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I. INTRODUCTION 

 

Cette partie expose les choix qui ont été opérés pour réaliser le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD). 

 

Pour rappel, la Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences est issue de la fusion au 

1er janvier 2017 de la Communauté de Communes du Pays de Briey - CCPB (regroupant 7 

communes, suite à la création de la commune nouvelle Val de Briey issue de la fusion des 

anciennes communes de Briey, Mancieulles et Mance), de celle du Pays de l’Orne – CCPO 

(regroupant 9 communes) et de celle du Jarnisy - CCJ (regroupant 24 communes) et de la commune 

isolée de Saint Ail. 

 

Ces anciennes intercommunalités avaient chacune prescrit l’élaboration d’un Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal sur leur territoire respectif avant la fusion de ces trois 

intercommunalités. 

 

A partir d’un diagnostic commun, les grandes orientations du Projet d’Aménagement et 

Développement Durables (PADD) ont pu faire l’objet d’un débat au sein des conseils 

communautaires de l’ex CCPB et de l’ex CCPO en décembre 2016, tandis que l’ex CCJ n’a pas réalisé 

ce débat. 

 

Suite à la fusion des 3 intercommunalités au 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Orne 

Lorraine Confluences a décidé de fusionner les 3 procédures pour prescrire un Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal unique valant programme Local de l’Habitat (PLUi-H) couvrant 

l’ensemble du nouveau territoire intercommunal. 

Le diagnostic a été poursuivi et le PADD adapté à l’ensemble du nouveau territoire intercommunal. 

 

A. Un projet qui tient compte des évolutions législatives et qui 

s’articule avec les grands objectifs fixés par le code de l’urbanisme 

 

Parmi les objectifs poursuivis définis par la communauté de communes figurent la prise en compte 

des évolutions législatives. 

 

Le contexte législatif et réglementaire de la planification a fortement évolué depuis la loi Solidarité 

et Renouvellement Urbain dite loi SRU du 13 décembre 2000. 

 

La loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en Grenelle de l’Environnement (Grenelle 

1) et la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) dite 

« Grenelle 2 ont renforcé la place du développement durable dans la planification.  

La Loi Grenelle 2 a posé le principe d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) couvrant 

l’intégralité du territoire intercommunal. Elle a permis d’apporter des modifications au contenu 

des PLU (réalisation obligatoire d’orientations d’aménagement et de programmation, un PADD 

complété de nouvelles orientations en matière d’équipement, de protection des espaces agricoles 

et forestiers, d’objectifs de développement de communication numérique, de modération de la 

consommation d’espace agricoles et de lutter contre l’étalement urbain, un règlement pouvant 

fixer de nouvelles règles, etc…) 
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La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 a également fait 

évoluer de manière significative les compétences en matière d’urbanisme, les règles et les 

documents d’urbanisme. Parmi les principales mesures de la loi figurent : 

 

- le transfert automatique de la compétence PLU aux intercommunalités (sauf minorité de 

blocage). 

 

 

- Le rôle « intégrateur » du SCoT : 

 

Le SCoT devient le principal document de référence pour les documents de rang inférieur tels que 

les PLU et les cartes communales. Le délai pour la mise en compatibilité des documents de 

planification est ramené à 1 an, si celle- ci nécessite une modification. Si la mise en compatibilité 

nécessite une révision, ce délai est porté à 3 ans. 

Les collectivités du nord lorrain ont jusqu’au 11 juin 2018 pour se mettre en compatibilité avec le 

SCOT nord meurthe-et-mosellan. 

 

- La loi introduit de nouvelles exigences dans le contenu du PLU (analyse de la consommation 

d’espaces naturels et forestiers pour la période des 10 années qui précède l’approbation du PLU 

ou depuis sa dernière révision, inventaire des places de stationnement, objectifs chiffrés de 

limitation de l’étalement urbain dans le PADD, nouvelle présentation du règlement, etc…)  

 

Le décret instaurant un contenu modernisé du PLU entré en vigueur le 1er janvier 2016 est venu 

réaffirmer le lien entre le projet du territoire, la règle et sa justification, par la traduction des 

objectifs structurants auxquels doit répondre le PLU : 

- le renforcement de la mixité fonctionnelle et sociale, 

- la maîtrise de la ressource foncière et la lutte contre l’étalement urbain, 

- la préservation et la mise en œuvre du patrimoine environnemental, paysager et architectural. 

 

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est 

venue fixer des objectifs de la transition énergétique. 

 

La loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 

paysages a accéléré la constitution des trames vertes et bleues à traduire dans le PLU(i).  

 

Les orientations du Plan Local d’Urbanisme intercommunal doivent répondre à ces évolutions 

législatives et aux objectifs généraux fixés à l’article 101-2 du code de l’urbanisme. 

 

Ainsi le projet intercommunal prévoit notamment : 

- un développement urbain cohérent et économe en espace en s’appuyant sur les potentialités des 

tissus urbains pour économiser l’espace dédié à accueillir de l’habitat et des activités ; 

- de limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels ; 

- de pérenniser et conforter les activités économiques et touristiques ainsi que les équipements et 

services ; 

- d‘agir sur le cadre de vie et renforcer sa qualité à travers les espaces naturels et urbains ; 

- de protéger et valoriser les espaces urbains; 

- de réduire et limiter l’exposition aux risques et aux nuisances; 

- d’agir pour le maintien de la biodiversité et contribuer à la préservation de l’environnement. 
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B. Un PADD qui s’appuie sur les documents cadres existants 

 

Le territoire de la Communauté de communes Orne Lorraine Confluences est concerné par le 

Schéma de Cohérence Territoriale nord-meurthe-et-mosellan. Celui-ci intègre un certain nombre 

de documents d’urbanisme et plans ou programmes avec lesquels il doit être compatible ou qu’il 

doit prendre en compte. 

 

Approuvé par le Comité Syndical le 11 juin 2015, le SCoT a fait l’objet d’une modification simplifiée 

approuvée le 02 juillet 2019 pour tenir compte de l’évolution du paysage institutionnel, clarifier 

certaines prescriptions et corriger quelques erreurs matérielles. Il définit les grandes orientations 

d’aménagement et de développement à mettre en œuvre sur son territoire. 

 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs décline un certain nombre d’objectifs et de prescriptions 

pour lesquels le PLUi-H de la CC Orne Lorraine Confluences doit être compatible. Sont notamment 

définis :  

- l’organisation du territoire et les grands équilibres entre espaces,  

- les objectifs relatifs au développement économique (implantation privilégiée des activités 

économiques),  

- les objectifs d’offre en nouveaux logements,  

- la part des logements locatifs aidés à produire,  

- la densité moyenne minimale de logements/ha par niveau de polarité,  

- les conditions de maîtrise du développement urbain et les principes de restructuration des 

espaces urbanisés,  

- les prescriptions en termes de protection des espaces et sites naturels agricoles ou 

forestiers… 

 

Ces prescriptions fixent le cadre général du PLUi-H. Le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) du PLUi-H permet de traduire les objectifs du SCoT à l’échelle de 

l’intercommunalité et par niveau de polarité. 

 

Le PLUi-H doit également directement prendre en compte certains programmes et plans (Plan 

climat air énergie territorial, zones de bruit des aérodromes…). 

 

Le document d’urbanisme tient également compte d’autres documents, qui à défaut d’avoir une 

obligation juridique de compatibilité ou de prise en compte à leur égard, ont contribué à définir le 

projet politique du territoire, en particulier : 

- Le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage : le projet intercommunal prévoit 

d’adapter les réponses aux besoins d’accueil des gens du voyage ; 

- Le plan régional Santé environnement Grand Est : le projet politique (PADD) de 

l’intercommunalité permet de répondre à de nombreux enjeux de santé et de qualité de vie (par 

exemple : veiller à la qualité des cours d’eau et des ressources d’eau souterraines, intégrer la 

gestion des risques et des nuisances dans l’aménagement du territoire, etc…) 

 

L’articulation du PLUi H avec le SCoT et les autres plans et programmes est exposée dans la partie 

« Evaluation Environnementale ». 
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II. Explication des choix retenus pour établir le 

PADD 
 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) traduit le projet politique de la 

Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences. Il a été construit à partir des 

enseignements du diagnostic et de l’état initial de l’environnement, qui ont permis d’identifier les 

spécificités et les enjeux du territoire. Il s’appuie également sur les lignes directrices et les 

prescriptions du SCoT nord meurthe-et-mosellan et des politiques sectorielles définies dans 

d’autres programmes et plans. 

 

Orne Lorraine Confluences articule son développement en s’appuyant sur 3 axes principaux : 

 

- Axe n°1 : Assurer un développement urbain cohérent et économe en espace et mener une 

politique de l’habitat durable répondant aux enjeux humains, sociaux et urbains du 

territoire  

- Axe n°2 : pérenniser et conforter les activités économiques et touristiques ainsi que les 

équipements et services 

- Axe n°3 : Agir sur le cadre de vie et renforcer sa qualité à travers les espaces naturels et 

urbains 

 

Ces axes se déclinent eux-mêmes en orientations. 

 

A. Axe n°1 : Assurer un développement urbain cohérent et 

économe en espace et mener une politique de l’habitat durable 

répondant aux enjeux humains, sociaux et urbains du territoire 

 

Objectif 1 : Un développement urbain cohérent et économe en espace 

Diagnostic et état initial de 

l’environnement 

Orientations du PADD 

Le diagnostic a montré que l’armature urbaine 

du territoire se structure autour de deux 

cœurs d’agglomération (Val de Briey et Jarny-

Conflans-Labry), d’une agglomération de 

contact formée des pôles d’équilibre d’Auboué, 

d’Homécourt et de Joeuf, du pôle économique 

de Batilly et des pôles de proximité (Doncourt, 

Giraumont, Hatrize, Moutiers, Moineville et 

Valleroy). Cette armature remplit les fonctions 

de pôle d’emploi, de pôle d’équipements 

majeurs et de services. Les 25 villages 

s’appuient sur cette armature. 

Au niveau démographique, le territoire connaît 

un net ralentissement de sa croissance 

démographique depuis 2007, avec des 

Veiller à une répartition du développement 

démographique qui conforte l’armature 

urbaine existante 
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évolutions très contrastées au sein des 

secteurs géographiques et des communes. 

Le diagnostic a montré que le territoire 

dispose d’importantes potentialités dans le 

tissu urbain (parcelles libres au sein du tissu 

urbain ; présence de nombreuses friches 

notamment industrielles, logements vacants, 

inadaptés ou vétustes…). 

 

S’appuyer sur les potentialités des tissus 

urbains pour économiser l’espace dédié à 

accueillir de l’habitat et des activités 

 

Les espaces artificialisés ont augmenté de près 

de 220 ha entre 2004 et 2015, soit 8,3 % 

d’espaces artificialisés en plus par rapport à 

2004. 

Limiter la consommation des espaces 

agricoles et naturels et optimiser les 

densités du bâti au sein des futures zones 

d’extension. 

 

Objectif 2 : Mener une politique de l’habitat durable répondant aux enjeux humains, 

sociaux et urbains 

Diagnostic et état initial de 

l’environnement 

Orientations du PADD 

Le diagnostic a montré une croissance du parc 

de logements. Celle-ci est liée à la fois au la 

hausse des résidences principales mais 

surtout à une forte hausse de la vacance. 

La construction neuve s’est surtout 

développée dans les pôles urbains et dans les 

communes périphériques mais connaît un 

ralentissement depuis 2009. La vacance 

connaît quant à elle une forte augmentation 

notamment dans les communes urbaines. 

Maîtriser le développement urbain par la 

recherche d’un dosage entre logements 

neufs et récupération du bâti délaissé et de 

logements vacants. 

Le parc de logement vieillissant est 

globalement inadapté aux besoins de 

ménages actuels (déficit en petits logements, 

parc social limité et ancien …) 

Produire une offre de logements plus 

adaptée à la réalité de la demande, en 

proposant des réponses en locatif social et 

privé conventionné, en accession sociale et 

en logement de plus petite taille. 

Le territoire présente un parc vieillissant qui 

fait apparaître un véritable enjeu en matière 

de performance énergétique. Présence de 

nombreuses cités.  

Assurer la modernisation et l’adaptation du 

parc ancien par l’accompagnement du 

processus de mutation des cités ouvrières, 

la valorisation du parc de logements 

sociaux et l’intensification de l’intervention 

sur le parc privé 

Le diagnostic a montré qu’il existe un besoin en 

logement des populations modestes et très 

modestes (manque de petits logements 

locatifs…). Les besoins des jeunes en difficulté ; 

en formation ou en stage sont souvent mal 

cernés. Avec le vieillissement croissant, la 

population âgée constitue une cible en matière 

de logement même si des structures d’accueil 

se sont développées récemment. 

Le territoire ne répond que partiellement aux 

objectifs du Schéma départemental d’accueil 

des gens du voyage.  

Répondre aux besoins d’habitat spécifiques 
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B. Axe n°2 : Pérenniser et conforter les activités économiques 

et touristiques ainsi que les équipements et services 

 

Objectif 1 : Maintenir le dynamisme des zones d’activité et des exploitations agricoles 

Diagnostic et état initial de 

l’environnement 

Orientations du PADD 

Le territoire recensait 39 zones d’activités 

inscrites en tant que tel dans les documents 

d’urbanisme du territoire intercommunal 

comprenant 167 établissements et 

représentant un tiers des emplois totaux du 

territoire. 

Ces zones présentent d’importantes réserves 

foncières et l’absence de dynamisme en 

termes de création d’emploi posent le devenir 

de ces zones. 

Le SCoT nord meurthe-et-mosellan définit 

l’organisation de l’offre dans les zones 

d’activités dans un Schéma d’Accueil des 

Activités Economiques (SAEE). Il supprime ainsi 

certaines zones qui étaient définies dans les 

documents d’urbanisme actuels, hiérarchise 

les zones d’activités et redéfinit leur surface. 

Préserver les zones d’activités et les 

renforcer en s’appuyant sur le Schéma 

d’Accueil des Activités Economiques du 

SCoT Nord 54. 

 

Le SCoT fixe des critères du point de vue de 

l’aménagement des zones d’activités en 

fonction de la typologie des zones 

(stratégiques, intermédiaires ou locales).  

 

Valoriser la qualité et l’attractivité des 

zones d’activités. 

 

L’analyse de la répartition des emplois fait 

ressortir une forte concentration des emplois 

sur 4 communes (71 % de l’emploi total). 

Le tissu économique du territoire est constitué 

essentiellement de petites entreprises (70 % 

n’ont aucun salarié et 24 % moins de 10 

salariés) qui se concentrent principalement 

dans le tissu urbain des communes 

 

Prioriser le déploiement des activités 

existantes dans le tissu urbain. 

 

L’activité agricole est omniprésente dans le 

paysage du territoire d’OLC mais peu valorisée, 

alors que les terres agricoles représentent 64 

% du territoire. 

Les exploitations agricoles sont 

essentiellement tournées vers la polyculture-

élevage, les grandes cultures et l’élevage. 

Les activités de maraîchage qui présentent 

souvent une plus forte valeur ajoutée sont 

aujourd’hui quasi inexistantes.  

 

Maintenir l’activité agricole et veiller à son 

développement et à sa diversification. 
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Objectif 2 : Veiller à la vitalité commerciale et à l’attractivité globale des centres urbains 

par l’offre en équipements et en services 

Diagnostic et état initial de 

l’environnement 

Orientations du PADD 

L’offre commerciale est concentrée 

principalement sur 6 communes (Conflans-en-

Jarnisy, Jarny, Briey, Homécourt, Joeuf et 

Auboué). 

La zone commerciale de l’Orne à Conflans-

en-Jarnisy est la principale zone commerciale 

du territoire d’OLC. Elle est complétée par la 

ville de Jarny qui comprend une centaine 

d’établissements commerciaux.  

Sur le secteur du Pays de Briey, la ville de 

Briey constitue un pôle commercial 

intermédiaire. Le centre-ville de Briey 

comprend plusieurs rues commerçantes 

notamment la rue de Metz, la rue Raymond 

Mondon, la Place Tiers et la rue du Maréchal 

Foch. L’activité commerciale se développe par 

ailleurs sur d’autres sites (Briey-Haut, Briey-

Bas…) 

Homécourt et Joeuf constituent également 

des pôles commerciaux intermédiaires. 

Auboué constitue un pôle commercial de 

proximité. 

 

Diversifier l’activité commerciale dans les 

espaces urbains et les zones commerciales. 

 

Protéger et renforcer les cœurs 

commerciaux des pôles. 

 

Le diagnostic a montré que le territoire compte 

une offre en équipements diversifiée, 

notamment en matière d’éducation, de sport-

loisirs, de culture, … avec une concentration 

dans les principales polarités du territoire. 

Toutefois, il souffre d’un sous-équipement 

dans certains domaines (petite enfance, offre 

d’équipement en professionnel de santé…) 

Renforcer l’offre de services, en particulier 

de santé et maintenir les équipements. 

 

Le territoire ne présente pas d’équipement 

majeur d’envergure régionale ou nationale qui 

sont présents en périphérie du territoire 

(Amnéville, Metz…). 

Rechercher des complémentarités avec les 

territoires voisins en matière de services et 

d’équipements. 

 

Le tourisme est peu développé malgré de 

nombreux atouts (qualité du cadre de vie, 

position géographique, présence d’un 

important patrimoine bâti, nombreux 

équipements de loisirs.  

L’offre d’hébergement touristique est faible. 

 

Développer l’activité touristique. 
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C. Axe n°3 : Agir sur le cadre de vie et renforcer sa qualité à 

travers les espaces naturels et urbains 

 

Objectif 1 : Protéger et valoriser les espaces urbains 

Diagnostic et état initial de 

l’environnement 

Orientations du PADD 

Sur le territoire la majorité des bâtiments se 

sont construits entre 1800 et 1970 pendant 

l’essor de l’activité minière et sidérurgique. Les 

cités minières et cheminotes se sont 

développées à proximité directe des anciennes 

mines du territoire et des gares et présentent 

différentes typologies. Par ailleurs, on retrouve 

les structures des villages ruraux lorrains 

typiques (village-rue, village-tas). Certains de 

ces villages n’ont pas tellement évolué et ont 

gardé les caractéristiques et leur patrimoine 

(linteaux datés, portes en bois…) 

Maintenir les caractéristiques contribuant 

à la qualité des espaces urbains. 

 

L’urbanisation récente sous forme de 

lotissement notamment a changé petit à petit 

la morphologie urbaine de nombreuses 

communes. 

Développer des formes urbaines de qualité 

et respectueuses de l’existant. 

 

 

L’histoire a laissé des traces remontant à 

l’époque gallo-romaine. Le territoire présente 

un important patrimoine historique et culturel 

(11 communes soumises à l’avis des bâtiments 

de France). En dehors des éléments inscrits et 

classés, on retrouve de nombreux éléments 

caractéristiques du petit patrimoine rural. 

Identifier, protéger et valoriser le 

patrimoine emblématique lié à l’Histoire du 

territoire. 

 

Le territoire présente un réseau routier dense. 

Il est marqué par une forte mobilité et des 

déplacements qui privilégient la voiture 

individuelle. 

Les gares et haltes ferroviaires sont peu 

fréquentées. Le territoire manque de maillage 

des cheminements et sentiers pédestres.  

3 autorités de transport sont présentent sur le 

territoire Le réseau de transport en commun 

en restructuration est repris par le syndicat 

des Transports du Bassin de Briey (ST2B). 

Le stationnement se concentre dans les cœurs 

d’agglomération et les pôles d’équilibre. Les 

problèmes de stationnement, se concentrent 

principalement dans les cités et les centres 

anciens. 

 

Agir sur les mobilités, les déplacements et 

le stationnement. 

 

Le DOO du SCoT nord 54 indique que les 

entrées de villes et villages desservies par des 

routes départementales devront faire l’objet 

Veiller à la qualité des entrées de ville et 

des espaces publics et à leur amélioration. 
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d’une approche particulière dans les 

documents d’urbanisme afin de rendre celles-

ci plus qualitatives. 

Orne Lorraine Confluences recense près de 

140 entrées de villes (depuis les routes 

départementales) qui peuvent avoir des 

enjeux d’intégration paysagère. 

La transition est souvent brutale entre l’espace 

agricole, naturel et l’extension urbaine, comme 

la création de lotissement en contact direct 

avec les espaces agricoles. Il existe un véritable 

enjeu d’intégration paysagère des extensions 

urbaines. 

Maintenir et travailler les transitions entre 

espaces urbains et espaces agricoles. 

 

Le diagnostic a montré que le territoire est 

globalement couvert par les réseaux de 

téléphonie mobile de technologie 3 G. Des 

lacunes existent pour la 4ème génération 4 G, 

dans le nord et l’est du Jarnisy. 

Par ailleurs il existe des disparités au niveau de 

l’accès internet. 

Le réseau Proximit-e du CD54 est implanté à 

proximité de plusieurs zones d’activités. 

Concernant le réseau WIMAX du CD54 il existe 

encore quelques zones « blanche » en marge 

du territoire. 

 

Anticiper les besoins en matière de 

numérique et réduire les fractures au sein 

du territoire. 

 

Objectif 2 : Réduire et limiter l’exposition aux risques et aux nuisances 

Diagnostic et état initial de 

l’environnement 

Orientations du PADD 

Le territoire est concerné par de nombreux 

risques naturels (inondation, glissement de 

terrains, retrait-gonflement des argiles, 

cavités…). L’activité minière et industrielle a 

également fortement marqué le territoire 

(aléas miniers, …). De nombreuses communes 

sont concernées par des plans de prévention 

des risques (inondation, minier et 

technologique) A cela s’ajoutent les servitudes 

liées au transport de matières dangereuses et 

des nuisances (bruit, sites et sols pollués…) 

 

L’objectif est de limiter au maximum 

l’exposition des habitants, des activités et des 

biens à ces risques. 

Intégrer la gestion des risques et des 

nuisances dans l’aménagement du 

territoire. 

 

Objectif 3 : Agir pour le maintien de la biodiversité et contribuer à la préservation de 

l’environnement 

De nombreuses zones naturelles ont été 

identifiées sur le territoire, dont certaines ont 

fait l’objet d’inventaires faunistiques et 

floristiques (ZNIEFF. La plupart ont été classées 

en zone ENS. 

Protéger les éléments naturels participant 

à la richesse écologique du territoire. 
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On recense également une zone Natura 2000 

et de nombreuses zones humides. 

Le développement de l’outil TVB locale 

permet une meilleure identification des enjeux 

environnementaux et propose un cadre 

législatif et réglementaire sur les espaces 

naturels. Le territoire est traversé par 

plusieurs corridors identifiés par le Scot, de 

différents milieux : forestiers, thermophiles, 

ouverts, aquatiques. 

Valoriser les zones naturelles et paysagères 

emblématiques ainsi que les zones de 

nature ordinaire en s’appuyant sur les 

expériences locales. 

