territoire

Chapitre II : concernant les fonctions de la ville

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

- Identification du sentier du Fil Bleu de

l’Orne.

 OAP

- Les OAP prennent en compte les

bouclages de voirie et notamment la

connexion entre deux quartiers, la rue

Jobinot et la cité Sainte-Odile



8) Anticiper les modes d’énergie, de communication et de transport de demain

Chapitre II : concernant les fonctions de la ville

 Développement numérique

 Economies d’énergie et production d’énergies renouvelables

 Transports

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Fibre optique

Borne de recharge pour voiture 

électrique

 Règlement : Prégainage fibre, respect des normes en vigueur,

éoliennes en toitures, isolation par l’extérieur …

• Les projets de construction devront respecter les normes en vigueur

concernant les objectifs en matière de réduction des consommations

d’énergie

• La conception bioclimatique est recommandée pour la construction des

bâtiments neufs

• Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de

l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux

solaires, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture

pour isolation thermique, sont autorisés en saillies des toitures à

condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre

bâti environnant.

 OAP : Concernant les transports, afin de favoriser le recours à l'énergie

électrique, l'OAP précise qu'il pourrait être implantée une borne

électrique dans les secteurs d'extension



Chapitre III : Concernant le tissu urbain et les quartiers

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

9) Préserver l’identité de la commune en valorisant son patrimoine minier et 

sidérurgique

10) Limiter l’extension de l’urbanisation en assurant une croissance visant la 

lutte contre l’étalement urbain



9) Préserver l’identité de la commune en valorisant son patrimoine minier et sidérurgique

Chapitre III : concernant le tissu urbain et les quartiers

L’enjeu est de sauvegarder et mettre en valeur les bâtiments, ensemble de bâtis, espaces publics ou éléments de petit 

patrimoine représentant un intérêt architectural et/ou patrimonial, pour mettre en valeur les différentes identités historiques

1928

Cité de Jamailles Cité de Rosselange Cité Saint-Robert Cité Saint-Henri Cité du Bouswald

Projet d’Aménagement et de Développement Durables



9) Préserver l’identité de la commune en valorisant son patrimoine minier et sidérurgique

Chapitre III : concernant le tissu urbain et les quartiers

L’enjeu est de sauvegarder et mettre en valeur les bâtiments, ensemble de bâtis, espaces publics ou éléments de petit 

patrimoine représentant un intérêt architectural et/ou patrimonial, pour mettre en valeur les différentes identités historiques

1928

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

- Identification des différentes

typologies bâties par des

zones Uh1, Uh2, Uh3

distinguant les différents

secteurs d’habitat, noyau

ancien, extensions récentes et

les différentes cités. Un travail

fin a été réalisé de façon à

préserver le caractère des

cités ouvrières et leur

particularités architecturales,

ainsi un tableau est annexé

au règlement présentant des

prescriptions plus

approfondies



9) Préserver l’identité de la commune en valorisant son patrimoine minier et sidérurgique

Chapitre III : concernant le tissu urbain et les quartiers

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

un tableau est annexé au règlement

présentant des prescriptions plus 

approfondies



La population : 2767 (2015)10) Limiter l’extension de l’urbanisation en assurant une 

croissance visant la lutte contre l’étalement urbain

Le logement : 821 maisons individuelles et 423 appartements

65 % des 

habitants 

sont 

propriétaires

Une population 

équilibrée où 

chaque tranche 

d’âge est 

relativement bien 

représentée

2/3 de 4 pièces ou plus

95% des résidences 

principales datent 

d’avant 1990

105 logements vacants 

en 2015 (119 en 2014) 

Soit  8,4 %

39 selon la 

connaissance de terrain

Sur les 5 dernières années 

(2010-2015) perte en 

moyenne d’1 logement / an.

Chapitre III : concernant le tissu urbain et les quartiers
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1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015

Evolution de la population et du nombre de 
logements entre 1968 et 2015

Population Logements

Projet d’Aménagement et de Développement Durables



Les prescriptions du PLH et du 

SCOTAM
10) Limiter l’extension de l’urbanisation en assurant une 

croissance visant la lutte contre l’étalement urbain

Chapitre III : concernant le tissu urbain et les quartiers

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

25 logements / hectare – rue Lieutenant 

Colonel Hennequin

8 logements / hectare – rue des Sources

24 logements / hectare – cité St-Robert

27 logements / hectare – Cité Ste-Odile



Les prescriptions du PLH et du 

SCOTAM
10) Limiter l’extension de l’urbanisation en assurant une 

croissance visant la lutte contre l’étalement urbain

Chapitre III : concernant le tissu urbain et les quartiers

Projet d’Aménagement et de Développement Durables



10) Limiter l’extension de l’urbanisation en assurant une 

croissance visant la lutte contre l’étalement urbain

Chapitre III : concernant le tissu urbain et les quartiers

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Le potentiel dans l’enveloppe 