 

Le diagnostic a montré que l’état de la qualité 

des cours d’eau sur l’ensemble du territoire est 

plutôt moyen à médiocre (en lien avec l’activité 

agricole et l’activité industrielle passée), même 

si des efforts ont été faits sur les espaces 

classés en ENS, où la qualité de l’eau s’est 

améliorée. 

L’enjeu est double : prévenir la pollution de 

l’eau pour les besoins en eau potable du 

territoire et maintenir les espèces aquatiques 

essentielles pour l’entretien et le maintien d’un 

bon état écologique des cours d’eau. 

Par ailleurs, les réservoirs d’eau (nappe du 

Dogger et réservoir minier) utilisés pour le 

captage du l’eau potable sont vulnérables aux 

différents polluants présents dans l’eau issus 

de l’ancienne activité minière et de 

l’agriculture. 

 

Veiller à la qualité des cours d’eau et des 

ressources d’eau souterraines. 

 

Les anomalies de température qu’a connu la 

Lorraine comme le reste de la France au cours 

des dix dernières années semblent s’inscrire 

dans le contexte global d’un réchauffement 

climatique planétaire significatif, lié à un effet 

de serre additionnel, d’origine anthropique. 

Les conséquences de ces évolutions 

climatiques sont multiples et diverses d’où la 

nécessité d’adapter nos modes de vie, 

notamment en termes d’habitat, 

d’aménagement et de modalités des 

transports. 

Agir contre le réchauffement climatique 

par le déploiement des énergies 

renouvelables, de l’habitat et des mobilités.  
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D. La prise en compte des objectifs de protection de 

l’environnement au niveau international, communautaire ou 

national 

 

Le rapport de présentation du PLUi doit exposer les choix retenus pour établir le PADD, le 

règlement et les OAP notamment au regard des objectifs de protection de l’environnement établis 

au niveau international, communautaire ou national ainsi que les raisons qui justifient le choix 

opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du 

champ d'application géographique du plan. 

 

Rappel des principaux textes et législations de références internationales européens et 

nationaux de protection de l’environnement. 

 

Thèmes Enjeux Textes de références 

Biodiversité et milieux 

naturels. 

Maintien de la 

biodiversité et 

préservation du 

patrimoine naturel. 

- La directive n° 79/409/CE du 2 

avril 1979 dite « directive 

oiseaux » concernant la 

conservation des oiseaux 

sauvages. 

- La directive n°92/43/Ce du 21 

mai 1992 concernant la 

conservation des habitats 

naturels ainsi que de la faune 

et de la flore sauvage dite 

« Directive Habitat ». 

- La loi n° 2016-1087 du 8 août 

2016 pour la reconquête de la 

biodiversité, de la nature et des 

paysages. Cette loi vise à 

protéger, restaurer et valoriser 

la biodiversité et le patrimoine 

naturel français en évitant, 

réduisant ou compensant les 

effets négatifs des activités 

humaines sur 

l’environnement. Elle créée par 

ailleurs l’Agence française pour 

la biodiversité. 

 

Préservation et 

protection des zones 

humides. 

- La directive européenne cadre 

sur l’eau du 22 décembre 2000 

(DCE) établissant un cadre 

pour une politique 

communautaire dans le 

domaine de l’eau; 

- Loi relative au développement 

des territoires ruraux (DTR) et 

celle sur l’eau et les milieux 

aquatiques (LEMA). 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/2016-1087/jo/textehttps:/www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/2016-1087/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/2016-1087/jo/textehttps:/www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/2016-1087/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649171&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649171&dateTexte=
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Pollution et qualité des 

milieux. 

Préservation de la 

qualité de l’eau. 

- La directive européenne cadre 

sur l’eau du 22 décembre 2000 

(DCE) établissant un cadre 

pour une politique 

communautaire dans le 

domaine de l’eau; 

- La loi n°2006-1772 du 30 

décembre 2006 sur l’eau et les 

milieux aquatiques. Cette loi 

institue le droit d’accès à l’eau 

potable dans des conditions 

économiquement acceptables 

pour tous. 

- La Directive 2007/60/CE du 

Parlement et du Conseil du 23 

octobre 2007 relative à 

l’évaluation et à la gestion des 

risques d’inondation. 

- La loi n° 2017-1838 du 30 

décembre 2017 relative à 

l'exercice des compétences 

des collectivités territoriales 

dans le domaine de la gestion 

des milieux aquatiques et de la 

prévention des inondations 

instaure la compétence 

gestion des milieux aquatiques 

et prévention des inondations. 

 

 Préservation de la 

qualité de l’air et 

prévention des 

changements 

climatiques. 

- Le protocole de Kyoto de 1997, 

qui vise à lutter contre les 

changements climatiques en 

réduisant les émissions de gaz 

carbonique. 

- La stratégie de l’union 

européenne en faveur du 

développement durable dite 

« Stratégie de Göteborg » de 

2001. 

- La directive européenne 

2001/81/CE dite « directive 

NEC » sur les plafonds 

d’émissions nationaux. 

- Le plan climat du 6 juillet 2017 

qui exprime les enjeux 

nationaux et internationaux de 

la solidarité climatique.  

 

 Gestion durables des 

déchets. 

- - Directive cadre n° 2008/98 CE 

du 19/11/2008 qui définit les 

déchets, prône la prévention et 

le recyclage, établit les 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649171
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649171
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32007L0060&qid=1462889945128&from=EN
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/INTX1730876L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/INTX1730876L/jo/texte
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principes et les objectifs pour 

les États membres. 

- - La loi relative à la transition 

énergétique pour la croissance 

verte (LTECV) d'août 2015, 

définit des objectifs chiffrés 

avec notamment la réduction 

de 50 % des déchets stockés à 

l’horizon 2025. 

- Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 

dite  loi NOTRe qui étend le 

champ de compétences des 

régions en matière de 

prévention et de gestion des 

déchets par la définition d’un 

plan régional unique. Elle 

prévoit la création d’un plan 

régional de prévention et de 

gestion des déchets et d’un 

schéma régional 

d'aménagement et de 

développement durable et 

d'égalité du territoire 

(SRADDET). Elle donne 

également la compétence 

déchets aux EPCI, et les 

renforce en instituant une 

population minimale de 15 000 

habitants. 

- Plan déchet 2014-2020. 

 Développement des 

énergies renouvelables. 

- Loi n° 2015-992 du 17 août 

2015 relative à la transition 

énergétique pour la croissance 

verte. 

Gestion des ressources 

naturelles. 

Gestion économe de 

l’espace. 

- Loi dite Grenelle 1 du 3 août 

2009 (article 7) actant la prise 

en compte de cet enjeu par les 

documents d’urbanisme et 

fixant des orientations qui 

seront transcrites dans le code 

de l’urbanisme par la loi dite 

Grenelle 2 du 12 juillet 2010 et 

renforcées par la loi pour 

l’accès au logement et à un 

urbanisme rénové (ALUR) du 

24 mars 2014. 

 Gestion économe de 

l’énergie. 

- Loi n° 2015-992 du 17 août 

2015 relative à la transition 

énergétique pour la croissance 

verte. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&categorieLien=id
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 Préservation des 

espaces naturels et 

ruraux. 

 

- Loi n° 2005-157 du 23 février 

2005 relative au 

développement des territoires 

ruraux. 

- Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 

2014 d’avenir pour 

l’agriculture, l’alimentation et la 

forêt. 

 

 Gestion de la ressource 

en eau. 

- Loi n° 2004-338 du 21 avril 

2004 portant transposition de 

la directive 2000/60/ CE du 

Parlement européen et du 

Conseil du 23 octobre 2000 

établissant un cadre pour une 

politique communautaire dans 

le domaine de l'eau. 

- Loi n° 2006-1772 du 30 

décembre 2006 sur l'eau et les 

milieux aquatiques. 

- Loi n° 2018-702 du 3 août 2018 

relative à la mise en œuvre du 

transfert des compétences eau 

et assainissement aux 

communautés de communes. 

Risques naturels et 

technologiques. 

Prévention et protection 

contre les risques 

naturels. 

- Législation des installations 

classées (ICPE). 

- Plans de prévention des 

d’inondation. 

- La Directive 2007/60/CE du 

Parlement et du Conseil du 23 

octobre 2007 relative à 

l’évaluation et à la gestion des 

risques d’inondation. 

- La loi n° 2017-1838 du 30 

décembre 2017 relative à 

l'exercice des compétences 

des collectivités territoriales 

dans le domaine de la gestion 

des milieux aquatiques et de la 

prévention des inondations 

instaure la compétence 

gestion des milieux aquatiques 

et prévention des inondations 

 Prévention et protection 

contre les risques 

technologiques. 

- Plans de prévention des 

risques technologique. 

 

Cadre de vie. Préservation de la 

qualité de l’ambiance 

acoustique. 

- Directives européennes 

relatives aux émissions 

sonores des matériels et 

directive-cadre relative à 

l’évaluation et la gestion du 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000418424&fastPos=9&fastReqId=1372914317&categorieLien=cid&navigator=naturetextenavigator&modifier=LOI&fastPos=9&fastReqId=1372914317&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000418424&fastPos=9&fastReqId=1372914317&categorieLien=cid&navigator=naturetextenavigator&modifier=LOI&fastPos=9&fastReqId=1372914317&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/8/3/INTX1801143L/jo/texte
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32007L0060&qid=1462889945128&from=EN
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/INTX1730876L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/INTX1730876L/jo/texte
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bruit ambiant dans 

l’environnement (directive 

2002/49/CE du 25 juin 2002). 

- Loi n° 92-1444 du 31 décembre 

1992 relative à la lutte contre le 

bruit et arrêtés sur les 

nuisances sonores (arrêtés 

préfectoraux du 13 août 2013 

relatif au classement sonore 

des infrastructures de 

transports terrestres et à 

l’isolement acoustique des 

bâtiments affectés par le bruit 

sur le territoire du 

département de Meurthe-et 

Moselle). 

 Protection des paysages. - Circulaires : n° 94-88 du 

21/11/1994 prise pour 

l’application du décret n° 94-

283 du 11/04/1994 relatif aux 

directives de protection et de 

mise en valeur des paysages et 

n° 95-23 du 15/03/1995 

relative aux instruments de 

protection et de mise en valeur 

des paysages  

- Convention européenne du 

paysage du 20/10/2000. 

- Loi n° 2005-1272 du 

13/10/2005 autorisant 

l’approbation de la convention 

européenne du paysage, 

décret n° 2006-1643 du 

20/12/2006 portant 

publication de la convention 

européenne du paysage, 

signée à Florence le 

20/10/2000. 

 

 Prévention des 

nuisances visuelles. 

- La loi n° 79-1 150 du 29 

décembre 1979. 

Patrimoine naturel et 

culturel. 

Protection des sites et 

du patrimoine culturel. 

- La loi du 8 août 2016 relative à 

la reconquête de la 

biodiversité, de la nature et des 

paysages institue un inventaire 

du patrimoine naturel ; elle 

précise le champ concerné par 

l'inventaire. 
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Les tableaux suivants exposent les choix retenus pour établir le PADD, le règlement et les OAP 

notamment au regard des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau 

international, communautaire ou national 

 

Thèmes Enjeux issus 

des politiques 

nationales ou 

internationales 

Identification 

dans le 

diagnostic du 

PLUi-H 

Objectifs du 

PADD 

Traduction 

dans les OAP 

Traduction 

dans le 

règlement 

B
io

d
iv

e
rs

it
é

 e
t 

m
il

ie
u

x
 n

a
tu

re
ls

 

Maintien de la 

biodiversité et 

préservation du 

patrimoine 

naturel. 

Présence de 

nombreuses 

zones natu-

relles, (ZNIEFF, 

ENS et zone 

Natura 2000).  

Réalisation 

d’une TVB à 

l’échelle locale. 

Agir pour le 

maintien de la 

biodiversité et 

contribuer à la 

préservation de 

l’environnement. 

 

 

Protéger les 

éléments 

naturels 

participant à la 

richesse éco-

logique du terri-

toire 

 

 

 

 

Valoriser les 

zones naturelles 

et paysagères 

emblématiques 

ainsi que les 

zones de nature 

ordinaire en 

s’appuyant sur 

les expériences 

locales 

 

Réalisation 

d’une OAP 

spécifique sur 

la trame verte 

et bleue. 

 

Intégration 

dans les OAP 

« sectorielles»

d’éléments 

permettant de 

maintenir ou 

préserver des 

éléments na-

turels (ex : ali-

gnement d’ar-

bres à préser-

ver, espace de 

jardins à 

conserver…) 

Classement 

en zone 

naturelle N ou 

agricole A. 

Identification 

des éléments 

paysagers à 

préserver 

(haie, arbre 

remarquable) 

 

Préservation et 

protection des 

zones humides. 

Le territoire 

recense 168 

zones humides 

représentant 

près de 6300 ha 

(15,8 % de la 

surface du 

territoire inter-

communal). 
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Thèmes Enjeux issus des 

politiques 

nationales ou 

internationales 

Identification 

dans le 

diagnostic du 

PLUi-H 

Objectifs du 

PADD 

Traduction 

dans les 

OAP 

Traduction dans 

le règlement 

P
o

ll
u

ti
o

n
 e

t 
q

u
a

li
té

 d
e

s 
m

il
ie

u
x

 

Préservation de 

la qualité de 

l’eau. 

Le diagnostic a 

montré que 

l’état de la 

qualité des 

cours d’eau sur 

l’ensemble du 

territoire est 

plutôt moyen à 

médiocre (en 

lien avec 

l’activité 

agricole et 

l’activité 

industrielle 

passée). 

Veiller à la qualité 

des cours d’eau et 

des ressources 

d’eau souterraines 

 

Réflexion 

sur les eaux 

de ruisselle-

ment. 

Prise en compte 

des captages, des 

zones humides et 

des cours d’eau 

par un classement 

adéquat en zone 

agricole A et 

naturelle N. 

Définition d’une 

règle de recul de 

10 m de part et 

d’autre des berges. 

Définition de pres-

criptions parti-

culières dans le 

règlement (ex : 

assainissement, 

gestion des eaux 

pluviales….)  

Préservation de 

la qualité de l’air 

et prévention des 

changements 

climatiques 

La qualité de 

l’air ne cesse de 

s’améliorer 

depuis l’arrêt 

des activités 

sidérurgique et 

minière. Il y a 

une réduction 

de l’ensemble 

des polluants 

d’origine 

automobile et 

industrielle. 

Des axes et orien-

tations permettent 

de lutter contre le 

changement clima-

tique. 

- S’appuyer sur les 

potentialités des 

tissus urbains pour 

économiser l’es-

pace dédié à 

accueillir de l’ha-

bitat et des 

activités. 

- Limiter la con-

sommation des 

espaces agricoles 

et naturels et 

optimiser les den-

sités du bâti au 

sein des futures 

zones d’extension. 

- Agir sur les 

mobilités, les dé-

placements et le 

stationnement. 

- Déploiement des 

énergies renou-

velables. 

- Réflexion 

sur la qualité 

urbaine (for-

mes urbai-

nes, densité, 

performanc

e énergéti-

que…) 

- Réflexion 

sur les 

modes doux, 

desserte en 

TC, conne-

xion avec les 

quartiers en-

vironnants… 

Les nouvelles 

zones à urbaniser 

sont définies au 

plus près du tissu 

urbain existant. 

Le règlement des 

zones urbaines et 

à urbaniser 

favorisent la mixité 

des fonctions et la 

densification. 
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Thèmes Enjeux issus des 

politiques 

nationales ou 

internationales 

Identification 

dans le 

diagnostic du 

PLUi-H 

Objectifs du 

PADD 

Traduction 

dans les OAP 

Traduction dans 

le règlement 

P
o

ll
u

ti
o

n
 e

t 
q

u
a

li
té

 d
e

s 
m

il
ie

u
x

 

Gestion durables 

des déchets. 

Le territoire est 

géré par 2 

syndicats inter-

communaux 

pour la collecte 

et le traitement 

des déchets. 

OLC a la 

compétence 

collecte et 

traitement  des 

déchets. 

Le PLUi H 

veillera à 

valoriser le 

site du centre 

d’enfouisse-

ment de Con-

flans/Labry. 

Pas d’OAP 

particulière sur 

le site. 

Le zonage identifie 

un zonage 

spécifique pour le 

centre de 

traitement de 

Conflans/Labry. 

Des prescriptions 

spécifiques sont 

édictées pour ce 

site. 

Développement 

des énergies 

renouvelables. 

Il existe de 

nombreuses 

initiatives en 

termes de 

développemen

t des énergies 

renouvelables 

sur le territoire. 

OLC souhaite 

diversifier 

l’offre en 

énergie sur 

son territoire 

Les orientations 

d’aménagement 

et de 

programmation 

intègrent une 

réflexion sur la 

question 

énergétique 

dans les projets. 

Le règlement 

permet l’implan-

tation 

d’installations 

d’énergie renou-

velable 

 

  



 

 

25 

OLC  |   PLUi-H |08/08/2019 

Thèmes Enjeux issus 

des politiques 

nationales ou 

internationales 

Identification 

dans le 

diagnostic du 

PLUi-H 

Objectifs du 

PADD 

Traduction 

dans les OAP 

Traduction dans 

le règlement 
G

e
st

io
n

 d
e

s 
re

s
so

u
rc

e
s 

n
a

tu
re

ll
e

s
 

Gestion 

économe de 

l’espace. 

Les espaces 

artificialisés 

ont augmenté 

de près de 220 

ha entre 2004 

et 2015, soit 

8,3 % 

d’espaces 

artificialisés en 

plus par 

rapport à 

2004. 

OLC souhaite 

limiter la 

consommation 

des espaces 

agricoles et 

naturels et 

optimiser les 

densités du bâti 

au sein des 

futures zones 

d’extension. 

 

Le PADD fixe des 

objectifs chiffrés 

de limitation de la 

consommation 

des espaces 

naturels et 

agricoles. 

 

Il favorise la 

densité (prise en 

compte des 

prescriptions du 

SCoT (définition 

d’une densité 

moyenne brute 

par niveau de 

polarité). 

Les OAP 

définissent des 

règles de 

densité 

Les nouvelles 

zones à urbaniser 

sont définies au 

plus près du tissu 

urbain existant. 

Le règlement fa-

vorise la densi-

fication des 

constructions. 

Gestion 

économe de 

l’énergie. 

Le bilan éner-

gétique du 

territoire est 

influencé en 

grande partie 

par le secteur 

de l’agriculture 

et le secteur 

résidentiel. 

La communauté 

de communes 

souhaite agir 

contre le 

réchauffement 

climatique par le 

déploiement des 

énergies 

renouvelables de 

l’habitat et des 

mobilités 

Les OAP 

intègrent une 

réflexion sur la 

question 

énergétique 

(circulation, 

cheminement 

doux, densité, 

bioclimatisme…) 

Les nouvelles 

zones à urbaniser 

sont définies au 

plus près du tissu 

urbain existant. 

Le règlement fa-

vorise la densi-

fication des 

constructions. 

Le règlement 

autorise 

l’implantation 

d’installations 

favorisant les 

énergies 

renouvelables 

Préservation 

des espaces 

L’occupation 

des sols se 

caractérise par 

Les élus souhai-

tent maîtriser 

l’urbanisation, 

Réalisation 

d’une OAP 

spécifique sur la 

Le zonage tient 

compte de l’oc-

cupation des sols 
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naturels et 

ruraux.  

   

la 

prédominance 

des espaces 

agricoles (63,6 

%) et 

forestières 

(20,5 %)  

Par ailleurs ils 

souhaitent proté-

ger les éléments 

naturels partici-

pant à la richesse 

écologique du 

territoire. 

trame verte et 

bleue. 

 

(classification en 

zone naturelle et 

agricole). 

Le règlement 

limite la 

constructibilité 

dans ces zones. 

 

Thèmes Enjeux issus des 

politiques 

nationales ou 

internationales 

Identification 

dans le 

diagnostic du 

PLUi-H 

Objectifs du 

PADD 

Traduction 

dans les 

OAP 

Traduction 

dans le 

règlement 

G
e

st
io

n
 d

e
s 

re
s
so

u
rc

e
s 

n
a

tu
re

ll
e

s
 

Gestion de la 

ressource en eau. 

Les réservoirs 

d’eau utilisés 

pour le cap-

tage de l’eau 

potable sont 

vulnérables 

aux différents 

polluants pré-

sents dans 

l’eau issue de 

l’ancienne ac-

tivité minière 

et de 

l’agriculture. 

Le projet 

veillera à la 

qualité des 

cours d’eau et 

des ressour-

ces d’eau 

souterraines. 

Les OAP 

intègrent une 

réflexion sur 

le ruisselle-

ment des 

eaux 

pluviales. 

Le zonage 

préserve les 

zones humides 

et les périmètres 

de captage. Les 

nouvelles zones 

à urbaniser sont 

définies au plus 

près du tissu 

urbain existant. 

Le règlement 

définit des 

prescriptions en 

termes de 

l’alimentation en 

eau potable et 

de gestion des 

eaux usées et 

des eaux 

pluviales. 
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Thèmes Enjeux issus 

des politiques 

nationales ou 

internationales 

Identification 

dans le 

diagnostic du 

PLUi-H 

Objectifs du 

PADD 

Traduction 

dans les OAP 

Traduction 

dans le 

règlement 

R
is

q
u

e
s 

n
a

tu
re

ls
 e

t 
te

c
h

n
o

lo
g

iq
u

e
s

 

Prévention et 

protection 

contre les 

risques naturels. 

Territoire 

concerné par 

de nombreux 

risques 

naturels 

(inondation, 

glissements 

de terrains, 

cavités…) 

 

 

 

 

 

 

 

Réduire et 

limiter 

l’exposition aux 

risques et aux 

nuisances. 

 

 

 

 

 

 

Intégrer la 

gestion des 

risques et des 

nuisances dans 

l’aménagement 

du territoire 

 

Pour les OAP 

concernées, par 

un ou plusieurs 

risques, il est 

rappelé que le 

projet 

d’aménagement 

devra prendre 

en compte ce 

risque 

Le zonage 

prend en 

compte les 

risques 

(identification 

des risques 

par une 

trame 

spécifique 

Les nouvelles 

zones à 

urbaniser 

sont situées 

en très 

grande partie 

sur des sites 

qui ne sont 

pas 

concernés 

par des 

risques  

Rappel du 

risque et 

autorisation 

de 

construction 

sous 

conditions 

dans le 

règlement. 

PPR annexés 

au PLUi-H 

Prévention et 

protection 

contre les 

risques 

technologiques. 

Présence 

d’aléas 

miniers, 

risque 

technologique 

(Titanobel, 

transport 

matière 

dangereuse). 
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Thèmes Enjeux issus 

des politiques 

nationales ou 

internationales 

Identification 

dans le 

diagnostic du 

PLUi-H 

Objectifs du 

PADD 

Traduction 

dans les OAP 

Traduction 

dans le 

règlement 

C
a

d
re

 d
e

 v
ie

 

Préservation de 

la qualité de 

l’ambiance 

acoustique. 

Les nuisances 

liées aux 

infrastructures 

routières sont 

les principales 

sources de 

nuisances 

identifiées sur 

le territoire. 

Agir sur le 

cadre de vie et 

renforcer sa 

qualité à 

travers les 

espaces 

naturels et 

urbains. 

Pas de 

disposition 

particulière.  

Le zonage évite 

de développer 

des zones 

d’habitat dans 

les secteurs de 

bruit.  

Dans les zones 

concernées par 

des nuisances 

sonores, le 

règlement 

autorise des 

constructions à 

condition de 

respecter le 

règlement en 

vigueur 

(arrêtés 

préfectoraux). 

Protection des 

paysages. 

Le territoire 

est marqué 

par 3 grandes 

unités 

paysagères 

(plaine de la 

Woëvre, 

plateau 

calcaire avec 

ses vallées et 

la vallée de 

l’Orne. 

Le paysage a 

été façonné au 

fil du temps 

par les 

activités 

anthropiques. 

Développer 

des formes 

urbaines de 

qualité et 

respectueuses 

de l’existant. 

Veiller à la 

qualité des 

entrées de 

ville et des 

espaces 

publics et à 

leur 

amélioration. 

Maintenir et 

travailler les 

transitions 

entre espaces 

urbains et 

espaces 

agricoles. 

 

Les OAP 

thématiques 

(TVB, entrées de 

ville et zones 

d’activités) 

intègrent des 

orientations 

particulières 

contribuant à 

préserver les 

paysages. 

 

Dans les OAP 

sectorielles, des 

dispositions 

sont déclinées 

pour intégrer les 

nouveaux 

quartiers dans 

leur 

environnement 

(transition 

urbain/rural, 

intégration 

paysagère,…) 

Les éléments 

structurants du 

paysage 

(espaces 

urbains, 

patrimoine 

bâti, entrée de 

ville, éléments 

paysagers…) 

ont été 

protégés au 

plan de zone et 

disposent 

d’une 

règlementation 

adaptée. 
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Thèmes Enjeux issus 

des politiques 

nationales ou 

internationales 

Identification 

dans le 

diagnostic du 

PLUi-H 

Objectifs du 

PADD 

Traduction 

dans les OAP 

Traduction 

dans le 

règlement 

C
a

d
re

 d
e

 v
ie

 

Prévention des 

nuisances 

visuelles. 

L’urbanisation 

récente sous 

forme de 

lotissement 

notamment a 

changé petit à 

petit la 

morphologie 

urbaine de 

nombreuses 

communes. 

La transition 

est souvent 

brutale entre 

l’espace 

agricole, 

naturel et 

l’extension 

urbaine, 

comme la 

création de 

lotissement 

en contact 

direct avec les 

espaces 

agricoles. Il 

existe un 

véritable 

enjeu 

d’intégration 

paysagère des 

extensions 

urbaines. 

Diverses 

actions du 

PADD vont 

dans ce sens : 

- Agir sur le 

cadre de vie et 

renforcer sa 

qualité à 

travers les 

espaces 

naturels et 

urbains. 

- Développer 

des formes 

urbaines de 

qualité 

respectueuse 

de l’environ-

nement. 

Veiller à la 

qualité des 

entrées de 

ville et des 

espaces 

publics. 

Maintenir et 

travailler sur 

les transitions 

entre espaces 

urbains et 

agricoles. 

Les OAP 

«sectorielles » 

définissent des 

orientations 

visant : 

- à préserver les 

transitions exis-

tantes entre 

espaces agrico-

les et urbains 

- à favoriser 

l’intégration 

paysagère des 

nouvelles opé-

rations dans 

leur 

environnement. 

Les OAP 

thématiques  

(zones d’activité 

et entrée de 

ville) intègrent 

des 

orientations 

visant à 

améliorer le 

cadre vie. 

Les nouvelles 

zones à urbani-

ser sont définies 

au plus près du 

tissu urbain 

existant. 

Les espaces 

tampons tels 

que les zones de 

jardin sont 

classées en 

zone naturelle 

de jardins Nj. 

Le règlement fa-

vorise la densi-

fication des 

constructions et 

l’intégration des 

constructions 

dans leur 

environnement 

(règles de recul, 

hauteur, etc…) 

P
a

tr
im

o
in

e
 n

a
tu

re
l 

e
t 

c
u

lt
u

re
l 

Protection des 

sites et du 

patrimoine 

culturel 

Le territoire 

présente un 

important 

patrimoine 

historique et 

culturel 

(éléments 

inscrits et 

classés, petit 

patrimoine 

rural….) 

Identifier, 

protéger et 

valoriser le 

patrimoine 

emblématique 

lié à l’Histoire 

du territoire 

 

Pas de 

prescription 

particulière 

Le zonage 

identifie les 

éléments 

patrimoniaux 

par des 

symboles 

spécifiques. Le 

règlement 

définit des 

prescriptions 

particulières 

pour préserver 

ces éléments. 
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DEUXIEME PARTIE 

JUSTIFICATION DU PROGRAMME 

D’ORIENTATION ET D’ACTIONS 

ET DES ORIENTATIONS 

D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION 
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III. Introduction 
 

 

Conformément au code de l’urbanisme le rapport de présentation « explique les choix retenus pour 

établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et 

de programmation et le règlement » (article L 151-4). Il comporte également « les justifications de la 

cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du 

projet d'aménagement et de développement durables » (article R 151-2 du code de l’urbanisme) 

 

Par ailleurs lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, il comporte 

un programme d'orientations et d'actions. Dans ce cas, le rapport de présentation explique les 

choix retenus par ce programme. 

 

Le présent chapitre décline les choix pour établir le POA et les OAP. 

 

A. Justification du programme d’orientations et d’actions (POA) 

 

Le code de l’urbanisme (articles L 151-44 et suivants) offre la faculté aux intercommunalités de 

réaliser un Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat 

(PLH). Ce nouvel outil permet la traduction opérationnelle du volet « habitat ». 

 

La Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences a décidé de s’engager dans la 

réalisation de ce type de document : 

- d’une part pour répondre aux constats et évolutions mis en évidence dans un pré-diagnostic 

habitat réalisé en 2014 sur les territoires des 3 anciennes intercommunalités(CCPB, CCPO et CCJ) 

par l’Agence d’Urbanisme et de Développement Durable Lorraine Nord – AGAPE (répondre à 

l’accroissement des besoins en logements, à la problématique de la hausse de la vacance, 

répondre à la question de la fluidité des parcours résidentiels…) ;  

- d’autre part pour se mettre en compatibilité avec les orientations du Schéma de Cohérence 

territoriale nord meurthe-et-mosellan qui fixe notamment des objectifs de production de 

logements, par niveau d’armature pour chaque EPCI. Ces EPCI via leur PLH ou leur PLUi traduiront 

géographiquement ces objectifs pour chacune des communes les composant. 

 

Lorsque le PLUi tient lieu de PLH, le dossier du PLUi comporte un nouveau document le 

« Programme d’Orientations et d’Actions (POA) ». Cette nouvelle pièce créée par la loi «ALUR» du 24 

mars 2014, est venue sécuriser le dispositif du PLUi-H, puisqu’elle n’est pas opposable aux 

autorisations d’urbanisme. Elle permet de limiter le risque contentieux puisque les éléments 

n’ayant pas d’impact sur l’aménagement et l’urbanisme ne figurent plus dans une partie du 

document opposable aux autorisations d’urbanisme. 

 

Conformément aux dispositions des articles L 151-45 du code de l’urbanisme et des articles L302-

1 et R302-1-3 du code de la construction et de l’habitation, il contient toutes les mesures et 

éléments d’informations nécessaires à la mise en œuvre de la politique de l’habitat. 
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1. Le volet « habitat » dans le PLUi-H 

 

Lorsque le plan local d'urbanisme intercommunal tient lieu de programme local de l'habitat, les 

dispositions du volet « habitat » sont réparties dans les différentes pièces du document 

d’urbanisme : 

 Le rapport de présentation  

Il comprend le diagnostic sur le fonctionnement des marchés locaux du foncier et du 

logement, sur la situation de l'hébergement et sur les conditions d'habitat définies à 

l'article L. 302-1 et à l'article R. 302-1-1 du code de la construction et de l'habitation ; 

 Le projet d'aménagement et de développement durables 

Il détermine les principes et objectifs mentionnés aux a à c, f et h de l'article R. 302-1-2 du 

code de la construction et de l'habitation, à savoir: 

- Les principes retenus pour permettre, dans le respect des objectifs de mixité sociale dans 

l'habitat, une offre suffisante, diversifiée et équilibrée des différents types de logements; 

- Les principes retenus pour répondre aux besoins et, notamment, à ceux des personnes 

mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ; 

- Les axes principaux susceptibles de guider les politiques d'attribution des logements 

locatifs sociaux ; 

- Les principaux axes d'une politique d'adaptation de l'habitat en faveur des personnes 

âgées et handicapées ; 

- Les principaux axes d'une stratégie foncière en faveur du développement de l'offre de 

logement dans le respect des objectifs de lutte contre l'étalement urbain définis par le 

schéma de cohérence territoriale. 

 Le programme d'orientations et d'actions  

Le POA comprend notamment les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins 

en logements et en places d'hébergement, ainsi que le programme d'actions défini au IV 

de l'article L. 302-1 et à l'article R. 302-1-3 du code de la construction et de l'habitation. Il 

indique également les conditions de mise en place des dispositifs d'observation de l'habitat 

et du foncier prévus au III de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation et 

dont les missions sont définies à l'article R. 302-1-4 du même code. 

 Les orientations d’aménagement et de programmation 

Les orientations d'aménagement et de programmation précisent les actions et opérations 

d'aménagement visant à poursuivre ces objectifs. 

 Le règlement 

Le règlement traduit les grands principes de la politique de l’habitat inscrite dans le PADD. 

Il précise l’affectation et la destination des constructions. Il permet la mixité sociale et 

fonctionnelle en zones urbaines ou à urbaniser, en définissant des secteurs dans lesquels 

les programmes de logements comportent une proportion de logements d’une taille 

minimale ou des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de 
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logements, un pourcentage de programme soit affecté à certaines catégories de logements 

dans le respect de la mixité sociale. 

 

2. Justification du POA 

 

Le POA s’appuie sur les grands axes stratégiques déclinés dans le cadre du Projet et 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) à savoir : 

 

- Axe n°1 : assurer un développement urbain cohérent et économe en espace et mener 

une politique de l’habitat durable répondant aux humains sociaux et urbains du territoire. 

 

- Axe n°2 : pérenniser et conforter les activités économiques et touristiques ainsi que les 

équipements et services. 

 

- Axe n°3 : agir sur le cadre de vie et renforcer sa qualité au travers les espaces naturels et 

urbains. 

 

La politique de l’habitat constitue un des points forts du projet de la Communauté de Communes 

Orne Lorraine Confluences participant à la politique de développement du territoire. L’axe n°1 

concerne plus particulièrement le champ de la politique locale de l’habitat. Les objectifs énoncés 

au titre de cette orientation du PADD sont ainsi déclinés dans le cadre du programme 

d’orientations et d’actions.  

  

Par conséquent, le POA vise à apporter une réponse opérationnelle aux orientations de la politique 

locale de l’habitat déclinée au sein du PADD : 

 

- Maîtriser le développement urbain par la recherche d’un dosage entre logements neufs et 

récupération du bâti délaissé et de logements vacants. 

 

- Produire une offre de logements plus adaptée à la réalité de la demande, en proposant des 

réponses en locatif social et privé conventionné, en accession sociale et en logement de plus petite 

taille. 

 

- Assurer la modernisation et l’adaptation du parc ancien par l’accompagnement du processus de 

mutation des cités ouvrières, la valorisation du parc de logements sociaux et l’intensification de 

l’intervention sur le parc privé. 

 

- Répondre aux besoins d’habitat spécifiques. 

 

Un dispositif de pilotage et d’observation permettra de s’assurer du suivi et de la mise en œuvre 

du Programme d’Orientations et d’Actions (POA). 

 

Le POA est décliné en 5 grandes orientations stratégiques découlant du volet « habitat » du Projet 

d’aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUi-H. Celles-ci sont déclinées en 15 

actions à mener dans les 6 années à venir pour répondre aux enjeux d’habitat définis pour le 

territoire d’Orne Lorraine Confluences. 

 

Chaque fiche action dans le POA précise les objectifs et le contenu de l'action, avant d'indiquer les 

modalités de mis en œuvre : la maîtrise d’ouvrage, les partenaires, les coûts et les financements 

potentiels. Chaque fiche indique également des critères dévaluation et un calendrier prévisionnel. 
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Le programme d’actions : 

 

 

Orientation 1 : 

Assurer un développement maîtrisé de 

l’habitat dans des opérations de qualité. 

Action 1.1 : Renforcer les moyens de 

maîtrise du développement 

Action 1.2 : Mettre en œuvre un Plan 

Stratégique d’Intervention Foncière 

 

 

Orientation 2 : 

Poursuivre le processus de modernisation 

et renouvellement du parc ancien tant 

public que privé. 

Action 2.1 :  Mettre en œuvre un plan de 

mobilisation de  la vacance  

Action 2.2 :  Conforter le dispositif 

d’intervention sur le parc privé ancien  

Action 2.3 :  Poursuivre la modernisation 

du parc social pour le rendre plus attractif et 

adapté à l’évolution des besoins 

Action 2.4 :  Assurer la valorisation urbaine 

des cités ouvrières  

Orientation 3 :  

Assurer le développement de l’éventail de 

solutions de logements aidés en accession 

et locatif pour répondre à la réalité des 

besoins. 

Action 3.1 :  Assurer le développement 

d’une offre de logements locatifs aidés 

répondant aux besoins locaux  

Action 3.2 :  Développer une offre en 

accession aidée à niveau de prix abordable 

 

 

Orientation 4 : Traiter de manière solidaire 

les besoins spécifiques de logement. 

 

Action 4.1 :  Anticiper les besoins liés au 

vieillissement de la population et aux 

handicaps 

Action 4.2 :  Adapter le dispositif d’accueil 

des jeunes à la réalité des besoins 

Action 4.3 :  Traiter les besoins des publics 

en difficulté vis à vis du logement 

Action 4.4 :  Traiter les besoins d’accueil et 

d’habitat des gens du voyage dans le cadre du 

Schéma Départemental d’Accueil des gens du 

voyage 

 

Orientation 5 : 

Assurer la gouvernance du PLUi-H 

 

Action 5.1 :  Assurer le pilotage et 

l’animation de l’action habitat 

Action 5.2 :  Organiser l’observatoire de 

l’habitat et du foncier 

Action 5.3 :  Organiser Plan Partenarial de 

Gestion de la demande de Logement social et 

d’information des demandeurs 

 

Justification des choix retenus par orientation 

 

Orientation n°1 : Assurer un développement maîtrisé de l’habitat dans des opérations de 

qualité. 

 

Le diagnostic a montré un faible déclin démographique (-0,9 % entre 2009 et 2014) avec des 

évolutions très contrastées au sein des secteurs géographiques et des communes. Cette évolution 

a été accompagnée d’un vieillissement de la population et d’une évolution des structures familiales 

(couples sans enfant, familles monoparentales, personnes âgées seules…) qui engendrent une 

augmentation du nombre de ménages sur le territoire. Cet état de fait va entraîner une nécessaire 

adaptation du parc de logements pour répondre à l’ensemble des besoins.  
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Par ailleurs, la réalisation de logements via la réalisation d’opération d’aménagement notamment 

sous forme de lotissement a engendré un étalement urbain et la consommation de 120 ha sur la 

période 2004-2015.  

Le diagnostic a également montré que le territoire dispose encore d’importantes disponibilités 

dans le tissu urbain (parcelles libres, friches, logements vacants…). 

 

L’objectif des élus est de renouer avec une croissance annuelle moyenne de la population 

permettant d’atteindre environ 62 000 habitants en 2030 pour se rapprocher des objectifs du 

SCoT. Pour accueillir ces 9000 habitants supplémentaires et répondre aux besoins de la population 

déjà présente sur le territoire, les projections traduisent la nécessité de produire de nouveaux 

logements afin de proposer une offre diversifiée et adaptée. Le besoin est estimé à 5 630 

logements.  

 

Compte tenu des objectifs démographiques fixés par l’intercommunalité, le PLUi H doit répondre 

à un enjeu quantitatif en matière de logements et à un enjeu de spatialisation et d’équilibre 

territorial. Pour cela, il s’appuie sur l’armature urbaine existante sur le territoire identifiée dans le 

cadre du SCoT nord meurthe-et-mosellan. Il définit des objectifs de production de logements pour 

chaque commune selon le niveau de polarité.  Le projet de l’intercommunalité est également de 

s’appuyer sur les potentialités des tissus urbains pour économiser l’espace dédié aux nouvelles 

affectations du sol et notamment à l’habitat. 

 

Dans ce cadre la collectivité souhaite mettre en place une véritable stratégie pour permettre de 

réaliser des opérations de qualité en neuf et de redynamiser le tissu ancien et de mettre en œuvre 

un plan stratégique d’intervention foncière. 

 

 

Orientation n°2 : Poursuivre le processus de modernisation et renouvellement du parc 

ancien tant public que privé. 

 

Le diagnostic a montré que le parc de logement est vieillissant, énergivore et inadapté aux besoins 

de ménages d’aujourd’hui: les 3/4 du parc de logements ont été construits avant les premières 

réglementations thermiques, un quart du parc ne dispose pas encore tout le confort même si des 

actions ont été engagées pour améliorer la situation (dispositif « habiter mieux », OPAH…). Le parc 

social représentant 9,7 % du parc total des logements du territoire intercommunal a également 

bénéficié de réhabilitations au cours de ces dernières années mais ne répond pas toujours aux 

attentes des ménages. 

Le diagnostic a également mis en avant l’importance de la vacance sur le territoire (près de 2500 

logements soit 9,5 % du parc total de logement). Près des ¾ des logements vacants sont concentrés 

sur 6 communes (Jarny, Briey, Homécourt, Joeuf, Auboué et Conflans-en-Jarnisy). Les territoires qui 

ont construits le plus (secteur du Jarnisy et secteur du Pays de Briey) enregistrent les plus fortes 

progressions de taux de vacance.  

 

C’est pourquoi le PADD se fixe comme objectif de maîtriser le développement urbain par la 

recherche d’un dosage entre logements neufs et récupération du bâti délaissé et de logements 

vacants.  

Le POA définit 4 actions pour poursuivre le processus de modernisation et de renouvellement du 

parc ancien tant public que privé 

 

- Mettre en œuvre un plan de mobilisation de la vacance 

 

La communauté de communes OLC souhaite limiter l’effet de délaissement du parc ancien en 

menant une politique ambitieuse sur la vacance pour remettre une partie du parc de logements 
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vacants sur le marché. Elle se fixe comme objectif de récupérer environ 900 logements vacants 

sur 12 ans (soit environ 70 par an). Elle souhaite notamment mettre l’accent sur les cœurs 

d’agglomération et les pôles d’équilibre, pour lesquels les taux de vacance sont les plus élevés. Il 

s’agira de récupérer un tiers de logements vacants dans les communes où le taux est supérieur à 

10 % et un quart dans celles où le taux est compris entre 8 et 10 %.  

 

Pour ce faire, Orne Lorraine Confluences souhaite mener une étude sur la détermination de la 

vacance et mettre en œuvre un plan de récupération de la vacance en actionnant divers leviers 

(par exemple inciter les propriétaires à réhabiliter leurs logements pour les remettre sur le marché 

ou à les céder, intervenir sur certaines copropriétés ayant une vacance importante…) ou en 

mettant en oeuvre divers dispositifs d’accompagnement (ex prime à la vacance, taxe sur les 

logements vacants…) 

 

- Conforter le dispositif d’intervention sur le parc privé ancien 

 

Orne Lorraine Confluences a déjà engagé par le passé des actions pour améliorer l’habitat (OPAH, 

dispositif « habiter mieux »…). Il s’agit de poursuivre les actions en faveur de l’amélioration du parc 

ancien notamment en confortant la dynamique sur la rénovation énergétique et le traitement de 

la précarité énergétique et en mettant en place un dispositif d’intervention sur le parc ancien. 

 

- Poursuivre la modernisation du parc social pour le rendre plus attractif et adapté à 

l’évolution des besoins 

 

Le diagnostic a montré qu’une grande majorité des logements du parc social est ancien et un tiers 

des logements sont énergivores. Des réhabilitations ont été engagées au cours de ces dernières 

années au cas par cas par les bailleurs dans le cadre de leurs plans stratégiques de patrimoine. Le 

processus de modernisation va encore se poursuivre sur les prochaines années (actions inscrites 

dans le programme de valorisation et de qualité de gestion de services des bailleurs). Orne 

Lorraine Confluences souhaite avoir une vision d’ensemble des besoins de modernisation du parc 

social et incitera les bailleurs à poursuivre leur programme de rénovation (programme de 

rénovation thermique et amiante, étude de restructuration urbaine). Il s’agira également d’assurer 

le suivi de l’occupation et du peuplement de certains quartiers. 

 

- Assurer la valorisation urbaine des cités ouvrières 

 

Le parc des cités ouvrières est important sur le territoire intercommunal, sous différents modes 

d’organisation urbaine (jumelées, en bandes…). Le PLUi H identifie les quartiers et secteurs 

d’habitat ouvrier présentant des qualités architecturales et patrimoniales et définit des 

prescriptions règlementaires pour pérenniser ces ensembles urbains. En complément, l’action du 

POA est de poursuivre les actions en faveur de la valorisation urbaine de ce type d’habitat en 

mettant en œuvre un plan d’intervention sur les cités (’actualisation d’une étude menée en 2001 

par la DRE permettant de déterminer les besoins d’interventions sur les cités, organisation des 

programmes de valorisation des cités). 

 

 

Orientation n°3 : Assurer le développement de l’éventail de solutions de logements aidés en 

accession et locatif pour répondre à la réalité des besoins. 

 

Le parc locatif social reste insuffisant sur le territoire pour répondre efficacement aux besoins de 

la population endogène et de l’arrivée des nouveaux ménages. L’offre nouvelle doit porter une 

attention particulière aux évolutions des besoins et notamment sur le développement de produits 

adaptés répondant à différentes catégories de ménages (personnes âgées, jeunes, foyers 
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monoparentaux, ménages aux revenus modestes…) Ainsi, le PADD fixe comme objectifs, de 

réaliser 1267 logements aidés répartis par niveau de polarité. Le développement de cette offre 

concernera particulièrement les communes des cœurs d’agglomérations et les pôles d’équilibres 

disposant d’une desserte en transport en commun et d’un bon niveau d’équipements et de 

services. Outre les dispositions règlementaires dans le PLUI-H, Orne Lorraine Confluences prévoit 

dans son POA une action pour assurer le développement d’une offre de logements sociaux 

permettant de répondre aux besoins locaux. Elle prévoit également une action pour développer 

une offre en accession à niveau de prix plus abordable en assurant les conditions de 

développement de produits neufs et en organisant les conditions pour accompagner l’accession 

sociale dans l’ancien. 