urbaine 

 Les dents creuses et les logements vacants

6

3

22

11



10) Limiter l’extension de l’urbanisation en assurant une 

croissance visant la lutte contre l’étalement urbain

Chapitre III : concernant le tissu urbain et les quartiers

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Le potentiel dans l’enveloppe 

urbaine 

Dent creuse rue Victor Hugo : superficie d’environ 0.19 ha

Espace enfriché avec un potentiel de création d’environ 

23 logements

Dents creuses rue Jobinot : superficie d’environ 0.23 ha

Actuel espace de jeux pour enfants



10) Limiter l’extension de l’urbanisation en assurant une 

croissance visant la lutte contre l’étalement urbain

Chapitre III : concernant le tissu urbain et les quartiers

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Les objectifs de développement de Rosselange

19 logements estimés sur 3 dents creuses identifiées 

Un objectif de 50 logements de 2016 à 2032

Le potentiel dans l’enveloppe urbaine

10 logements estimés en potentiel de résorption de la vacance soit 40%

0 logement en démolition (20) / reconstruction (20) 

Il reste alors 21 logements à construire

Si on prend en compte une densité de 20 logements par hectare, il faudrait 

prévoir environ 1 hectare.

Les extensions à prévoir

Pas de nouveaux  

logements construits 

depuis 2016

2 sites : 

- Jamailles

- Le terrain de Jeux



10) Limiter l’extension de l’urbanisation en assurant une 

croissance visant la lutte contre l’étalement urbain

Chapitre III : concernant le tissu urbain et les quartiers

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

La prévision démographique d’ici 2032 – maintien de la population

Rosselange prévoit à travers ce scenario

un estimatif de 50 nouveaux logements

pour une surface d’environ 1 hectare en

extension



10) Limiter l’extension de l’urbanisation en assurant une 

croissance visant la lutte contre l’étalement urbain

Chapitre III : concernant le tissu urbain et les quartiers

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

• Identification de 2 secteurs d'extension 

par le zonage 1AUh présentant un 

potentiel de 20 logements chacun.

• Le secteur de Jamailles reste en zone de 

loisirs tant que les risques et contraintes 

ne sont pas levés

Secteur 
Les Essards

Secteur 
Aire de jeux



10) Limiter l’extension de l’urbanisation en assurant une 

croissance visant la lutte contre l’étalement urbain

Chapitre III : concernant le tissu urbain et les quartiers

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Secteur Les EssardsSecteur Aire de jeux



Le Plan Local d’Urbanisme 

Les prescriptions graphiques

 Les emplacements réservés

 Les éléments Remarquables Paysagers

 Les éléments de patrimoine architectural à préserver

 Les marges de recul

 Les bandes d’implantation des constructions annexes pour la cité St-Robert (maisons

casernes)



Le Plan Local d’Urbanisme 

Prescriptions graphiques

Eléments Remarquables Paysagers



Le Plan Local d’Urbanisme 

Prescriptions graphiques



Le Plan Local d’Urbanisme 

Prescriptions graphiques

ER – Emplacements Réservés

N° DESTINATION BENEFICIAIRE SUPERFICIE

1 Elargissement à 7 mètres de la voie d’accès à la zone d’extension Commune 82 m²

2 Agrandissement du cimetière
Commune

3019 m²

TOTAL DES EMPLACEMENTS RESERVES : 3101 m²

Elargissement à 7 mètres de la voie d’accès à la zone 

d’extension (n°2) Agrandissement du cimetière (n°3)



Le Plan Local d’Urbanisme 

Prescriptions graphiques

Eléments Remarquables Patrimoniaux

Calvaire

fontaine



Le Plan Local d’Urbanisme 

Prescriptions graphiques

Marges de recul

Une marge de recul de 50 mètres à partir de la limite de la RD9 était définie dans l’ancien document

d’urbanisme (POS). En 2001, suite à la demande du Conseil Général de Moselle, cette marge a été

ramenée à 35 mètres. Cette modification a permis une mise en cohérence avec la commune voisine de

Clouange qui avait déjà fixé cette marge à 35 mètres.