 

 

Orientation n°4 : Traiter de manière solidaire les besoins spécifiques de certains publics 

 

Le diagnostic a identifié que les besoins en logements vont s’accroître et se diversifier dans les 

années à venir. Face au vieillissement démographique, des réponses ont été apportées aux 

besoins au travers la création de plusieurs structures d’accueil (EHPAD, foyers de logements), mais 

il s’agira d’anticiper les besoins liés à la poursuite du vieillissement démographique (besoins 

d’adaptation des logements pour le maintien à domicile ou l’accueil de personnes handicapées 

encore mal identifié). Concernant les jeunes, des besoins ont été identifiés (demande d’urgence, 

hébergement temporaire pour jeunes en stage ou en formation…). Des réponses sont également 

à apporter aux publics en difficulté (manque de petits logements locatifs, résidence d’accueil…) et 

aux gens du voyage (prise en compte du Schéma départemental d’accueil des gens du voyage) 

 

Ainsi le PADD affiche la volonté de répondre aux besoins d’habitat spécifique. Dans ce cadre le 

Programme d’Orientations et d’Actions présente 4 actions répondant cet objectif : 

 

 - Anticiper les besoins liés au vieillissement de la population et aux handicaps 

 

Orne Lorraine Confluences propose d’adapter le parc de logements existant (social ou privé) pour 

permettre le maintien des personnes à leur domicile et de produire du logement adapté dans les 

opérations nouvelles. 

 

Elle souhaite également mieux faire connaître l’offre adaptée et la mettre en relation avec la 

demande. 

 

- Adapter le dispositif d’accueil des jeunes à la réalité des besoins 

 

La Communauté de communes souhaite conforter le partenariat avec le FJT de Jarny et la Mission 

Locale et organiser en fonction des besoins, des réponses complémentaires dans le parc social et 

privé existant. 

 

- Traiter les besoins des publics en difficulté vis à vis du logement 

 

Cette action répond plusieurs objectifs :  

- Assurer une gouvernance du repérage et traitement des situations complexes dans le cadre du 

plan partenarial de gestion de la demande sociale;  

- Conforter les filières d’accès au logement des publics en difficulté ;  

- Définir les conditions de gestion de l’offre d’urgence et développement de réponses 

complémentaires. 

  



 

38 

OLC  |   PLUi-H |08/08/2019 

 

- Traiter les besoins d’accueil et d’habitat des gens du voyage dans le cadre du Schéma 

Départemental d’Accueil des gens du voyage 

 

Les objectifs de cette action sont de répondre aux préconisation du Schéma Départemental 

d’Accueil des gens du voyage, en permettant la réalisation de l’aire d’accueil de 19 places prescrite, 

d’organiser les conditions d’accueil de certaines familles sédentarisées et d’organiser le suivi de 

l’accueil des gens du voyage. 

 

Orientation n° 5 : Assurer la gouvernance du PLUi-H 

 

Pour animer et porter la politique de l’habitat du PLUi-H, la Communauté de Communes Orne 

Lorraine Confluences se doit de mettre en place des instances de gouvernance et de suivi. 

 

Dans ce cadre, le POA définit 3 actions : 

 

- Assurer le pilotage et l’animation de l’action habitat 

 

Il s’agit de mettre en place les instances de suivi et de mise en œuvre des actions du volet habitat 

du PLUi-H et de piloter la politique communautaire de l’habitat. 

 

- Organiser l’Observatoire de l’habitat et du foncier 

 

La Communauté de Communes en mettant en place ce type d’outil, répond à l’obligation légale du 

code de l’urbanisme qui prévoit que « lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local 

de l’habitat, le programme d’action indique les conditions de mise en place du dispositif d’observation 

de l’habitat et du foncier prévu au III de l’article L 302-1 du code de la construction et de l’habitat et défini 

par l’article R 302-1-4 de ce même code ». 

 

Cet outil permet d’évaluer la mise en œuvre des orientations et des actions du PLUi-H et suivre la 

politique de l’habitat mis en place.  

L’intercommunalité doit délibérer au moins une fois par an sur l’état de réalisation du volet habitat 

et son adaptation à l’évolution de la situation sociale ou démographique. Elle doit par ailleurs 

communiqué au représentant de l’Etat et au comité régional de l’habitat et de l’hébergement un 

bilan du volet habitat trois et six ans après son adoption. 

 

- Organiser le Plan Partenarial de Gestion de la demande de Logement social et 

d’information des demandeurs 

 

Ce dispositif répond aux préconisations des lois « ALUR » et « Egalité et citoyenneté » qui prévoient 

que les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’un PLH exécutoire 

pourront se doter d’un Plan de gestion de la demande de logement social et d’information des 

demandeurs. 

Compte tenu des enjeux en termes de logements sociaux sur le territoire, Orne Lorraine 

Confluences souhaite organiser son plan partenarial de gestion de la demande sociale et 

d’Information des demandeurs, avec les bailleurs sociaux. 
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B. Justification des OAP 

 

1. Définition et rôle des Orientations d’Aménagement et de Programmation 

(OAP) 

 

Les OAP constituent une des pièces obligatoires du dossier du PLUi. Leur contenu est encadré par 

les articles L 151-6 et L 151-7 du Code de l’urbanisme : 

 

« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le 

projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur 

l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités 

touristiques nouvelles ».  

 

Ces orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 

« 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les 

continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, 

permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; 

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, 

de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de 

commerces ; 

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 

réalisation des équipements correspondants ; 

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et 

espaces publics ; 

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le 

plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36… » 

 

Lorsque le PLUi tient lieu de Programme local de l’Habitat, les orientations d'aménagement et de 

programmation précisent les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les objectifs du 

PLUi-H (article L 151-46 du code de l’urbanisme). 

 

Les OAP jouent un rôle clé dans la traduction opérationnelle du projet de territoire 

intercommunal. Elles permettent notamment de le décliner de façon plus détaillée, que ce soit 

sur un espace donné (à l’échelle d’un quartier, d’une zoner à urbaniser, …) ou que ce soit sur une 

thématique spécifique du projet (ex : OAP Trame verte et bleue », OAP « activité »…). 

 

Depuis la loi Urbanisme et habitat, les éléments inscrits dans les OAP sont opposables aux 

autorisations d’urbanisme, dans un rapport de compatibilité, c’est-à-dire, qu’à l’inverse de la 

notion de conformité interdisant toute différence entre l’orientation et l’exécution, la notion de 

compatibilité tolère un petit écart entre l’orientation d’aménagement et l’exécution dès lors que 

l’esprit de l’OAP est respecté. L'article L 152-1 du Code de l'urbanisme explicite les relations 

juridiques entre les dossiers de demande d'autorisation d'urbanisme et les orientations 

d'aménagement et de programmation.  

 

La loi ALUR a apporté des clarifications qui contribuent à recentrer les OAP sur leur rôle au regard 

de la traduction du projet de territoire. 

Depuis le 1er janvier 2016, les compléments apportés à la partie réglementaire du code de 

l'urbanisme ont renforcé le rôle des OAP, notamment en les rendant obligatoires pour toute 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211237&dateTexte=&categorieLien=cid
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ouverture à l’urbanisation de zones AU l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme (CU) stipule 

l’obligation de réaliser des OAP pour toute ouverture à l'urbanisation de zones AU. Elles doivent 

ainsi prévoir les conditions d'aménagement et d’équipement des zones AU suffisamment équipées  

L’article R 151-6 complète les attendus des « OAP sectorielles » en y introduisant un objectif 

d’insertion architecturale, urbaine et paysagère de ces secteurs, notamment en entrée de ville. 

L’article R. 151-7 décline la possibilité de définir des OAP à vocation patrimoniale notamment dans 

les zones U réglementées par le RNU.  

L’article R. 151-8 ouvre la possibilité de définir en zone U et AU des secteurs sans règlement, 

couverts uniquement par des OAP, sous réserve du respect d’un contenu minimum obligatoire, et 

de la réalisation d’un schéma d’aménagement d’organisation spatiale.  

 

Par ailleurs, le Schéma de Cohérence Territoriale nord meurthe-et-mosellan a fixé des 

prescriptions en termes d’aménagement.  

 

Il définit explicitement la nécessité de réaliser des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation pour certaines thématiques dans les plans locaux d’urbanisme. 

 

Il a ainsi fixé des exigences du point de vue de l’aménagement des zones d’activité : les documents 

d’urbanisme élaboreront des orientations d’aménagement et de Programmation qui aborderont 

des exigences d’aménagement qui varieront en fonction de la typologie des zones d’activité (zones 

d’activité stratégique, zones d’activité intermédiaires ou locales). 

 

Pour garantir la qualité urbaine pour un cadre de vie agréable, le SCoT prescrit que les documents 

d’urbanisme devront réaliser des orientations d’aménagement et de programmation pour les 

projets de densification, de renouvellement urbain et d’extension urbaine et de réappropriation 

des friches et espaces dégradés, afin qu’ils s’intègrent dans leur contexte urbain et paysager. 

 

Dans le cadre de la mise en valeur des entrées de ville et la valorisation des paysages naturels et 

urbains, le SCoT identifie les espaces de transition principaux du territoire du nord meurthe-et-

mosellan. 

 

Il fixe des prescriptions afin d’améliorer la qualité paysagère et le cadre de vie des habitants. Pour 

les entrées de ville, dont les enjeux sont les plus importants, le SCoT prescrit la nécessité de réaliser 

des orientations d’aménagement et de programmation. 

 

Dans le cadre de la protection des espaces et sites naturels, l’orientation d’aménagement devra 

également intégrer une réflexion sur la biodiversité, la gestion des eaux de ruissellement et le 

maintien des continuités écologiques. 

 

2. Les types d’OAP au sein du PLUi-H et leur justification 

 

Le PLUi-H de la Communauté de communes Orne Lorraine Confluences définit 2 types d’OAP : 

 

- Des OAP thématiques, qui répondent à certaines orientations politiques fortes du PADD. Elles 

couvrent l’ensemble du territoire intercommunal et concernent des dispositions relatives à une 

politique particulière de l’intercommunalité. Le PLUI-H d’OLC comprend les OAP thématiques 

suivantes : 

- OAP trame verte et bleue ; 

- OAP zone d’activités ; 

- OAP entrée de ville.  

  



 

41 

OLC  |   PLUi-H |08/08/2019 

 

- des OAP sectorielles qui s’appliquent sur des dents creuses dans le tissu urbain et aux futures 

zones à urbaniser (1AU). Elles déclinent des objectifs d’aménagement sur un secteur défini et 

contiennent des schémas d’aménagement qui sont la traduction territorialisée du PADD.  

Les zones inscrites au plan de zonage en 2AU au PLUi-H ne sont pas concernées par les OAP 

sectorielles. 

 

 

2.1. Justification des OAP sectorielles 

 

Les OAP sectorielles retranscrivent à l’échelle locale les grandes orientations inscrites : 

- dans le PADD, à savoir : 

-  assurer un développement urbain cohérent et économe en espaces et mener une 

politique de l’habitat durable et répondant aux enjeux humains sociaux et urbains du 

territoire (s’appuyer sur les potentialités des tissus urbains pour économiser l’espace dédié 

à accueillir l’habitat et les activités, produire une offre de logements plus adaptée à la 

demande, optimisation des densités du bâti au sein des futures zones à urbaniser),  

- Agir sur le cadre de vie et renforcer sa qualité à travers les espaces naturels et urbains 

(développer des formes urbaines de qualité respectueuses de l’existant, agir sur les 

mobilités, les déplacements et le stationnement, maintenir et travailler les transitions entre 

espaces urbains et espaces agricoles, intégration de la gestion des risques et nuisances, 

agir sur le maintien de la biodiversité et contribuer à la préservation de l’environnement…). 

- dans le POA, en précisant et territorialisant les logements. 

 

Les OAP sectorielles tiennent également compte des prescriptions du SCoT nord meurthe-et-

mosellan pour garantir la qualité urbaine pour un cadre de vie agréable en définissant notamment 

des principes d’aménagement visant : 

-  à maîtriser l’urbanisation en fixant un objectif de densification, 

- à hiérarchiser les circulations : voiries, cheminements doux, stationnement et les liaisons inter-

quartiers ; 

 - à favoriser la biodiversité ou le rétablissement des continuités écologiques au sein du projet et 

en lien avec son environnement proche ; 

- à gérer les eaux de ruissellement. 

  

Les OAP sectorielles viennent également compléter les dispositions du règlement du PLUi-H en 

fixant pour chacun des sites les principes d’aménagement à respecter. 

 

De tailles et d’enjeux variables, les secteurs couverts par les OAP sont destinés à accueillir le 

développement futur du territoire notamment en matière d’habitat, d’activités économiques, 

d’équipements, etc. 

 

Le territoire intercommunal compte 110 OAP sectorielles réparties sur 36 communes. 5 communes 

(Allamont, Gondrecourt-Aix, Ozerailles, Thumeréville et Saint Marcel) ne disposent pas d’OAP. Ces 

communes rurales ne disposent pas de zones à urbaniser. Leurs potentialités de dents creuses, et 

de logements vacants permettent de répondre aux besoins en logements définis dans le POA. 

 

Le tableau des pages suivantes liste ces différentes OAP. 
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Communes OAP – rue 

ou lieu dit 

Type 

de 

zone 

Vocation de 

la zone 

Justification de la zone au regard 

du PADD 

ABBEVILLE-LES-CONFLANS 
 

Rue du Gué 1AU Habitat mixte  

Produire du logement neuf et une offre 

de logement plus adaptée à la réalité de 

la demande, en proposant des réponses 

en locatif social et privé, en accession 

sociale et en logements de plus petite 

taille. 

 

Développer des formes urbaines de 

qualité respectueuse de l’existant. 

Rue Perché 1AU Habitat mixte 

AFFLEVILLE Rue 

Montauban 

1AU Habitat mixte 

ANOUX Au bout de la 

ville 

1AU Habitat mixte 

Au dessus de 

Quimpré 

1AU Habitat mixte 

Croix 

Collignon 

Nl Nouveaux 

équipements 

Renforcer l’offre de services, en 

particulier de santé et maintenir les 

équipements. 

Les Vignottes 1AU Habitat mixte Produire du logement neuf et une offre 

de logement plus adaptée à la réalité de 

la demande, en proposant des réponses 

en locatif social et privé, en accession 

sociale et en logements de plus petite 

taille. 

 

Développer des formes urbaines de 

qualité respectueuse de l’existant. 

Quimpré 1AUX Nouvelles 

activités + 

équipements 

Pérenniser et conforter les activités 

économiques et touristiques ainsi que les 

équipements et services. 

AUBOUE Centre bourg UB Espace à 

restructurer 

Agir sur le cadre de vie et renforcer sa 

qualité à travers les espaces naturels et 

urbains. 

Protéger et valoriser les espaces urbains. 

Chemin des 

Ecoliers 

UD Habitat mixte  

 

 

Produire du logement neuf et une offre 

de logement plus adaptée à la réalité de 

la demande, en proposant des réponses 

en locatif social et privé, en accession 

sociale et en logements de plus petite 

taille. 

 

Développer des formes urbaines de 

qualité respectueuse de l’existant. 

Cité de 

Coinville 

UD et 

1AU 

Habitat mixte 

Gronde 1AU Habitat mixte 

Quartier rue 

de Metz 

1AU Habitat mixte 

AVRIL Les Vergers 1AU Habitat mixte 

Rue de la 

Libération 

UD Habitat mixte 

Rue des 

Ancolies 

1AU Habitat mixte 

Zone de loisirs 1AUl Nouveaux 

équipements 

Renforcer l’offre de services, en 

particulier de santé et maintenir les 

équipements. 

BATILLY A la Barrière 

Est 

1AU Habitat 

mixte+équipe

ments 

Produire du logement neuf et une offre 

de logement plus adaptée à la réalité de 

la demande, en proposant des réponses 

en locatif social et privé, en accession 

sociale et en logements de plus petite 

taille. 

 

Développer des formes urbaines de 

qualité respectueuse de l’existant. 
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Derrière la 

Vigne 

1AU Habitat mixte Produire du logement neuf et une offre 

de logement plus adaptée à la réalité de 

la demande, en proposant des réponses 

en locatif social et privé, en accession 

sociale et en logements de plus petite 

taille. 

 

Développer des formes urbaines de 

qualité respectueuse de l’existant. 

Impasse de la 

Corvée 

1AU Habitat mixte 

Prés des 

Menottes 

1AU Habitat mixte 

BECHAMPS Rue Haute UD Habitat mixte  

 

Produire du logement neuf et une offre 

de logement plus adaptée à la réalité de 

la demande, en proposant des réponses 

en locatif social et privé, en accession 

sociale et en logements de plus petite 

taille. 

 

 

Développer des formes urbaines de 

qualité respectueuse de l’existant. 

BETTAINVILLERS Rue du Noyer 1AU Habitat mixte 

Sentier de 

l’Eglise 

UD Habitat mixte 

BONCOURT Chemin des 

Vignes 

1AU Habitat mixte 

BRAINVILLE Grande Rue UD Habitat mixte 

Route du 

Chesnois à 

Porcher 

UD Habitat mixte 

BRUVILLE Derrière 

l’Eglise 

1AU Habitat mixte 

CONFLANS-EN-JARNISY Centre bourg UB Habitat 

Les Hauts 

Jardins 

1AU Habitat mixte 

Rue des 

Jardiniers 

UD Habitat mixte 

Secteur nord UD Habitat mixte 

ZAC du Val de 

l’Orne 

UXc Activité Préserver les zones d’activités et les 

renforcer en s’appuyant sur le Schéma 

d’activités des activités économiques du 

SCoT nord 54 et valoriser la qualité et 

l’attractivité de ces zones. 

Zone de loisirs 1AUl et 

Nl 

Nouveaux 

équipements 

Renforcer l’offre de services, maintenir les 

équipements et rechercher des 

complémentarités avec les territoires 

voisins. 

 

Développer l’activité touristique. 

DONCOURT-LES-
CONFLANS 

Rue Paul 

Bruque 

UD Habitat mixte Produire du logement neuf et une offre 

de logement plus adaptée à la réalité de 

la demande, en proposant des réponses 

en locatif social et privé, en accession 

sociale et en logements de plus petite 

taille. 

 

Développer des formes urbaines de 

qualité respectueuse de l’existant. 

Rue de 

l’aérodrome 

1AU Habitat mixte 

FLEVILLE-LIXIERES Grand Rue à 

Lixières 

1AU Habitat mixte  

 

 

 

Produire du logement neuf et une offre 

de logement plus adaptée à la réalité de 

la demande, en proposant des réponses 

en locatif social et privé, en accession 

Maladry à 

Fléville-

Lixières 

UD Habitat mixte 

FRIAUVILLE Chemin de 

Lavaux 

1AU Habitat mixte 

GIRAUMONT Avenue Saint 

Barbe 

UD Habitat mixte 
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Champ Mèche UD et 

1AU 

Habitat mixte sociale et en logements de plus petite 

taille. 

 

Développer des formes urbaines de 

qualité respectueuse de l’existant. 

Extension de 

lotissement 

1AU Habitat mixte 

Hagny 

Champs 

1AU Habitat mixte 

HATRIZE Chemin de 

Ronde 

1AU Habitat mixte 

Chemin de 

Tichemont 

1AU Habitat mixte 

Les Jardins 

d’Hatrize 

1AU Habitat mixte 

et parc urbain 

Rue des 

vergers 

1AU Habitat mixte 

Zone des 

Carrières 

UX Activités Préserver les zones d’activités et les 

renforcer en s’appuyant sur le Schéma 

d’activités des activités économiques du 

SCoT nord 54 et valoriser la qualité et 

l’attractivité de ces zones. 

HOMECOURT Centre bourg UB- 

UXa 

Espace public 

à restructurer 

Agir sur le cadre de vie et renforcer sa 

qualité à travers les espaces naturels et 

urbains. 

Protéger et valoriser les espaces urbains. 

Gare UD Espace public 

à restructurer 

et nouvelles 

activités 

Protéger et valoriser les espaces urbains 

et prioriser le déploiement des activités 

dans le tissu urbain. 

Quartier gare UD Habitat 

mixte+ 

activités 

Produire du logement neuf et une offre 

de logement plus adaptée à la réalité de 

la demande, en proposant des réponses 

en locatif social et privé, en accession 

sociale et en logements de plus petite 

taille. 

 

Développer des formes urbaines de 

qualité respectueuse de l’existant. 

Rue du 

Général de 

Gaulle 

UD Habitat mixte 

Sous le Bois 

de 

Thibeaumont 

1AU Habitat mixte 

ZAC du Haut 

des Tappes 

UX-

1AUXc-

1AUXs 

Activités Préserver les zones d’activités et les 

renforcer en s’appuyant sur le Schéma 

d’activités des activités économiques du 

SCoT nord 54 et valoriser la qualité et 

l’attractivité de ces zones. 

Site de la 

cokerie 

1AUXs Activités S’appuyer sur les potentialités des tissus 

urbains pour économiser de l’espace 

dédié à accueillir des activités 

Préserver les zones d’activités et les 

renforcer en s’appuyant sur le Schéma 

d’activités des activités économiques du 

SCoT nord 54 et valoriser la qualité et 

l’attractivité de ces zones. 

JARNY Gare de 

Droitaumont 

1AU Habitat mixte Produire du logement neuf et une offre 

de logement plus adaptée à la réalité de 

la demande, en proposant des réponses 

en locatif social et privé, en accession 

sociale et en logements de plus petite 

taille. 

 

Penenchamp 1AU Habitat mixte 

Quartier de la 

Cartoucherie 

1AU Habitat mixte 

Rébéchamp 1AU et 

2 AU 

Habitat mixte 

Rue Bossuet UD Habitat mixte 



 

45 

OLC  |   PLUi-H |08/08/2019 

Développer des formes urbaines de 

qualité respectueuse de l’existant. 

ZAC Jarny-

Giraumont 

UX et 

1AUX 

Activités Préserver les zones d’activités et les 

renforcer en s’appuyant sur le Schéma 

d’activités des activités économiques du 

SCoT nord 54 et valoriser la qualité et 

l’attractivité de ces zones. 

ZAC Victor 

Prouvé 

UXa Activités+ 

équipements 

ZI du Bois 

Sainte 

Catherine 

UX Activités 

existantes 

Préserver les zones d’activités existantes 

en s’appuyant sur le SCoT nord 54 et 

valoriser la qualité et l’attractivité de ces 

zones. 

JEANDELIZE Derrière la 

ville 1 

1AU Habitat mixte Produire du logement neuf et une offre 

de logement plus adaptée à la réalité de 

la demande, en proposant des réponses 

en locatif social et privé, en accession 

sociale et en logements de plus petite 

taille. 

 

Développer des formes urbaines de 

qualité respectueuse de l’existant. 

JOEUF Centre Bourg UB Habitat mixte 

et espace 

public à créer 

ou à 

restructurer 

Ecoquartier 

l’Hermittage 

1AU Habitat mixte 

Sud Eupec 1AU Habitat mixte 

Zone Eupec UX Activités Préserver les zones d’activités et les 

renforcer en s’appuyant sur le Schéma 

d’activités des activités économiques du 

SCoT nord 54 et valoriser la qualité et 

l’attractivité de ces zones. 

JOUAVILLE Croix Ancel 1AU Habitat mixte  

 

 

 

 

 

 

Produire du logement neuf et une offre 

de logement plus adaptée à la réalité de 

la demande, en proposant des réponses 

en locatif social et privé, en accession 

sociale et en logements de plus petite 

taille. 

 

Développer des formes urbaines de 

qualité respectueuse de l’existant. 

LABRY La Grande 

Corvée 

1AU Habitat mixte 

Rue Jules 

Rollin 

UA Habitat mixte 

LANTEFONTAINE Champ 

l’Ozeraille à 

Immonville 

1AU Habitat mixte 

Route de 

Lubey 

Immonville 

1AU Habitat mixte 

LES BAROCHES Derrière Penil 

à Pénil 

1AU Habitat mixte 

Rue de l’Abbé 

Pierson à 

Génaville 

1AU Habitat mixte 

Rue du Haut 

de la Fête à 

Pénil 

1AU Habitat mixte 

LUBEY Rue de 

Quémène 

UD Habitat mixte 

MOINEVILLE Base de Serry UD-Nl Equipements 

à créer et 

espace de 

respiration à 

conserver ou 

à recréer 

Renforcer l’offre de services, maintenir les 

équipements et rechercher des 

complémentarités avec les territoires 

voisins. 

 

Développer l’activité touristique. 

Kinchamp 1AU Habitat mixte  

 

 

 

Rue Clair 

Matin 

1AU Habitat mixte 

MOUAVILLE Grande Rue 1AU Habitat mixte 
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Rue du Sauley UD Habitat mixte  

 

 

Produire du logement neuf et une offre 

de logement plus adaptée à la réalité de 

la demande, en proposant des réponses 

en locatif social et privé, en accession 

sociale et en logements de plus petite 

taille. 

 

 

Développer des formes urbaines de 

qualité respectueuse de l’existant. 

MOUTIERS Les Trente 

Jours 

1AU Habitat mixte 

Rue Eugène 

Jungblut 

1AU Habitat mixte 

NORROY-LE-SEC Entrée Sud 

depuis Etain 

1AU Habitat mixte 

Rue de la 

Croix du Voeu 

UD Habitat mixte 

Rue des 

Jardins 

UD Habitat mixte 

OLLEY Chemin du 

Poteau 

1AU Habitat mixte 

Route de 

Neuvron 

1AU Habitat mixte 

PUXE Rue du 

Château 

UA Habitat mixte 

SAINT-AIL Route de 

Batilly 

1AU-

2AU 

Habitat mixte 

VAL DE BRIEY Camp 

militaire de 

Mance 

1AU-

UD 

Habitat mixte 

Derrière le 

Clocher à 

Briey 

1AU-

UD 

Habitat mixte 

La Jacobel à 

Briey 

1AU Habitat mixte 

La Malmaison 

à Mance 

1AU Habitat 

mixte+ espace 

de respiration 

à conserver 

ou à recréer 

Produire du logement neuf et une offre 

de logement plus adaptée à la réalité de 

la demande, en proposant des réponses 

en locatif social et privé, en accession 

sociale et en logements de plus petite 

taille. 

 

 

Développer des formes urbaines de 

qualité respectueuse de l’existant. 

Le Foulon à 

Briey 

1AU Habitat mixte 

Les Périllons à 

Mancieulles 

1AU Habitat mixte 

Zone de loisirs 

de 

Mancieulles 

1AUl Nouveaux 

équipements 

Renforcer l’offre de services, maintenir les 

équipements et rechercher des 

complémentarités avec les territoires 

voisins. 

Pôle 

d’activités 

industrielles 

de la Chénois 

à Briey 

UX et 

1AUX 

Activités Préserver les zones d’activités et les 

renforcer en s’appuyant sur le Schéma 

d’activités des activités économiques du 

SCoT nord 54 et valoriser la qualité et 

l’attractivité de ces zones. 

Quartier 

Gambetta à 

Briey 

1AU Habitat mixte 

et nouvelles 

activités 

Produire du logement neuf et une offre 

de logement plus adaptée à la réalité de 

la demande, en proposant des réponses 

en locatif social et privé, en accession 

sociale et en logements de plus petite 

taille. 

 

Développer des formes urbaines de 

qualité respectueuse de l’existant. 
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Sarre 

L’évêque à 

Briey 

1AU Habitat-mixte  

Stern à Briey UD Nouveaux 

équipements 

Renforcer l’offre de services, maintenir les 

équipements et rechercher des 

complémentarités avec les territoires 

voisins. 

ZA nord de 

Briey 

1AUXc Nouvelles 

activités 

Préserver les zones d’activités existantes 

en s’appuyant sur le SCoT nord 54 et 

valoriser la qualité et l’attractivité de ces 

zones. 

 

VALLEROY ZAC des deux 

Vallées 

UX Activités 

Avenue 

Alexandre 

Dreux 

UD Habitat mixte Produire du logement neuf et une offre 

de logement plus adaptée à la réalité de 

la demande, en proposant des réponses 

en locatif social et privé, en accession 

sociale et en logements de plus petite 

taille. 

 

Développer des formes urbaines de 

qualité respectueuse de l’existant. 

Les Fauchées 1AU Habitat mixte 

Petite Verge UD Habitat mixte 

VILLE-SUR-YRON Chemin de 

Brabant 

1AU Habitat mixte 

Grand Pré 1AU Habitat mixte 

 

Pour faciliter leur lecture, les OAP locales sont structurées et présentées de façon homogène : 

- une légende commune à toutes les oap sectorielles ; 

- Un schéma d’aménagement qui définit graphiquement les principes d’aménagement à respecter.  

- Un encart apporte des précisions sur la surface de la zone, la densité de logements et la typologie 

des logements à réaliser.  

 

Les futurs projets devront être compatibles avec les principes inscrits dans les OAP c’est-à-dire 

qu’ils ne devront pas aller à l’encontre des grandes orientations définies.  

 

La précision des orientations définies dans les OAP sectorielles varie en fonction des enjeux locaux 

identifiés et des contraintes des sites. Pour l’ensemble des OAP, les enjeux d’insertion paysagère, 

de prise en compte des caractéristiques locales et d’accessibilité ont été définis et retranscrits en 

orientations d’aménagement. 

 

Les OAP définissent des orientations en matière : 

- d’affectations et de vocations principales : les OAP définissent les vocations principales des 

secteurs (habitat mixte, activités, équipement…).  

- de qualité urbaine et environnementale : les OAP identifient les éléments patrimoniaux et/ou 

environnementaux à conserver et précisent les principes d’organisation et de composition urbaine 

à développer dans le projet (transition urbain/rural ou paysagère à créer, les espaces publics à 

traiter en fonction des secteurs etc….).  

Ces principes déclinent les objectifs de prise en compte des caractéristiques locales dans lequel 

s’insère le projet, Ils facilitent ainsi les coutures urbaines avec les tissus existants et participent à 

améliorer les transitions avec les espaces agricoles et naturels et à contribuer ainsi à l‘amélioration 

du cadre de vie du territoire. 

- d’accessibilité et de desserte : les OAP définissent les principes viaires à développer dans le 

projet pour répondre aux besoins futurs en matière de déplacements automobiles et pour assurer 

la desserte interne du secteur concerné et des liaisons avec les quartiers périphériques. Elles 

peuvent préciser également les principes de cheminements doux à créer. 

 

- de programmation : Ce volet programmation permet de répondre à la territorialisation des 

objectifs de logement définis dans le POA. La communauté de communes souhaite mener une 
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politique ambitieuse sur la vacance pour remettre une partie des logements vacants sur le marché. 

Les OAP permettent de traduire les objectifs de logements à travers la construction neuve dans les 

futures zones à urbaniser et les dents creuses. Elles affichent des densités minimales de logements 

pour les OAP d’habitat mixte qui varient en fonction de la typologie des communes (cœur 

d’agglomération, pôle d’équilibre, pôle de proximité, village), en tenant compte des capacités 

d’accueil de la commune. 

 

Articulation entre PADD et OAP 

 

Orientation et objectifs du PADD Traduction dans les OAP 

Limiter la consommation des espaces agricoles et 

favoriser la densification. 

- OAP pour les futures zones d’extension et 

les dents creuses d’une certaine superficie 

dans le tissu urbain. 

- Densité minimum de logements par ha en 

fonction du niveau de polarité dans laquelle 

la commune se trouve. 

- Produire une offre de logements plus adaptée à la 

réalité de la demande, en proposant des réponses en 

locatif social et privé conventionné, en accession 

sociale et en logement de plus petite taille (Axe 1 – 

Chapitre II.2). 

- Espace destiné à de l’habitat mixte. 

 

Pérenniser et conforter les activités économiques et 

touristiques ainsi que les équipements de services 

(Axe 2). 

Préserver les zones d’activités et les renforcer en 

s’appuyant sur le SCOT nord 54 et valoriser la qualité 

et l’attractivité des zones d’activités. 

- Réalisation d’OAP sur les zones d’activité et 

définition de critères du point de vue de 

l’aménagement des zones d’activités (à 

mettre en lien avec l’OAP thématique zone 

d’activités – voir par ailleurs). 

- Réalisation d’OAP pour l’implantation 

d’équipements. 

Veiller à la vitalité commerciale dans les zones 

commerciales. 

- Réalisation d’une OAP su la ZACOM Val de 

l’Orne. 

Agir sur le cadre de vie et renforcer sa qualité à 

travers les espaces naturels et urbains (Axe 3). 

 

- Développer des formes urbaines de qualité 

respectueuse de l’existant (Axe 3 – Chapitre I.2). 

 

 

 

- Veiller à la bonne intégration urbaine des futures 

constructions (Axe 3 – Chapitre I.6). 

 

 

- Agir sur les mobilités, les déplacements et le 

stationnement. 

 

 

 

Orientations intégrant des problématiques 

d’agencement (forme urbaine), de 

transition (avec les quartiers périphériques, 

les espaces naturels et agricoles. 

 

Prise en compte des bâtiments existants et 

des tissus urbains environnants, traitement 

des entrées de ville. 

 

- Valorisation des arrêts de bus existants. 

- Définition des principes viaires au sein de 

la future zone à aménager et connexion 

avec les quartiers périphériques, prise en 

compte des déplacements doux. 

- Maintenir les caractéristiques contribuant à la 

qualité des espaces urbains (Axe 3 – Chapitre I.1). 

En fonction des secteurs, certaines OAP 

peuvent traiter des points suivants : 

- Espace public à créer ou restructurer. 

- Espace public pour une rue potentielle. 

- Parc urbain à créer. 
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- Valoriser les zones naturelles et paysagères 

emblématiques ainsi que les zones de nature 

ordinaire en s’appuyant sur les expériences locales 

(Axe 3 – Chapitre III.2). 

- Maintenir et travailler les transitions entre espaces 

urbains et espaces agricoles (Axe 3 – Chapitre I.6). 

 

En fonction des secteurs, les OAP peuvent 

traiter des points suivants : 

- Point de vue à préserver. 

- Alignement d’arbres à conserver. 

- Transition paysagère à maintenir. 

- Maintien des espaces de respiration. 

- Prise en compte de la TVB locale. 

- Identifier, protéger et valoriser le patrimoine 

emblématique lié à l’Histoire du territoire (Axe 3 – 

Chapitre I.3). 

- Eléments patrimoniaux à préserver. 

 

 

 

2.2. Justification des OAP thématiques 

2.2.1. L’OAP Trame Verte et Bleue 

 

Selon le code de l’urbanisme, l’action des collectivités publiques vise notamment à atteindre 

l’objectif suivant « la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de 

l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des 

espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques »  

Par ailleurs, dans le respect du principe de subsidiarité, les PLU(i) situés au sein du périmètre du 

SCoT, doivent être compatibles avec les éléments de la Trame Verte et Bleue définis dans celui-ci. 

 

La trame verte et bleue (TVB) est un outil majeur d’aménagement durable du territoire qui 

contribue à enrayer la perte de biodiversité. Le choix d’une OAP thématique applicable à 

l’ensemble du territoire d’Orne Lorraine Confluences permet de garantir la fonctionnalité de la TVB 

sur tout le territoire intercommunal. 

 

Les objectifs de l’OAP thématique TVB sont : 

- L’identification des continuités écologiques d’OLC afin de répondre à la mesure ERC (Eviter-

Réduire-Compenser) lors de la mise en place des zones AU ; 

- La protection et le renforcement du maillage écologique local, en mettant en place des 

dispositions et préconisations dans le cas d’aménagement de secteurs concernés par une 

continuité écologique ; 

- Prendre en compte les problématiques écologiques à l’amont des projets et d’intégrer des 

mesures écologiques et environnementales permettant de maintenir la fonctionnalité des 

continuités. 

 

Elle est définie en cohérence avec les orientations du PADD :  

 

Articulation entre le PADD et l’OAP « Trame Verte et Bleue » 

 

Orientation et objectifs du PADD Traduction dans les OAP 

- Agir pour le maintien de la biodiversité et contribuer 

à la préservation de l’environnement (Axe 3 –  Chapitre 

III) 

- Maintenir et travailler les transitions entre espaces 

urbains et espaces agricoles (Axe 3 – Chapitre I.6) 

 

 

- Respect et maintien des 5 types de 

continuités écologiques répertoriées 

sur le territoire par le biais de mesures 

à intégrer dans l’aménagement des 

voiries, en limites séparatives, pour les 

clôtures et pour les transitions 

paysagères. 
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- En cas de destruction d’éléments 

paysagers (haies, boisements,…), des 

mesures compensatoires sont prévues 

dans l’OAP. 

 

-Dans les OAP spatiales, les continuités 

écologiques ont été matérialisées et un 

renvoi est fait sur l’OAP thématique 

TVB pour appliquer les préconisations. 

 

 

2.2.2. L’OAP Entrées de villes et de villages 

 

Conformément au SCoT, l’OAP Entrées de villes et villages a été élaborée pour mettre en valeur 

l’identité du territoire tout en favorisant la préservation et la valorisation des paysages et 

patrimoines emblématiques du territoire.  

 

Elle se superpose à l’OAP thématique Zones d’Activités et aux OAP sectorielles.  

 

Cette OAP met en avant plusieurs principes afin : 

 

- D’améliorer le cadre de vie des habitants : Ce principe vise à favoriser l’accessibilité de 

l’entrée de ville pour les piétons en incluant des dispositifs de sécurité et de ralentissement 

de la circulation automobile (transition brutale, sécurité…). Ce principe prend en compte la 

qualité paysagère (plantation de végétaux) et l’aménagement (mobilier urbain) des abords 

de l’entrée de ville.  

- De valoriser la première image de la commune : Ce principe vise à mettre en valeur tous 

les types de patrimoine communal spécifique et limiter les panneaux publicitaires et leur 

impact paysager.  

 

 

Orientation et objectifs du PADD Traduction dans les OAP 

- Protéger et conforter le maillage du réseau de 

cheminements doux du territoire (Axe 3 – Chapitre I.4.1). 

- Agir sur les mobilités, les déplacements et le 

stationnement (Axe 3 – Chapitre I.4). 

- Améliorer l’accessibilité et la 

sécurité des piétons. 

 

- Valoriser les zones naturelles et paysagères 

emblématiques ainsi que les zones de nature ordinaire en 

s’appuyant sur les expériences locales (Axe 3 – Chapitre 

III.2). 

- Améliorer la qualité paysagère 

des entrées de ville. 

- Prise en compte de la TVB. 

- Développer des formes urbaines de qualité et 

respectueuses de l’existant (Axe 3 – Chapitre I.2). 

- Adapter le mobilier urbain au 

contexte. 

- Identifier les espaces propices à 

un aménagement qualitatif. 

- Cohérence urbaine avec les 

caractéristiques de la commune. 

- Identifier, protéger et valoriser le patrimoine 

emblématique lié à l’Histoire du territoire (Axe 3 – Chapitre 

I.3). 

- Mettre en valeur le patrimoine 

existant.  
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2.2.3. L’OAP Zones d’Activités 

 

Le Schéma de Cohérence Territoriale Nord meurthe-et-mosellan (SCoT Nord 54) indique que les 

tissus urbains (espaces bâtis existants) ont vocation à accueillir prioritairement les activités 

économiques. Les 2/3 des 5 000 nouveaux emplois projetés à 20 ans sur le territoire du SCoT Nord 

54 doivent donc se réaliser dans le tissu urbain existant. Le tiers restant étant identifié dans les 

zones d’activités. L’organisation de l’offre en zones d’activités est définie par un Schéma d’Accueil 

des Activités Economiques (SAAE).  

 

Ce SAAE comprend trois types de zones d’activités définies selon plusieurs critères tels que la 

qualité urbaine et environnementale, l’accessibilité, la desserte en numérique, le 

stationnement etc… 

 

Le PLUi met l’accent sur les principes d’aménagement à respecter dans ces zones à travers cet OAP. 

Certaines zones possèdent d’importants espaces à aménager ou à investir. Pour cette raison, les 

zones d’activités suivantes font l’objet d’OAP spatiales : 

 

- Zones d’activités stratégiques : 

  

- ZAC du Val de l’Orne à Conflans-en-Jarnisy ; 

- ZAC Jarny-Giraumont ;   

- Pôle d’activités industrielles et technologiques de la Chénois à Val de Briey (Briey). 

  

-  Zones d’activités intermédiaires :  

  

- Zone des Carrières à Hatrize ; 

- ZAC du Haut des Tappes à Homécourt ;  

- Zone de la Cokerie à Homécourt ;  

- ZAC Victor Prouvé à Jarny ;  

- ZI du Bois Sainte-Catherine à Jarny.  

  

- Zones d’activités locales :  

  

- Quimpré à Anoux ; 

- Zone EUPEC à Joeuf ;  

- Pôle commercial Nord à Val de Briey (Briey) ; 

- ZAC des Deux Vallées à Valleroy. 

 

 

 

Orientation et objectifs du PADD Traduction dans les OAP 

- Développer des formes urbaines de qualité et 

respectueuses de l’existant (Axe 3 – Chapitre I.2) 

- Valoriser la qualité et l’attractivité des zones 

d’activités 

(Axe 2 – Chapitre I.2) 

- Qualité des aménagements des 

espaces privés et publics. 

- Anticiper les besoins en matière de numérique et 

réduire les fractures au sein du territoire (Axe 3 – 

Chapitre I.7) 

- Desserte en numérique. 
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- Développer une offre alternative à la voiture (Axe 3 

– Chapitre I.4) 

- Desserte en transports en 

commun et accessibilité 

- Valoriser la qualité et l’attractivité des zones 

d’activités 

(Axe 2 – Chapitre I.2). 

- Veiller à la qualité des cours d’eau et des ressources 

d’eau souterraines (Axe 3 – Chapitre III.3). 

- Agir sur les mobilités, les déplacements et le 

stationnement (Axe 3 – Chapitre I.4). 

- Agir pour le maintien de la biodiversité et contribuer 

à la préservation de l’environnement (Axe 3 – Chapitre 

III). 

- Respect de la qualité 

environnementale (paysages, 

biodiversité, constructions, énergie, 

préservation de la ressource en eau, 

optimisation du stationnement, 

cheminement doux, signalétique, 

services aux entreprises et salariés). 
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JUSTIFICATION DU ZONAGE ET DU 

REGLEMENT 
 

 

TROISIEME PARTIE 
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IV. Introduction 
 

Conformément au code de l’urbanisme, le rapport de présentation justifie les dispositions édictées 

par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables 

et la délimitation des zones. 

 

Le PLUi-H succède à 36 documents d’urbanisme communaux (32 PLU et 4 POS), 7 communes ayant 

été régies par le Règlement National d’Urbanisme.  

L’élaboration du PLUi-H permet d’harmoniser les règles et de rechercher une cohérence en termes 

de zonage à l’échelle de toutes les communes qui étaient couvertes soit par des PLU de différentes 

générations, soit par des POS et qui présentaient des zonages et des règles d’une grande 

hétérogénéité. 

 

La définition du projet intercommunal permet d’intégrer de nouvelles dispositions règlementaires 

par rapport aux documents d’urbanisme communaux antérieurs mais également de mettre en 

place de nouveaux outils permettant de répondre aux grands principes du PADD tels que : 

- l’identification de la trame verte et bleue ; 

- une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux (prise en compte des risques, 

gestion des eaux, énergie, etc…) ; 

- la réduction des zones à urbaniser pour réduire la consommation du foncier ; 

- la mixité sociale ; 

- etc… 

 

Les différents articles du règlement de l’ensemble des zones du PLUi intègrent les évolutions 

législatives. La partie règlementaire du code de l’urbanisme, relative au contenu des PLU(i) a connu 

une restructuration thématique, en cohérence avec la nomenclature de la loi ALUR.  

Désormais les dispositions du règlement se structurent en trois grandes sections : 

- Les dispositions relatives à l’usage des sols et à la destination des constructions 

regroupant 2 articles : interdiction et autorisation de certains usages sous conditions. 

- Les dispositions relatives aux caractéristiques urbaine architecturale 

environnementale et paysagère comprenant 4 articles portant sur la volumétrie et 

l’implantation des constructions ; la qualité urbaine, architecturale, paysagère et 

environnementale, le traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords 

des constructions et le stationnement. 

- Les dispositions relatives aux équipements et réseaux portant sur la desserte par les voies 

publiques ou privées et la desserte par les réseaux (eau potable, assainissement, eaux 

pluviales, communications électroniques…). 

 

Contrairement aux anciens règlements des PLU et des POS, tous les articles du règlement sont 

désormais facultatifs, les règles d’implantation portant sur l’implantation des constructions par 

rapport aux voies, emprises publiques et aux limites séparatives ne sont plus obligatoires. 
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V. Justification de la délimitation des zones et 

des prescriptions graphiques complémentaires 

aux zones 
 

A. Le découpage du territoire en zones 

 

Le découpage en zones du territoire intercommunal est en cohérence avec les objectifs et les 

options décrites dans ce rapport de présentation. Le Plan Local d’Urbanisme découpe le territoire 

en quatre grandes catégories de zones distinctes : 

 

- les zones urbaines (U) qui correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où 

les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 

desservir les constructions à implanter ; 

 

- les zones à urbaniser (AU), correspondant aux secteurs naturels destinés à être ouverts à 

l’urbanisation; 

 

- les zones naturelles et forestières (N), correspondant aux secteurs du territoire, équipés ou 

non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de 

leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de 

l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d‘espaces naturels. 

 

- Les zones agricoles (A) correspondant aux secteurs du territoire, équipées ou non, à protéger 

en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles; 

 

Chaque zone est soumise à des règles propres conformes aux objectifs d’aménagement.  