Le Plan Local d’Urbanisme 

Prescriptions graphiques

Bandes d’implantation des constructions annexes pour la cité Saint-Robert (maisons casernes) –

20 mètres



Le plan de zonage

 Zones Urbaines - U

 Zones A Urbaniser - AU

 Zones Naturelles - N

 Zones Agricoles - A

Le Plan Local d’Urbanisme 

Néant



Le plan de zonage

 Zones Urbaines - U – Secteurs urbains historiques

• Règles favorisant l’intégration dans le tissu urbain existant 

(implantation sur rue par rapport aux voisins), un bâti 

mitoyen, une hauteur maximum de 12m et des 

caractéristiques architecturales valorisant le bâti ancien



Le plan de zonage

 Zones Urbaines - U – Secteurs d’extensions récentes réalisées au coup par coup

• Règles favorisant l’intégration dans le tissu urbain existant 

(implantation sur rue par rapport aux voisins), un bâti 

mitoyen ou aéré, une hauteur maximum de 12m et des 

caractéristiques architecturales plus élargies (anciennes et 

contemporaines)



Le plan de zonage

 Zones Urbaines - U – Secteur d’extensions récentes pavillonnaires

• Règles favorisant l’intégration dans le tissu urbain existant 

(implantation sur rue par rapport aux voisins), un bâti 

mitoyen ou aéré, une hauteur maximum de 9m et des 

caractéristiques architecturales plus élargies (anciennes et 

contemporaines)



Le plan de zonage

 Zones Urbaines - U – Secteurs correspondant aux différentes cités

• Règles valorisant les caractéristiques de chaque cité 



Le plan de zonage

 Zones Urbaines - U – Secteurs correspondant aux différentes cités

• Règles valorisant les caractéristiques de chaque cité 



Le plan de zonage

 Zones Urbaines - U – Secteurs d’équipements publics



Le plan de zonage

 Zones Urbaines - U – Secteurs d’activités économiques des PAC Belle Fontaine et Deux Rivières

• Règles inscrites à l’occasion de la création des parcs 

d’activités réintégrées dans le PLU



Le plan de zonage

 Zones Urbaines - U – Secteurs d’activités économiques – indice i : lié à un risque inondation

• La hauteur maximale de la construction principale projetée est 

fixée à 15 au faîtage.

• Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux ouvrages 

techniques, cheminées et autres superstructures nécessaires au 

fonctionnement des activités autorisées dans la zone.



Le plan de zonage

 Zones Urbaines - U – Secteur urbain réservé aux infrastructures routières



Le plan de zonage

 Zones A Urbaniser - AU – Secteurs d’extensions 



Le plan de zonage

 Zones naturelles - N – Secteurs naturels sensibles au niveau paysager



Le plan de zonage

 Zones naturelles - N – Secteurs à caractère sensible

• Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites 

à l’exception de constructions, ouvrages ou installations 

participant à la valorisation du site naturel protégé



Le plan de zonage

 Zones naturelles - N – Secteurs de jardins privés

• Les annexes à l’habitation seront autorisées à condition qu’elles 

n’excèdent pas 20 m² d’emprise au sol totale cumulée par unité foncière

• Hauteur de constructions autorisée  3,5 m hors tout



Le plan de zonage

 Zones naturelles - N – Secteurs de jardins privés en secteur protégé

• Les annexes à l’habitation seront autorisées à condition qu’elles 

n’excèdent pas 10 m² d’emprise au sol totale cumulée par unité foncière

• Hauteur de constructions autorisée  3,5 m hors tout



Le plan de zonage

 Zones naturelles - N – Secteur forestier

• Les abris de chasse seront autorisés à condition qu’ils 

n’excèdent pas 100 m² d’emprise au sol

• Hauteur de constructions autorisée  3,5 m hors tout



Le plan de zonage

 Zones naturelles - N – Secteur d’équipements publics



Le plan de zonage

 Zones naturelles - N – Secteur lié à un risque inondation

• Les exhaussements devront respecter les règles du PGRI



Le plan de zonage

 Zones naturelles - N – Secteur réservés aux activités de loisirs lié à un risque inondation

 Les exhaussements devront respecter les règles du PGRI

 L’extension des constructions à destination d’activité de 

loisirs sera autorisée condition qu’elle n’excède pas 100 m² 

d’emprise au sol



Le plan de zonage

 L’extension des constructions à destination d’activité de 

loisirs sera autorisée condition qu’elle n’excède pas 100 m² 

d’emprise au sol et dans la limite de 20% par rapport à la 

surface existante à l’approbation du PLU

 Zones naturelles - N – Secteur réservés aux activités de loisirs



Un travail sur les limites ENS 