 

Le règlement prend en compte le projet intercommunal traduit dans le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables et dans les orientations d’aménagement et de programmation. 

 

1. Les zones urbaines 

 

La délimitation des zones urbaines est principalement réalisée sur la typologie et la morphologie 

du tissu urbain. Le découpage résulte notamment de l'analyse des formes urbaines présentes, qui 

prend par exemple en compte l’implantation du bâti, la hauteur ou la densité des constructions. 

 

L’observation du territoire a également permis de reconnaître des espaces présentant de fait une 

affectation dominante. Sur le territoire d’OLC, quatre catégories de zones urbaines ont ainsi pu 

être identifiées en fonction de leurs caractéristiques. 

 

Les paragraphes ci-après détaillent, zone par zone, les éléments de forme urbaine identifiés pour 

définir la classification, ainsi que les volontés politiques qui sous-tendent cette classification et les 

choix et principes de découpage qui ont conduit aux limites proposées.  
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1.1. La zone UA 

 

- Caractère et localisation de la zone : 

 

La zone UA correspond aux centres anciens caractéristiques des cœurs villageois lorrains et aux 

tissus bâtis les plus anciens des villes et bourgs du territoire. Les tissus centraux correspondent le 

plus souvent aux noyaux historiques des communes. 

 

Dans les villages et les pôles de proximité, la structure du centre ancien a gardé les caractéristiques 

du vieil habitat lorrain présentant un tissu urbain concentré. Il est soit de type « village-rue » (par 

exemple Bettainvillers, Lantéfontaine, Les Baroches, Valleroy Moutiers, Bruville, Friauville, Anoux , 

etc) ou soit de type  « village-tas » (par exemple Labry, Mance, Jarny, Doncourt-Les-Conflans, Avril, 

etc ).  

Dans les villages-rues, les constructions mitoyennes (maisons, anciennes fermes, …) de part et 

d'autre de la rue, sont souvent en retrait de la chaussée, laissant libre un espace autrefois ouvert 

et semi-collectif, "l'usoir", destiné à stocker le bois de chauffage, le fumier, les chariots et les 

charrues... Aujourd’hui, l’usoir est aménagé en avant-cour gazonnée ou en place de stationnement. 

Dans les villages tas, les constructions se sont développées autour d’éléments structurants tels 

que par exemple la place de l’église, un ancien château…  

Les formes bâties de la zone UA comportent également une valeur patrimoniale (plus ou moins 

importante selon les cas) que le règlement de la zone vise à préserver en cohérence avec les 

orientations du PADD. A ce titre, certains bâtiments font l'objet d'un repérage au plan de zonage.  

 

La zone UA se caractérise par la mixité urbaine et accueille notamment de l’habitat, des 

équipements, des commerces et des services.  

 

L’ensemble des communes est concerné par cette zone. 

 

Elle comprend un secteur UAa concerné par un assainissement non collectif 

 

- Objectifs poursuivis et dispositions particulières  

 

La zone UA traduit les objectifs suivants du PADD : 

- S’appuyer sur les potentialités des tissus urbains pour économiser de l’espace dédié à accueillir 

de l’habitat et des activités. 

- Maintenir les caractéristiques contribuant à la qualité des espaces urbains : préservation des 

noyaux villageois anciens. 

- Favoriser la mixité fonctionnelle des quartiers. 

- Préserver des éléments du patrimoine bâti architectural et urbain pour les valoriser dans une 

logique touristique.  

- Protéger les coeurs commerciaux des pôles. 

 

1.2. La zone UB 

 

- Caractère et localisation de la zone : 
 

La zone UB concerne les secteurs urbains denses correspondant aux centres-villes des communes 

identifiées cœurs d’agglomération (Val de Briey (Briey) et Conflans-en-Jarnisy) ou pôles d’équilibre 

(Auboué Homécourt et Joeuf) dans le SCoT nord 54. 
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Le centre ancien a perdu son caractère rural et présente un tissu urbain dense concentré avec des 

habitations, des immeubles de rapport avec commerce et logements aux étages, et des 

équipements et services implantés le long des voies.  

 

- Objectifs poursuivis et dispositions particulières : 

 

La zone UB traduit la volonté du PADD de : 

- S’appuyer sur les potentialités des tissus urbains pour économiser de l’espace dédié à accueillir 

de l’habitat et des activités. 

- Maintenir les caractéristiques contribuant à la qualité des espaces urbains. 

- Favoriser la mixité fonctionnelle des quartiers. 

 

1.3. La zone UC 

 

-  Caractère et localisation de la zone : 
 

La zone UC correspond aux zones d’extension des centres anciens sous formes de cités. Elle 

regroupe différentes typologies de cités (maisons groupées de type corons, maisons jumelées, 

cités jardins). Outre ce type d’habitat, elles peuvent pour certaines également accueillir des 

équipements, des activités ou services. 

 

La zone UC est présente dans les communes du cœur d’agglomération (Conflans-en-Jarnisy, Jarny, 

Labry) dans les pôles d’équilibre (Auboué, Homécourt, Joeuf) et certaines communes pôles de 

proximité (Giraumont, Val de Briey (Mancieulles), Moutiers et Valleroy). 

 

Certaines cités présentent des caractéristiques particulières et emblématiques (composition 

urbaine, architecturale…) qu’il convient de préserver. Celles-ci ont été identifiées dans le zonage 

comme des immeubles bâtis et secteurs à protéger, à conserver et à mettre en valeur pour des 

motifs d'ordre culturel, historique ou architectural.  

 

La zone UC comprend un secteur UCb correspondant aux cités en bande pour lesquelles des règles 

particulières ont été édictées.  

 

- Objectifs poursuivis et dispositions particulières : 

 

La zone UC traduit la volonté de : 

- S’appuyer sur les potentialités des tissus urbains pour économiser de l’espace dédié à accueillir 

de l’habitat et des activités. 

- Maintenir les caractéristiques contribuant à la qualité des espaces urbains : préservation des 

anciennes cités ouvrières. 

- Favoriser la mixité fonctionnelle des quartiers. 

 

1.4. La zone UD 

 

- Caractère et localisation de la zone : 
 

La zone UD correspond aux zones d’extension qui se sont développées autour du centre ancien, 

principalement à dominante d’habitat. Outre l’habitat, cette zone accueille également des 

équipements et activités nécessaires à la vie des habitants.  

  



 

58 

OLC  |   PLUi-H |08/08/2019 

Les tissus urbains présents sont représentatifs d’un mode d’urbanisation relativement récent. Ils 

intègrent notamment localement des opérations de lotissement qui ont été réalisées sur 

d’anciennes zones à urbaniser. 

 

La zone UD est présente dans toutes les communes. 

Sur les cœurs d’agglomération et les communes des pôles d‘équilibres, ces secteurs comprennent 

une diversité de formes urbaines, allant du pavillonnaire aux collectifs, localisés en extension des 

quartiers centraux.  

Dans les communes de pôles de proximité et les villages la zone UD se caractérise majoritairement 

par de l’habitat pavillonnaire ou diffus. 

 

La zone UD comprend plusieurs secteurs : 

- UDa secteur en assainissement non collectif ; 

- UDb, avec des règles de hauteur particulière, tenant compte des caractéristiques du 

quartier et de la topographie du site ; 

- UDgv permettant la sédentarisation des gens du voyage. 

 

 

- Objectifs poursuivis et dispositions particulières : 

 

La zone UD traduit la volonté de : 

- S’appuyer sur les potentialités des tissus urbains pour économiser de l’espace dédié à accueillir 

de l’habitat et des activités. 

- Maintenir les caractéristiques contribuant à la qualité des espaces urbains. 

- Favoriser la mixité fonctionnelle des quartiers. 

 

1.5. La zone UX 

 

- Caractère et localisation de la zone : 

 

La zone UX correspond aux zones dédiées aux activités économiques. Cette zone est destinée à 

accueillir les constructions, installations et aménagements liés et nécessaires aux activités 

industrielles, artisanales, commerciales, entrepôts et activités de service. Les constructions 

destinées à l’habitat y sont strictement encadrées et limitées au logement des personnes est 

nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou l’entretien des établissements présents sur 

la zone. 

 

La zone accueille notamment des activités économiques n’ayant pas vocation à s’implanter dans 

les tissus urbains à dominante résidentielle (risques de conflits d’usage, de nuisances, etc.).  

 

Elle comprend un secteur UXa correspondant aux zones à vocation principalement artisanale et 

un secteur UXc correspondant aux zones à vocation principalement commerciale. 

 

Les zones UX et UXc correspondent en grande majorité aux zones d’activités existantes identifiées 

par le SCoT nord meurthe-et-Mosellan et qu’Orne Lorraine Confluences souhaite préserver et 

renforcer. Certaines de ces zones sont localisés sur des friches. 

 

La zone UXa correspond à de petites zones d’activités locales principalement artisanales. 

 

La liste de ces zones figure dans les tableaux des deux pages suivantes : 
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Zone Commune Type

Surface totale 

zone existante 

(en ha)

ZAC Jarny Giraumont Jarny et Giraumont ZA Stratégique 18,4

ZAC Val de l’Orne Conflans-en-Jarnisy ZA Stratégique 32

SOVAB Batilly et Saint-Ail ZA Stratégique 140

PAIT de la Chénois Val de Briey (Briey) ZA Stratégique 32,3

ZAC Victor Prouvé Jarny ZA Intermédiaire 14,5

ZI du Bois Sainte

Catherine
Jarny ZA Intermédiaire 11,9

Zone des Carrières Hatrize ZA Intermédiaire 19,5

ZAC Geslin Labry ZA Locale 4,6

ZI de la Moulinelle Jarny ZA Locale 4

Zone de Jeandelize Jeandelize ZA Locale 6,5

Zone de Mancieulles
Val de Briey

(Mancieulles)
ZA Locale 1,17

Pôle Commercial Nord Val de Briey (Briey) ZA Locale 10,6

Pôle d'activité Clémenceau Val de Briey (Briey) ZA Locale 1,3

Pôle Commercial du

Woigot
Val de Briey (Briey) ZA Locale 4,08

Zone APO Val de Briey (Briey) ZA Locale 1,3

Zone de Lantefontaine Le

Cerisier
Lantefontaine ZA Locale 3,94

Zone de Lantefontaine Lantefontaine ZA Locale 1,1

Zone Nord Homécourt Homécourt ZA Locale 3,18

Zone Nord Homécourt Homécourt ZA Locale 1,28

Zone Ouest d’Homécourt Homécourt ZA Locale 1,2

Zone Est Moineville ZA locale 0,4

Zone Sud-Est Moineville ZA Locale 0,4

Zone Sud Hatrize ZA locale 0,56

Total 314,21
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Comparée aux zones d’activités du SCoT, il est à noter les points suivants : 

 

- 4 zones d’activités locales existantes ne sont pas identifiées par le SCoT : 

- les zones Est et Sud-Est de Moineville pour des superficies chacune de 0,4 ha (proximité 

de la zone de loisirs et restaurant) ; 

- la zone locale sud de Hatrize de 0.56 ha, où il existe une entreprise de BTP. 

- la zone Sud de Bettainvillers de près de 3 ha (en limite avec Mancieulles) où il existe une 

entreprise de terrassement avec des dépôts. Il est envisagé également d’y réaliser un 

bâtiment d’entreposage et une truffière. 

 

- Certaines zones locales identifiées au SCoT n’existent plus (zone locale de Moutiers Haut 

démantelée suite aux risques miniers, zone Le Bras le Frères à Jarny) ou ont changé de vocation 

(zone locale Barthélémy à Mance). 

 

Les superficies de certaines zones existantes (hors zones de friches ) diffèrent de celles identifiées 

dans le SCoT. Elles correspondent aux évolutions et à l’occupation réelle de ces zones. Pour 

certaines on note ainsi une superficie occupée ou en dents creuses supérieure à celle identifié 

dans le SCoT (SOVAB à Batilly-Saint Ail, Pôle commercial nord à Briey, ZAC jarny Giraumont, etc…). 

D’autres ont une superficie moindre (zone locale de Jeandelize, zone de Mancieulles, tec… 

 

Au total les superficies classées en UX (UXc et UXa) hors friches représentent 314 ha, alors que le 

SCOT identifient 310 ha hors extension, soit une différence de 4 hectares. 

 

  

Zone Commune Type

Surface totale 

zone existante 

(en ha)

Haut des Tappes Homécourt
ZA intermédiaire -

Friche
20,2

Zone de la Cokerie Homécourt
ZA intermédiaire -

Friche
10,7

La Brouchetière Val de Briey (Briey) ZA Locale - Friche 28,9

Carreau de l’usine Auboué ZA Locale - Friche 15,4

Zone Esmi Auboué ZA Locale - Friche 0,7

EUPEC Joeuf ZA Locale - Friche 13,4

ZI Mine du Paradis Moineville ZA Locale - Friche 14,3

Mine de Moutiers Moutiers ZA Locale - Friche 3,2

ZAC des Deux Vallées Valleroy ZA Locale - Friche 10,5

Zone Sud Bettainvillers ZA Locale - Friche 3

Total 120,3
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- Objectifs poursuivis et dispositions particulières : 

 

La zone UX et ses secteurs répondent aux objectifs du PADD de : 

- Préserver et renforcer les zones d’activités existantes en favorisant l’implantation de nouvelles 

activités et de nouveaux emplois. 

- Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels en redéfinissant le périmètre des 

zones d’activités. 

- Améliorer la qualité et l’attractivité des zones existantes en fixant des critères du point de vue 

de l’aménagement et en fonction de la typologie des zones. Ces critères sont fixés par le SCoT 

nord meurthe-et-mosellan et portent sur les exigences d’aménagement reprises dans les 

orientations d’aménagement et de programmation. 

 

2. Les zones à urbaniser 

 

Les zones à urbaniser correspondent aux zones dites « AU ». Peuvent être classés en zone à 

urbaniser les secteurs à caractère naturel des communes destinés à être ouverts à l’urbanisation. 

Le règlement distingue deux grands types de zones, selon leur niveau de desserte par les réseaux: 

les zones « 1AU » et les zones « 2AU ». 

 

Le PLUi-H identifie également deux catégories de zone AU : les zones AU mixtes à dominante 

habitat et les zones AUX à vocation économique. 

 

2.1. Les zones à urbaniser mixtes AU à dominante habitat 

 

Les zones AU mixtes à dominante d'habitat permettent la mise en oeuvre des orientations du 

PADD en matière d’évolution démographique et de réalisation de logements et de répartition sur 

le territoire intercommunal. 

 

Pour répondre aux ambitions affichées par le PADD (besoins de 5 630 logements à l’horizon 2030), 

deux formes d’urbanisation sont prévues sur le territoire : 

- l’optimisation du tissu urbain existant via le comblement des dents creuses, l’utilisation des 

friches, la récupération des logements vacants et la transformation du bâti existant 

(granges…) ; 

- les extensions en dehors du tissu urbain existant. 

 

Les potentialités identifiées dans le tissu urbain existant ne permettant pas de répondre à 

l’ensemble des besoins en logement affichés dans le PADD, le PLUI-H définit des zones d’extension 

de l’habitat au plus près du tissu urbain existant. 

 

L’ambition de la collectivité est également de réduire la consommation d’espaces agricoles et 

naturels et de phaser le développement dans le temps. 

 

2.1.1. La zone 1AU 

 

- Caractère et localisation de la zone : 
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La zone 1AU est destinée à être ouverte à l’urbanisation, car les voies publiques et les réseaux 

d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de cette 

zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de 

cette zone. 

Elle sera urbanisée dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble à 

dominante d’habitat. Son aménagement devra être compatible avec l’orientation d’aménagement 

et de programmation (OAP) et le règlement qui définissent les conditions d’aménagement et 

d’équipement de la zone.  

 

Le PADD veille à une répartition du développement démographique qui conforte l’armature 

urbaine existante (1 du I de l’axe 1) en lien avec les objectifs du SCoT nord meurthe-et-mosellan.  

La répartition géographique des besoins en logements pour chaque commune se fait par rapport 

au niveau de polarité (cœur d’agglomération, pôle d’équilibre, pôle de proximité et village) dans 

laquelle elle se trouve. 

 

Lors des ateliers de travail avec les élus du territoire, la répartition des besoins en logements pour 

chaque commune a été affinée et définie en fonction de la capacité des équipements, des 

potentialités dans le tissu urbain existant (logements vacants, dents creuses, friches) et des 

contraintes environnementales (nuisances, risques…).  

 

Les superficies des zones à urbaniser à vocation principalement habitat ont été déterminées après 

avoir identifiées les potentialités dans les tissus urbains existants. 

 

Le nombre de zones à urbaniser 1AU est très variable d’une commune à une autre : ainsi dans de 

nombreux villages (Allamont, Brainville, Gondrecourt-Aix, Lubey, Ozerailles, Puxe, Saint-Marcel, 

Thuméréville…), le tissu urbain existant dispose suffisamment de potentialités (dents creuses…) 

pour accueillir de nouveaux logements. Cela justifie qu’elles ne disposent pas de zones à urbaniser. 

D’autres communes, contraintes, du fait la présence de risques ou de sols pollués (Joeuf, Jarny, 

Moutiers…) souhaitent mettre l’accent sur la reconquête du tissu urbain existant (friches, 

logements vacants…) ; les zones à urbaniser sont donc limitées. 

Enfin, certaines communes, disposent de peu de potentialités dans le tissu urbain. Elles 

comprennent une ou plusieurs zones à urbaniser pour répondre aux objectifs de besoins en 

logement. 

Le choix de la localisation de la zone 1AU au sein de chaque commune tient compte de plusieurs 

critères, parfois combinés entre eux : 

- la continuité avec les zones urbaines existantes : ce choix est une constante, il s’agit de limiter 

le mitage et l’étalement urbain et de réduire la consommation foncière. Il s’agit par ailleurs de 

conserver la structuration des tissus urbains et de veiller à des formes urbaines compactes ; 

- L’amélioration de la mobilité : connexions viaires avec les quartiers existants et les 

équipements périphériques, développement de liaisons douces, proximité des transports en 

commun. Des orientations d’aménagement et de programmations définissent des principes 

d’aménagement sur ces sites ; 
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- la prise en compte de l’environnement : la définition des zones à urbaniser prend en 

considération la présence effective ou à proximité de la trame verte et bleue, afin de préserver 

la biodiversité. La présence de risques (miniers, cavités, inondations…) a conditionné la 

localisation des zones à urbaniser. Le principe d’évitement a été adopté dans la plupart des cas 

afin d’éviter d’augmenter la vulnérabilité et d’exposer davantage d’habitants aux risques. Dans 

certaines communes particulièrement concernées par des risques (par exemple la commune 

de Moutiers) les occupations et utilisations autorisées dans la zone 1 AU seront soumises à 

limitation, prescription ou interdiction. 

 

La zone 1AU comprend un secteur 1AUl à vocation de loisirs, où sont autorisées les sous-

destinations suivantes : équipements sportifs, autres équipements recevant du public et 

équipements d'intérêt collectif et de services publics 

 

- Objectifs poursuivis et dispositions particulières : 

 

- Répondre aux besoins du territoire en matière d’habitat à l’horizon 2030 fixés dans le PADD, 

en complément des objectifs qui seront réalisés dans le tissu urbain existant ; 

- Veiller à une répartition équilibrée des besoins en logements selon l’armature urbaine ; 

- Limiter l’extension urbaine dans le prolongement du tissu urbain existant et faciliter la 

transition entre le tissu bâti et les espaces agricoles et naturels. 

- Contribuer au maintien et au renforcement des équipements existants (zone 1AUl) 

 

2.1.2. La zone 2 AU 

 

- Caractère et localisation de la zone : 

 

La zone 2AU ne peut être urbanisée que dans le cadre d’une procédure d’ouverture à l’urbanisation 

dans le cadre d’une modification ou d’une révision du PLUi-H, dans la mesure où les voies 

publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existants à la 

périphérie immédiate de la zone 2AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. 

 

Les zones 2AU sont localisées dans la continuité du tissu urbain existant ou des zones 1AU définies. 

Elles sont présentes dans la commune de Jarny, dans certaines communes pôles d’équilibre 

(Auboué et Joeuf), dans certains pôles de proximité (Giraumont, Hatrize et Valleroy) et dans 

certains villages (Abbéville-les-Conflans, Avril, Béchamps, Jouaville, Lantéfontaine, Mance, Olley). 

Les choix de localisation au sein de chaque zone répondent aux mêmes critères que les pour les 

zones 1AU. 

 

- Objectifs poursuivis et dispositions particulières : 

 

Celles-ci sont identiques à la zone 1 AU. Il s’agit par ailleurs de maîtriser le développement des 

communes à long terme. 
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2.2. Les zones à urbaniser à vocation activités  

 

Les zones AUX correspondent des zones d’urbanisation futures à vocation activité. Elles 

permettent la mise en œuvre des orientations du PADD en matière de développement 

économique. Il s’agit de renforcer l’attractivité économique du territoire, pour attirer de nouvelles 

activités et de nouveaux emplois tout en limitant la consommation des espaces agricoles et 

naturels. 

Le zonage distingue des zones 1AUX et 2AUX. 

 

2.2.1. La zone 1AUX 

 

- Caractère et localisation de la zone : 

 

La zone 1AUX est destinée à être ouverte à l’urbanisation, car les voies publiques et les réseaux 

d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de cette 

zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de 

cette zone. 

Elle sera urbanisée dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble. 

Son aménagement devra être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation 

(OAP) et le règlement qui définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone.  

 

Elle comprend un secteur 1AUXc à vocation d’activité commerciale ainsi qu’un secteur 1AUXs dédié 

à l’accueil de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. 

 

Les zones futures à vocation d’activités figurent dans les tableaux de la page suivante. 

 

Les extensions des zones d’activité de la Chénois (1AUX), de la ZAC Jarny-Giraumont (1AUX) (et le 

pôle commercial Nord sur Val de Briey (1AUXc) sont identifiées dans le SCoT. 

 

Leurs superficies d’extension diffèrent toutefois de celles du SCoT pour la ZAC de Jarny-Giraumont 

et le pôle commercial Nord du Val de Briey. Pour la zone de Jarny- Giraumont, la superficie 

d’extension est inférieure à celle définie dans le SCoT (46 ha pour 60 ha dans le SCoT) et s’explique 

notamment de l’évolution de l’occupation actuelle de la zone. Une partie plus importante de la 

zone est aujourd’hui occupée. Au total la superficie totale de la zone (UX et 1AUX) est compatible 

avec celle du SCoT. Pour la zone Nord du Val de Briey, il existe une différence d’un hectare 

correspondant aux projets existants sur la zone. 

 

Pour la zone stratégique du Chénois, la superficie d’extension est identique à celle du SCoT. 

 

Concernant la commune d’Anoux, une zone 1AUX a été définie en périphérie du village pour 

préserver et pérenniser une activité existante qui ne souhaite pas se délocaliser hors du village. 

 

Par ailleurs le PLUi – H classe en zones 1 AUXs ou 1 AUXc des zones correspondant à des friches 

dépourvus d’activités (Hauts des Tappes, Cockerie, Crombillon à Homécourt). Celles-ci 

correspondent à des secteurs contraints (risques de pollution notamment) que la collectivité 

souhaite valoriser et qu’elle envisage de développer notamment avec des activités sans présence 

humaine (1AUXs) du type champs de panneaux solaires par exemple. 
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La zone de friche du Crombillon à Homécourt n’est pas comptabilisée dans le tableau du Schéma 

d’accueil des zones d’activité du SCoT, qui ne donne pas une liste exhaustive des friches. 

L’intercommunalité souhaite toutefois la développer.  

 

 

- Objectifs poursuivis et dispositions particulières : 

 

- Répondre aux besoins du territoire en matière de développement économique et de 

création d’emplois. 

- Limiter l’extension urbaine dans le prolongement du tissu urbain existant et faciliter la 

transition entre le tissu bâti et les espaces agricoles et naturels ; 

2.2.2. La zone 2AUX 

 

- Caractère et localisation de la zone : 

 

La zone 2AUX ne peut être urbanisée que dans le cadre d’une procédure d’ouverture à 

l’urbanisation dans le cadre d’une modification ou d’une révision du PLUi-H, dans la mesure où les 

voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existants à la 

périphérie immédiate de la zone 2AUX n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. 

 

Cette zone concerne l’extension de la zone d’activité du Haut des Tappes située sur une ancienne 

friche sur Homécourt, pour laquelle il n’existe pas de projet à ce jour. 

  

Zone Commune Type

Surface 

d’extension 

prévue (en 

ha)

ZAC Jarny Giraumont Jarny et Giraumont ZA Stratégique 46

PAIT de la Chénois Val de Briey (Briey) ZA Stratégique 9,9

Pôle Commercial Nord Val de Briey (Briey) ZA Locale 3

Zone d’Anoux Anoux

Nouvelle zone locale

(délocalisation du

village)

0,6

Total 59,5

Zone Commune Type

Surface 

d’extension 

prévue (en 

ha)

Haut des Tappes Homécourt
ZA intermédiaire -

Friche
29,7

Zone de la Cokerie Homécourt
ZA intermédiaire -

Friche
16,3

Zone du Crombillon Homécourt ZA Locale - Friche 6,5

Total 52,5
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- Objectifs poursuivis et dispositions particulières : 

 

Les objectifs poursuivis sont identiques à la zone 1AUX. Il s’agit par ailleurs de maîtriser le 

développement des activités du territoire à long terme. 

 

 

3. La zone agricole A 

 

- Caractère et localisation de la zone : 

 

Les zones agricoles sont des secteurs du territoire, équipés ou non, à protéger en raison du 

potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
 

La zone agricole A est présente dans toutes les communes du territoire intercommunal, à 

l’exception des communes de Joeuf et de Homécourt dans lesquelles l’occupation des sols a 

montré qu’il n’y a pas de terrains cultivés sur leur territoire. 

 

La zone naturelle A comprend un secteur de taille et capacité d’accueil limitées (STECAL) dénommé 

Apay correspondant aux espaces agricoles marqués par un intérêt paysager. Ce secteur est 

présent dans quelques villages (Friauville, Gondrecourt-Aix, Les Baroches et Ville-sur-Yron).  

 

- Objectifs poursuivis et dispositions particulières 

 

Le classement en zone agricole A des terrains répond à l’objectif du PADD d’assurer la pérennité 

de l’activité agricole et de conforter la pérennité des exploitations agricoles et leur diversification 

en réduisant l’étalement urbain (voir chapitre sur les zones à urbaniser). 

Il s’agit également de protéger la biodiversité et les entités paysagères (Apay). 

 

4. Les zones naturelles ou à protéger dites N 

 

- Caractère et localisation de la zone : 

 

Les zones naturelles et forestières dites «  zones N » sont des secteurs du territoire, équipés ou 

non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et 

de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, de l'existence 

d'une exploitation forestière ou de leur caractère d'espaces naturels ou en raison de la nécessité 

de prévenir les risques. 

 

Les zones naturelles N sont présentes dans toutes les communes du territoire intercommunal. 

Toutefois, les raisons de la classification en zone N peuvent diverger d’une commune à une autre. 

Le PLUi-H a ainsi notamment classé en zone N : 

- les ceintures forestières en périphérie des zones urbaines du Val de Briey, Homécourt, 

Joeuf Moutiers et les massifs forestiers présents dans les autres communes ; 

- les réservoirs de biodiversité (site NATURA 2000 Jarny-Mars-la-Tour, ZNIEFF, ENS, zone 

humides prioritaires du SAGE, etc…) ; 

- les espaces ordinaires de la trame verte et bleue ; 

- les espaces qui présentent une sensibilité paysagère ou environnementale : zone humides, 

zones concernées par des risques (miniers, inondation…) aléas forts… 
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La zone naturelle N comprend des secteurs de taille et capacités d’accueil limitées (STECAL). Ces 

secteurs sont destinés à des occupations et utilisations du sol limitées. 

La zone naturelle N comporte 10 secteurs spécifiques indicés comme suit : 

- Nc : secteurs d’espaces publics aménageables dans lesquels sont autorisés les 

aménagements de type mobilier urbain, aires de stationnement ; 

- Nd, correspondant à un Centre d’enfouissement Technique ; 

- Nf : correspond aux emprises ferroviaires importantes 

- Ngv, secteur destiné à l’accueil des gens du voyage ; 

- Nh : secteurs d’habitat isolés en zone naturelle ; 

- Nj : secteurs de jardins ; 

- Nl : secteurs destinés aux activités de loisirs ; sportives ou culturelles ; 

- No correspondant aux berges de l’Orne ainsi qu’aux zones de loisirs de dimension 

intercommunales au sein desquelles sont autorisées les constructions, aménagements et 

occupations permettant la valorisation touristique de ces espaces ; 

- Npat, secteur naturel patrimonial ; 

- Nv : secteurs de vergers ; 

 

Ces secteurs sont identifiés de façon ponctuelle et répondent à plusieurs objectifs en lien avec les 

objectifs du PADD. 

 

- Objectifs poursuivis et dispositions particulières : 

 

La zone N traduit les objectifs du PADD d’agir pour le maintien de la biodiversité et de contribuer 

à la préservation de l’environnement en : 

- protégeant les éléments naturels participant à la richesse du territoire ; 

- valorisant les zones naturelles et paysagères emblématiques (secteur Npat patrimonial, 

berges de l’Orne classées en secteur No) ainsi que les zones de nature ordinaire (secteur 

de jardin Nj et secteurs de verger Nv). 

 

Le secteur Nc correspondant aux secteurs d’espaces publics aménageables dans lesquels sont 

autorisés les aménagements de type mobilier urbain, aires de stationnement. Il s’agit de conforter 

ces espaces qui participent à la qualité de vie des habitants. 

 

Le secteur Nd correspondant au centre d’enfouissement technique de Conflans/Labry. Il s’agit de 

valoriser les constructions et installations liées à la post exploitation du centre d’enfouissement 

technique et à la valorisation énergétique. 

 

Le secteur Nf correspond au faisceau ferroviaire. Ce secteur permet les aménagements et 

ouvrages nécessaires à l’entretien du réseau ferroviaire. 

 

Le secteur Nl correspond à des zones existantes où sont localisées des activités sportives ou 

culturelles. L’objectif est de contribuer au maintien et au renforcement des équipements existants. 

 

Le secteur Ngv destiné à l’accueil des gens du voyage répond à l’objectif du PADD et du POA de 

répondre aux besoins d’habitat spécifiques et notamment de prendre en compte le schéma 

départemental d’accueil des gens du voyage. 
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Le secteur Nh correspond à des secteurs d’habitat existants qu’il n’est pas envisagé de développer. 

Le règlement définit toutefois des règles pour permettre l’évolution de l’habitat existant. 

 

5. Superficie des zones 

 

 
  

ha %

UA 310,61 0,78

dont: UAa 5,18 0,01

UB 170,13 0,43

UC 191,82 0,48

dont: UCa 1,08 0,00

UCb 7,36 0,02

UD 1 435,53 3,62

dont: UDa 25,03 0,06

UDb 0,91 0,00

UDgv 3,58 0,01

UX 453,48 1,14

dont: UXa 39,31 0,10

UXc 46,79 0,12

Sous- total 2 561,57 6,47

1AU 141,69 0,36

dont: 1AUl 10,20 0,03

2AU 42,59 0,11

1AUX 101,66 0,26

dont: 1AUXc 7,14 0,02

1AUXs 31,36 0,08

2AUX 10,56 0,03

Sous- total 296,50 0,75

A 27 247,50 68,77

dont: Apay 707,01 1,78

N 9 515,43 24,02

 dont: Nc 12,26 0,03

Nd 27,54 0,07

Nf 44,22 0,11

Ngv 1,08 0,00

Nh 5,77 0,01

Nj 248,13 0,63

Nl 127,38 0,32

No 59,95 0,15

Npat 34,12 0,09

Nv 268,62 0,68

Sous- total 9 515,43 24,02

TOTAL 39 621,00 100,00

Zonage

Zones urbaines

Zones à urbaniser

Zones agricoles

Zones naturelles

Surfaces
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B. Les prescriptions graphiques complémentaires aux zones 

 

La présente partie présente les dispositions règlementaires graphiques complémentaires aux 

zones permettant la mise en oeuvre du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

 

1. Les outils de protection du patrimoine environnemental et paysager 

 

Une des orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables est 

« Agir pour le maintien de la biodiversité et contribuer à la préservation de 

l’environnement ». Il s’agit notamment de protéger les éléments naturels participant à la richesse 

écologique du territoire et de valoriser les zones naturelles et paysagères emblématiques ainsi que 

les zones de nature ordinaire. 

 

Pour répondre à cette orientation, le PLUi-H, à partir des éléments du diagnostic de l’état initial de 

l’environnement et une analyse du terrain, a identifié les sites et les espaces participant au 

patrimoine naturel et à protéger pour assurer le maintien de la biodiversité et les caractéristiques 

identitaires du territoire intercommunal. 

 

Outre le classement en zone naturelle N ou en zone agricole A en fonction de l’occupation des sols 

des réservoirs de biodiversité (site NATURA 2000, Zones naturelles d’intérêt Faunistique et 

Floristique de Type 1, zone humide prioritaire du SAGE, Espace Naturel Sensible…), le règlement 

graphique du PLUi-H utilise plusieurs outils en vue d'assurer la préservation d'espaces repérés à 

différents titres : 

- Les éléments de continuité écologique et trame verte et bleue au titre des articles L 151-23 

al 2 et R 151-43-4° et R 151-43 8°du code de l’urbanisme ; 

- les éléments de paysage (haies, arbres isolés, rypisylves) à protéger pour des motifs 

d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des 

continuités écologiques au titre de l’article L 151-23 du code de l’Urbanisme. 

- les éléments de paysage et les sites et secteurs à protéger au titre de l'article R 151-43 5° 

du code de l’urbanisme. 

- les emplacements réservés aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux 

continuités écologiques au titre des articles L 151-41-3° et R 151-43-3°du code de 

l’urbanisme 

 

La partie qui suit explique les outils mis en oeuvre, en fonction du type d'espaces protégés. 

1.1. Trame verte et bleue et continuités écologiques  

 

La Trame verte et Bleue (TVB) du territoire d’Orne Lorraine Confluences est issue de l’outil TVB 

locale réalisée par l’Agence d’Urbanisme et de Développement Durable Lorraine Nord - AGAPE.  

 

Cet outil s’appuie sur une construction multi-partenariale (Conseils Départementaux 54 et 57, 

DREAL, Région Grand-Est, Agence de l’Eau Rhin-Meuse, Conservatoire des Espaces Naturels de 

Lorraine, Chambres d’Agriculture 54 et 57, SCoT Nord 54…), des données régionales (issues du 

SRCE de la Région Lorraine) et locales (MOS AGAPE), sur une méthodologie nationale et régionale, 

ainsi que sur une large participation des acteurs locaux  qui ont contribué à définir avec précision 

les continuités écologiques du territoire ainsi que de mieux connaître leur fonctionnalité dans le 

réseau écologique du territoire nord-lorrain. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211209&dateTexte=&categorieLien=cid
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Plusieurs continuités ont été identifiées sur le territoire intercommunal (continuités pour les 

espèces des milieux forestiers et humides, continuités pour les espèces de prairies, continuités 

pour les milieux thermophiles, etc…). L’ensemble de ces continuités ont été identifiées et décrites 

dans le diagnostic de l’état initial de l’environnement. 

 

Le PLUi-H s’appuie sur ces continuités écologiques pour définir son projet d’aménagement.  

 

Outre l’Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique TVB qui décline les grandes 

orientations en matière d’aménagement, la trame verte et bleue est traduite règlementairement 

dans le zonage par la trame  « continuité écologique Trame Verte et Bleue ». 

 

Les règles associées à cette représentation sont décrites dans les dispositions générales 

applicables à toutes les zones ; elles précisent les conditions de constructibilité au sein de la trame. 

 

La Trame verte et Bleue est inscrite majoritairement en zone naturelle N ou agricole A. Ce 

classement est fonction de chaque élément de la trame (réservoir, corridor) et au regard de la 

biodiversité ciblée : 

- ainsi les zones naturelles d’intérêt écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) telles que 

par exemple la forêt de Moyeuvre et Coteaux (Bettainvillers, Avril Briey, Homécourt, Joeuf 

Lantéfontaine…), les vallées du Rawe et Cuvillon en partie marécageuse sur Moineville, 

Valleroy et les Baroches) ou les grands espaces boisés sont classés en zone N. 

- Les milieux prairiaux et les milieux aquatiques et humides sont plutôt classés en agricole, 

tels que les prairies humides le long des cours d’eau comme à Allamont, Brainville, 

Friauville, etc… 

 

La trame Verte et Bleue s’étend également de manière plus ponctuelle sur des zones urbaines ou 

à urbaniser, à titre d’exemple : 

- en zone UB à Auboué : où le réaménagement du centre bourg intègre la trame bleue 

relative au cours de l’Orne ; 

- plusieurs zones 1AU prennent également en compte la trame verte et bleue comme par 

exemples 

o la zone 1AU à Auboué cité de Coinville ; 

o la zone 1AU sur Flévilles Lixières ; 

o la zone 1AU sur Friauville (Chemin La Croix). 

 

1.2. Composantes végétales 

 

En dehors des réservoirs de biodiversité, le territoire intercommunal abrite des zones de nature 

« ordinaire » comme les forêts, les bosquets les haies, les petits cours d’eau, etc… 

 

Ces espaces participent à la richesse paysagère du territoire intercommunal, contribuent aux 

continuités écologiques du territoire et à la qualité du cadre de vie. 

 

La communauté de communes souhaite valoriser ces espaces de nature ordinaire. A ce titre des 

dispositions règlementaires ont été prises pour préserver et maintenir ces éléments de paysage. 

 

Le règlement graphique identifie les éléments de paysage suivants : 

- haies et bosquets 

- arbres isolés, 

- rypisylves le long des cours d’eau, 

- petits massifs forestiers inférieur à 4 ha. 
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Ils sont représentés par la trame «  Eléments de paysage à préserver pour des motifs d'ordre 

écologique » 

 

Ces éléments sont principalement identifiés en zone agricole A. Ces trames viennent compléter 

d’autres dispositions règlementaires relatives à la protection des espaces naturels agricoles et 

forestiers et à la préservation et remise en bon état des continuités écologiques : classement des 

jardins en zone de jardin Nj et des vergers en zone Nv en périphérie des tissus urbains. 

 

Des dispositions règlementaires écrites sont par ailleurs associées à cette trame et développées 

dans la partie « Dispositions règlementaires applicables à toutes les zones. 

 

Le règlement graphique identifie également des espaces plantés à créer. Cet outil est 

principalement utilisé pour assurer les transitions entre espace agricole et tissu urbain ou à 

urbaniser. 

 

 

2. Les éléments patrimoniaux remarquables  

 

Le diagnostic du territoire d’Orne Lorraine Confluences a montré que les communes ont chacune 

un caractère identitaire (villages ayant gardé leurs caractéristiques du vieil habitat lorrain, 

anciennes communes industrielles ou minières…) et disposent d’un patrimoine bâti riche et 

diversifié lié au passé historique et industriel. Ce patrimoine constitue un atout paysager et 

touristique et contribue à la qualité du cadre de vie et l’attractivité du territoire. 

 

Un des axes du Projet d’Aménagement et de Développement Durables est « d’agir sur le cadre de 

vie et renforcer sa qualité à travers les espaces naturels et urbains ». Pour protéger et 

valoriser les espaces urbains, les élus souhaitent notamment identifier protéger et valoriser le 

patrimoine emblématique lié à l’Histoire du territoire. Il s’agit également de s’appuyer sur ce 

patrimoine local pour promouvoir un tourisme de proximité. 

 

Le règlement graphique et écrit met en œuvre cette orientation à travers deux leviers : 

- le zonage (zones UA - centre ancien, zone UC - cités) dans lequel les règles ont pour 

objectifs notamment la préservation des caractéristiques urbaine et architecturale pour 

leur valeur patrimoniale. Leurs justifications sont explicitées dans la partie « découpage du 

territoire en zones » ; 

- l’identification des composantes du bâti au titre de l’article L 151-19 du code l’urbanisme. 

 

Sur le plan de zonage cette identification se fait soit par : 

- un ponctuel identifié par le symbole.  ( identification d’un linteau, calvaire, etc…) 

- Un linéaire : mur de clôtures en pierre sèche identifié par le symbole , ensemble de 

façade remarquable identifié par le symbole  

 

L’identification du petit patrimoine (linteau, calvaire) figure dans une pièce annexe du PLUi-H. 

 

Le règlement graphique est complété par un règlement écrit qui édicte des règles particulières 

(voir par ailleurs le chapitre sur les justifications des dispositions règlementaires) permettant 

notamment de conserver et protéger ce patrimoine. 
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3. Les sentiers et cheminements à créer et à renforcer 

 

Dans le cadre de son PADD, Orne Lorraine Confluences souhaite agir sur les mobilités, les 

déplacements et le stationnement. La collectivité se fixe notamment comme objectif de protéger 

et conforter le maillage du réseau de cheminement doux du territoire. 

 

Le PLUi-H identifie le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier 

ou à créer, conformément à l'article L.151-38 du Code de l’Urbanisme. Ils sont répertoriés sur le 

plan du zonage du PLUiH et le règlement écrit définit les prescriptions relatives à ces 

cheminements. 

 

Ces cheminements doux correspondent principalement à des itinéraires et des cheminements 

piétonniers existants qu'il faut préserver. Ils correspondent notamment aux voies vertes et aux 

sentiers inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de randonnées (PDIPR). 

 

4. Les secteurs de risques et de nuisances 

 

Le territoire intercommunal est marqué par la présence de nombreux risques et contraintes 

(risques miniers, d’inondation, technologiques, etc…). 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables affiche clairement l’objectif de 

réduire et de limiter au maximum l’exposition des personnes et des biens à ces différents 

risques et donc de trouver un équilibre entre le développement urbain et les risques et les 

nuisances.  

 

La gestion des risques et des nuisances est prise en compte dans le document graphique et le 

règlement du PLUi-H. 

 

Conformément au code de l’urbanisme en vigueur à ce jour ( articles R 151-31 et R 151-34) le plan 

de zonage fait apparaître l’existence de risques naturels (inondations, cavités, mouvements de 

terrains, de risques miniers ou technologiques (sols pollués, canalisation de transport de matières 

dangereuses (gaz, hydrocarbures….)) justifiant que soient interdites ou soumises à des conditions 

spéciales, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, 

dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. 

 

Le plan de zonage identifiant les risques et les nuisances a été établi à l’échelle du 1/5 000ème. Sur 

ce plan ont été reportés : 

- les zones inondables du Plan de Prévention des risques d’Inondation de la rivière Orne, les 

zones inondables du Woigot et les zones d’aléas inondations identifiées par les communes ne 

bénéficiant pas de cartographie ,  

- la cartographie des mouvements de terrains, cavités et chutes de blocs (BRGM) ; 

- la carte d’aléas des risques miniers (Géodéris/DREAL Grand Est) ;  

- la cartographie des risques technologiques (plan de prévention des risques technologiques de 

la Titanobel, canalisations de transport de matières dangereuses, (gaz, hydrocarbures) ; 

- les nuisances (sites et sols pollués issues de Basias, nuisances sonores). 
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Tous ces risques ont été réalisés et numérisés sur un référentiel différent du zonage du PLU. Leur 

localisation est donc erronée et ne saurait engager le cartographe. 

La localisation des risques reportés sur le plan de zonage au 1/5 000 figure donc uniquement à 

titre informatif. Elle ne substitue pas aux documents officiels des différents organismes et 

gestionnaires. Par ailleurs toute utilisation de ce plan en dehors de ces conditions ne saurait 

engager la responsabilité de l’intercommunalité et des communes.  

 

Outre le plan de zonage, les risques sont également traduits dans d’autres pièces du dossier du 

PLU. Les paragraphes suivants présentent pour chaque risque sa prise en compte dans le 

document d’urbanisme. 

 

4.1. Le risque d’inondation 

 

Le diagnostic a montré que le territoire de la communauté de communes est sujet à des risques 

d’inondation. Certaines communes sont identifiées en Territoire à Risque important d’inondation 

(TRI). 14 communes de la vallée de l’Orne sont concernées par un Plan de Prévention des Risques 

d’inondation de l’Orne. En outre il existe une cartographie des zones inondables du Woigot, et de 

nombreuses communes sont concernées par des zones inondées mais ne disposent pas de plan 

de prévention de risque d’inondation. 

 

Le risque d’inondation est pris en compte dans le PLUi-H. Les plans de prévention des risques 

naturels prévisibles inondation sur les territoires d’Auboué, Boncourt, Conflans-en-Jarnisy, 

Giraumont, Hatrize, Homécourt, Jarny, Jeandelize, Joeuf, Labry, Moineville, Olley Puxe et Valleroy 

sont annexés au PLUi-H. 

 

Les aléas inondation pour les communes concernées et  non concernées par un plan de prévention 

de risque sont pris en compte dans le zonage et repérés par le symbole « Secteur avec conditions 

spéciales de constructibilité pour des raisons de risques ». 

 

Le règlement définit des prescriptions dans les dispositions générales applicables à toutes les 

zones et le règlement des zones concernées par le risque d’inondation rappelle dans le chapeau 

de zones que ces zones peuvent être concernées par des risques d’inondation et que les usages, 

occupations et constructions peuvent être soumis à dispositions/préconisations voire à 

interdiction selon la nature et le degré de l’aléa. Il conviendra, en cas de projet de se référer aux 

cartographies des risques les plus récentes ainsi qu’aux dispositions réglementaires en vigueur sur 

le territoire communal (voir par ailleurs le chapitre « justification des dispositions règlementaires). 

 

4.2. Les aléas chute de blocs et retrait- gonflement des argiles 

 

Certaines communes du territoire intercommunal sont concernées par les chutes de blocs et ont 

fait l’objet d’une présentation dans l’état initial de l’environnement. 

 

Outre le report des cartes d’aléas sur le règlement graphique, le règlement écrit définit des 

prescriptions dans les dispositions générales applicables à toutes les zones et le règlement des 

zones concernées par le risque d’aléas chute de bloc rappelle dans le chapeau de zones que ces 

zones peuvent être concernées par des risques d’aléas chutes de bloc et que les usages, 

occupations et constructions peuvent être soumis à dispositions/préconisations voire à 

interdiction selon la nature et le degré de l’aléa. Il conviendra, en cas de projet de se référer aux 
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cartographies des risques les plus récentes ainsi qu’aux dispositions réglementaires en vigueur sur 

le territoire communal (voir par ailleurs le chapitre « justification des dispositions règlementaires). 

 

Le territoire intercommunal est également concerné par l’aléa retrait gonflement des argiles.  

 

L’aléa retrait-gonflement des argiles n’entraîne pas une interdiction de construire. Il convient 

cependant aux maîtres d’ouvrage et aux futurs constructeurs de respecter un certain nombre de 

mesures afin de réduire l’ampleur du phénomène. 

 

Un guide pour prévenir les désordres dans l’habitat individuel consécutifs à cet aléa a été édité par 

le Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables et est disponible sur 

le site ministériel dédié à la prévention des risques www.argiles.fr. 

 

4.3. Les cavités 

 

Le diagnostic a montré que le territoire intercommunal est concerné par le recensement des 

cavités réalisé par le BRGM en 2016. 

Outre le report des cartes d’aléas sur le règlement graphique, le règlement écrit définit des 

prescriptions dans les dispositions générales applicables à toutes les zones et le règlement des 

zones concernées par le risque d’aléas cavité rappelle dans le chapeau de zones que ces zones 

peuvent être concernées par des risques d’aléas cavités et que les usages, occupations et 

constructions peuvent être soumis à dispositions/préconisations voire à interdiction selon la 

nature et le degré de l’aléa. Il conviendra, en cas de projet de se référer aux cartographies des 

risques les plus récentes ainsi qu’aux dispositions réglementaires en vigueur sur le territoire 

communal (voir par ailleurs le chapitre « justification des dispositions règlementaires). 

 

4.4. Les risques miniers 

 

La carte des risques miniers de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 

du Logement (DREAL) Grand Est et de GEODERIS identifie les aléas suivants : aléas brutaux, aléas 

affaissements progressifs et aléas de mouvements résiduels. 

 

Ces aléas sont localisés dans plusieurs communes du territoire intercommunal (voir diagnostic du 

rapport de présentation).  

 

Le document d’urbanisme prend en compte ces risques. 

Les aléas miniers sont représentés sur le règlement graphique ; le règlement écrit définit des 

prescriptions dans les dispositions générales applicables à toutes les zones et le règlement des 

zones concernées par le risque minier rappelle dans le chapeau de zones que ces zones peuvent 

être concernées par des risques miniers et que les usages, occupations et constructions peuvent 

être soumis à dispositions/préconisations voire à interdiction selon la nature et le degré de l’aléa. 

Il conviendra, en cas de projet de se référer aux cartographies des risques les plus récentes ainsi 

qu’aux dispositions réglementaires en vigueur sur le territoire communal (voir par ailleurs le 

chapitre « justification des dispositions règlementaires). 

 

Les Plans de Prévention des Risques Miniers définissant les conditions de constructibilité dans les 

zones concernées et valant servitude d’utilité publique sont annexés au PLUi-H. 
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4.5. Les risques technologiques 

 

4.5.1. Site SEVESO 

 

4 communes du territoire intercommunal (Auboué, Moineville, Moutiers et Valleroy) sont 

concernées par des risques potentiels engendrés par des installations de fabrication et stockage 

de produits explosifs (société Titanobel). 

 

Les aléas inhérents à cette activité sont reportés sur le règlement graphique, le règlement écrit 

définit des prescriptions dans les dispositions générales applicables à toutes les zones et le 

règlement des zones concernées par ce risque rappelle dans le chapeau de zones que ces zones 

peuvent être concernées par des risques technologiques et que les usages, occupations et 

constructions peuvent être soumis à dispositions/préconisations voire à interdiction selon la 

nature et le degré de l’aléa. Il conviendra, en cas de projet de se référer aux cartographies des 

risques les plus récentes ainsi qu’aux dispositions réglementaires en vigueur sur le territoire 

communal (voir par ailleurs le chapitre « justification des dispositions règlementaires). 

 

Le Plan de Prévention des Risques Technologiques définissant les conditions de constructibilité 

dans les zones concernées et valant servitude d’utilité publique est annexé au PLUi-H. 

 

4.5.2. Les sites pollués 

 

Les sites et sols pollués ont été recensés dans l’état initial de l’environnement. Ces risques 

sanitaires identifiés dans le diagnostic sont traduits dans le PLUI-H dans un objectif de préservation 

de la sécurité et de la salubrité publique. 

 

Les sites et sols pollués figurent au règlement graphique. Des restrictions d’usage sont rattachées 

aux secteurs de risques. 

Le règlement écrit du PLU fixe des dispositions règlementaires (voir par ailleurs le chapitre 

« justification des dispositions règlementaires). 

4.5.3. Le risque lié au transport de matières dangereuses 

 

Le territoire d’Orne Lorraine Confluences est concerné par la présence de canalisations de 

transport de gaz naturel haute pression, d’hydrocarbure et un oxyduc. Au total 27 communes sont 

concernées par la traversée de canalisation de transport de matières dangereuses.  

 

Les canalisations de gaz font l’objet de servitudes d’utilité publique et sont reportées sur la liste et 

les plans de servitudes figurant en annexes du PLUi-H. 

 

Les canalisations de transport de matières dangereuses sont reportées sur le règlement 

graphique, le règlement écrit définit des prescriptions dans les dispositions générales applicables 

à toutes les zones et le règlement des zones concernées par ce risque rappelle dans le chapeau de 

zones que ces zones peuvent être concernées par des risques technologiques et que les usages, 

occupations et constructions peuvent être soumis à dispositions/préconisations voire à 

interdiction selon la nature et le degré de l’aléa. Il conviendra, en cas de projet de se référer aux 

cartographies des risques les plus récentes ainsi qu’aux dispositions réglementaires en vigueur sur 

le territoire communal (voir par ailleurs le chapitre « justification des dispositions règlementaires). 
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4.6. Le risque sismique 

 

Le diagnostic a montré que le territoire intercommunal d’OLC est concerné par de l’aléa très faible 

(zone 1) pour laquelle aucune contrainte en matière de construction ou d’urbanisme n’est imposée 

par la nouvelle réglementation. Aucune disposition spécifique n’a été prise dans le PLUi-H  

 

4.7. Le risque lié aux chutes d’arbres 

 

Pour préserver les lisières forestières de l’urbanisation et protéger les personnes et les biens, le 

PLUi-H définit dans certains secteurs du territoire intercommunal une marge de recul 

inconstructible de 30 m par rapport aux espaces boisés, conforme à la distance préconisée par le 

SCOT dans le cas concerné. Cette règle n’a pas été édifiée dans les secteurs où l’urbanisation jouxte 

directement les boisements.  

 

4.8. Le risque d’exposition au plomb 

 

L'ensemble du département de la Meurthe-et-Moselle est classé zone à risque d'exposition au 

plomb. L’arrêté préfectoral saturnisme infantile zones à risque d’exposition au plomb en Meurthe-

et-Moselle en date du 10 mars 2003 est annexé au dossier du PLUi-H conformément aux 

dispositions du code l’urbanisme en vigueur à ce jour. 

 

4.9. Les nuisances liées au bruit 

 

Le territoire intercommunal est concerné par les nuisances sonores liées aux infrastructures 

routières et ferroviaires. 

 

Le diagnostic identifie l’autoroute A4, les routes départementales et les routes impactées par le 

bruit. Ces routes sont concernées par les arrêtés préfectoraux du 13 août 2013 relatifs au 

classement sonore des infrastructures de transports terrestres routières du niveau 

départemental et national et à l’isolement acoustique des bâtiments affectés par le bruit aux 

abords de ces infrastructures sur le territoire du département de Meurthe-et-Moselle. 

 

Par ailleurs, le territoire intercommunal est traversé deux infrastructures ferroviaires (Lignes 85 et 

95) qui sont concernés par l’arrêté préfectoral du 13 août 2013 relatif à la révision du classement 

sonore des infrastructures de transports terrestres ferroviaires et à l’isolement acoustique des 

bâtiments affectés par le bruit aux abords de ces infrastructures sur le territoire du département 

de Meurthe-et- Moselle. 

 

Le PLUi-H tient compte de ces arrêtés. Les bandes d’isolement acoustique ont été répertoriées sur 

le document graphique par le zonage d’information « Périmètre de voisinage d’infrastructure de 

transport terrestre ». Le règlement écrit définit des prescriptions dans les dispositions générales 

applicables à toutes les zones concernées par ces nuisances (voir par ailleurs le chapitre 

« justification des dispositions règlementaires). 

Les arrêtés préfectoraux sont annexés au dossier du PLUi-H. 
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Certaines communes du territoire (Doncourt-les-Conflans, Jarny, Giraumont et Jouaville) sont 

concernées par le Plan d’exposition au Bruit relatif à l’aérodrome de Doncourt-les-Conflans. Par 

ailleurs la commune de Béchamps est concernée par l’avant-projet du PEB de l’aérodrome d’Etain-

Rouvres, prescrit par arrêté interpréfectoral en date du 4 juin 2019. 

Ces documents sont annexés au PLUi-H. Par ailleurs le règlement écrit des zones concernées (UA, 

UB, A et N) définit des prescriptions en termes de constructibilité (voir par ailleurs le chapitre 

« justification des dispositions règlementaires ») pour prendre en compte le code de l’urbanisme 

et être compatible avec les plans d’exposition au bruit des aérodromes. 

 

Application des articles L. 111-6 à L. 111-10 (Loi Barnier) du code de l’urbanisme 

 

Les articles L. 111-6 et L111-8 du Code de l’Urbanisme prévoient : 

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans 

une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations 

au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres 

routes classées à grande circulation ». 

« Le plan local d’urbanisme peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par l’article 

L 111-6 lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont 

compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que 

de la qualité de l’urbanisme et des paysages ». 

 

A la date d’approbation du PLUi-H, les infrastructures concernées par ces dispositions, en dehors 

des espaces urbanisés, sur le territoire d’Orne Lorraine Confluences sont : 

- l’autoroute A4 (Paris-Metz-Strasbourg traversant le territoire d’Est en Ouest ; 

- la RD 643 depuis la RD 906 à Briey à la RD 952 à Mairy-Mainville et la RD 906 depuis Béchamps 

à la RD 613 à Briey qui sont classées Routes à Grande Circulation. 

 

Le plan de zonage du PLUi-H représente les tronçons de ces voies hors zone agglomérée, 

concernés par l’article L. 111-6 et pour lesquelles les marges de 100 ou 75 m doivent s’appliquer à 

compter de l’axe central de la voie.  

 

 

5. Prise en compte du commerce (linéaires commerciaux) 

 

L’offre commerciale joue un rôle important dans l’attractivité des centres. Le diagnostic a montré 

qu’elle est concentrée principalement sur 6 communes du territoire d’OLC (Conflans-en-Jarnisy, 

Jarny, Briey, Homécourt, Joeuf et Auboué). Le taux d’évasion commerciale est important sur le 

territoire. 

 

Dans le PADD, Orne Lorraine Confluences se fixe comme objectif de diversifier l’activité 

commerciale dans les espaces urbains et les zones commerciales et de renforcer l’attractivité des 

cœurs commerciaux des pôles. Cet objectif s’inscrit par ailleurs dans les axes fixés par le SCoT, qui 

prescrit notamment que l’économie résidentielle se développera préférentiellement dans les 

centres villes et les centres villages et que les documents d’urbanisme identifieront s’ils existent les 

linéaires et noyaux commerciaux qu’il convient de préserver ou de créer. 

 

Afin de préserver la diversité commerciale dans les tissus urbains, le zonage du PLUi-H identifie les 

linéaires commerciaux à préserver dans les cœurs d’agglomération (Val de Briey (Briey), Conflans-

en-Jarnisy et Jarny) et les pôles d’équilibre (Auboué, Homécourt et Joeuf) qui en disposent.  
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Sur ces linéaires commerciaux, le changement de destination des rez-de-chaussée est autorisé à 

condition que la transformation n’empêche pas le retour à une activité commerciale. L’objectif est 

de permettre de préserver un tissu commercial dans les centres. 

 

 

6. Les emplacements réservés 

 

Les emplacements réservés permettent aux collectivités publiques (État, région, département, 

commune, établissement public de coopération intercommunale) ou un organisme chargé de la 

gestion d’une activité de service public (établissement public ou personne privée, titulaire d’une 

délégation, sociétés d’économie mixte…) de prévoir les terrains nécessaires qu’elles envisagent 

d’acquérir en vue de réaliser les équipements et aménagements projetés sur leur territoire. 

Ces emplacements réservés sont délimités au plan de zonage.  

 

Un terrain ne peut être classé en emplacement réservé que s’il est destiné à recevoir un des 

équipements publics suivants : 

- Voies (voies publiques telles que les autoroutes, les routes, les rues, les chemins, les 

places, les cheminements piétonniers, les parcs de stationnement publics, etc.) 

- Ouvrages publics : il s’agit d’équipements publics d’infrastructure de transports 

(canaux, voies ferrées, aérodromes) et les ouvrages des réseaux divers (station 

d’épuration, station de traitement, transformateur, collecteurs d’assainissement, etc.). 

Il s’agit également des équipements publics de superstructure tels que les 

équipements scolaires, universitaires, sociaux, culturels, hospitaliers, administratifs, 

etc. 

- Installations d’intérêt général: ces installations assurent une fonction collective et 

présentent un caractère d’utilité publique. Il peut s’agir d’équipements sociaux, 

culturels, etc.   

- Espaces verts, c’est-à-dire des parcs urbains, des bases de loisirs, etc.  

- Espaces nécessaires aux continuités écologiques: il s’agit d’espaces nécessaires à la 

protection ou à la restauration des espaces de trame verte et bleue. 

- Programme de logements : c’est-à-dire des programmes de logements définis dans le 

respect des objectifs de mixité sociale. 

 

Ainsi, le PLUi H d’Orne Lorraine Confluences a défini 99 emplacements réservés sur son territoire 

répartis sur 22 communes. 75 emplacements sont destinés à la réalisation ou à l’aménagement de 

voirie (création de nouvelles voiries, chemins piétonniers, aménagement de carrefour, aires de 

stationnement, …). Les autres emplacements réservés sont destinés à : 

- des ouvrages publics (6) :- réalisation d’ouvrages de gestion des eaux pluviales, extension 

de cimetière…) ;  

- des installations d’intérêt général (5): équipements publics. Espace culturel polyvalent… ; 

- des espaces verts (8) ; 

- des espaces nécessaires à des continuités écologiques (4) : zone verte, haie végétale ; 

- création d’un hébergement (1).  

 

Objectifs poursuivis et dispositions particulières : 

 

La grande majorité des emplacements réservés concerne des projets de voiries qui ont pour 

objectif d’améliorer le réseau existant tous modes confondus en termes de sécurité et de confort 

pour les usagers (élargissement de voies routières existantes, aménagement de cheminements 

doux, etc...) ou de connecter de futures zones à urbaniser au tissu urbain existant.  
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Ces emplacements répondent à l’axe n°3 du PADD « agir sur le cadre de vie et renforcer sa qualité 

à travers les espaces naturels et urbains », en agissant notamment sur les mobilités, les 

déplacements et le stationnement. 

Les autres emplacements contribuent également à améliorer le cadre des habitants et répondent 

aux objectifs fixés par le PADD. 

 

Les emplacements réservés sont délimités au plan de zonage par une trame particulière et 

identifiés par un numéro. Le numéro de l’emplacement réservé renvoie à un tableau annexé au 

plan de zonage qui répertorie les emplacements réservés par commune. Ce tableau précise 

l’emprise, l’objet et le bénéficiaire de chaque emplacement réservé. 

 

 

VI. Justifications des dispositions règlementaires 
 

Le règlement écrit du PLUi-H est structuré en deux grandes parties : 

- les dispositions générales applicables à toutes les zones ; 

- les dispositions spécifiques applicables à chacune des zones. 

 

Outre une partie introductive du règlement qui rappelle le champ d’application territorial et sa 

portée, le découpage en zones du territoire intercommunal, la liste des prescriptions graphiques, 

des périmètres d’information figurant dans le PLUi-H et un lexique qui explique les termes 

employés dans le règlement (la plupart des termes du lexique découlant du code de l’urbanisme 

national), la structuration en deux parties du règlement permet de faciliter sa lecture et d’éviter de 

nombreuses redites . Elle permet par ailleurs de mettre en œuvre les orientations du PADD qui 

s’appliquent sur l’ensemble du territoire et celles qui s’appliquent dans certaines zones en fonction 

de leurs caractéristiques. 

 

A. Les dispositions générales applicables à toutes les zones 

 

 

 Règles édictés pour la mise en œuvre 

du PADD 

Justifications 

Section 1 destination des constructions, usages des sols et natures des activités 

Article 1 : Interdictions 

générales 

1.1. Travaux et opérations interdites : 

démolition d’un élément patrimonial 

identifié à protéger pour des motifs 

d’ordre culturel historique architectural 

repéré au règlement graphique ainsi 

que toutes les transformations portant 

atteinte au caractère de ces éléments à 

protéger. 

 

 

1.2. Constructions, occupations, 

utilisations et aménagements et/ou 

travaux en zone de risques : 

 Définition de règles spécifiques 

pour les secteurs soumis à un 

Le règlement écrit répond à 

plusieurs objectifs du PADD : 

- identifier, protéger et valoriser le 

patrimoine emblématique lié à 

l’histoire du territoire. 

- Promouvoir un tourisme de 

proximité en s’appuyant sur le 

patrimoine local. 

 

 

L’objectif de l’intercommunalité 

est de réduire et de limiter 

l’exposition des personnes et 

biens aux risques présents sur le 

territoire. 
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PPRM (miniers, inondations, 

technologiques). 

 Définition de règles spécifiques 

pour les secteurs non soumis à 

un PPRM. 

 Prescriptions particulières pour 

des secteurs concernés par des 

sols pollués. 

1.3. Prescriptions particulières pour des 

secteurs soumis au Plan d’exposition au 

bruit 

 Interdiction de construire dans 

une bande de 10 m de part et 

d’autres des cours d’eau 

permanent ou intermittent sauf 

cas mentionnés dans l’article 2. 

 

 

1.4. Interdictions de construire dans les 

secteurs de réservoirs de biodiversité 

SCoT sauf cas mentionné à l’article 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit également de veiller à la 

qualité des eaux, à la préservation 

de l’écosystème du cours d’eau et 

sa ripisylve et à la trame bleue. Ces 

règles répondent également aux 

prescriptions du SCoT et du 

SDAGE. 

 

Cette règle vise à protéger les 

éléments naturels participant à la 

richesse écologique du territoire. 

Elle répond à l’objectif du PADD 

d’agir pour le maintien de la 

biodiversité et à la préservation de 

l’environnement. 

 

Article 2 Autorisations 

sous conditions et 

travaux ou 

aménagements 

obligatoires 

2.1. Le règlement autorise sous 

conditions les destinations des 

constructions, usage des sols et la 

nature des activités sur les terrains 

concernés par la présence de risques 

(aléas inondations, miniers, risques 

technologiques, mouvements de 

terrains, chutes de blocs, cavités, 

transports de matières dangereuses, 

sols pollués. 

 

 

 

 

 

2.2. Dans les terrains situés dans une 

bande de 10 m de part et d’autre des 

cours d’eau sont autorisés les 

aménagements, travaux et opérations 

ayant pour but l’entretien, la valorisation 

et le renforcement écologique des cours 

d’eau et de ses berges. 

 

2.3. Terrains concernés par le plan 

d’exposition au bruit de l’aérodrome. 

L’objectif de l’intercommunalité 

est de réduire et de limiter 

l’exposition des personnes et 

biens aux risques présents sur le 

territoire.  

Le règlement conditionne les 

occupations et utilisations du sol 

autorisées dans les secteurs 

soumis à des risques (miniers, 

risques naturels (inondations, 

mouvements de terrains…) 

risques technologiques, 

canalisation de transport de 

matière dangereuse) 

 

Il s’agit ici de veiller à la qualité des 

eaux, à la préservation de 

l’écosystème du cours d’eau et sa 

ripisylve et à la trame bleue. Ces 

règles répondent également aux 

prescriptions du SCoT et du 

SDAGE 
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Les aménagements sont admis sous 

réserve d’être autorisés par le code de 

l’urbanisme et de respecter les 

dispositions du PEB en vigueur figurant 

en annexe du PLUi H 

 

2.4. Dans les réservoirs de biodiversité 

sont uniquement autorisés les 

aménagements, installations et 

constructions nécessaires à la gestion de 

ces espaces à condition qu’ils ne 

remettent pas en cause la fonctionnalité 

de ces espaces 

Dans les secteurs NATURA 2000, les 

constructions, occupations, aménage-

ments et travaux ne doivent pas porter 

atteinte aux objectifs de conservation 

des habitats naturels et des populations 

des espèces de faune et flore sauvage. 

 

2.5. Lisières forestières : Les occupations 

et utilisations du sol autorisées devront 

respecter le recul de 30 m par rapport 

aux espaces boisés de la zone N indiqué 

au plan de zonage. Cette règle ne 

s’applique pas pour les reconstructions à 

l’identique après sinistre. 

 

2.6. Autorisation des affouillements et 

exhaussements sous condition d’être 

liés strictement à une construction, 

occupation et utilisation du sol autorisée 

dans une zone ou qu’ils soient liés à des 

travaux directement à la lutte contre les 

risques et fouilles archéologiques. 

 

 

 

 

 

 

2.7 : Isolation acoustique : à l’intérieur 

des couloirs de bruit repérés sur le 

document graphique, les constructions 

devront respecter les arrêtés 

préfectoraux en vigueur relatif au 

classement sonore des infrastructures 

routières et ferroviaires et à l’isolement 

acoustique des bâtiments affectés par le 

bruit aux abords de ces infrastructures 

(arrêtés joints en annexe du PLUi-H) 

L’objectif de l’intercommunalité 

est de réduire et de limiter 

l’exposition des personnes aux 

nuisances présentes sur le 

territoire.  

 

 

 

 

 

Cette règle vise à protéger les 

éléments naturels participant à la 

richesse écologique du territoire. 

Elle répond à l’objectif du PADD 

d’agir pour le maintien de la 

biodiversité et à la préservation de 

l’environnement  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif de l’intercommunalité 

est de réduire et de limiter 

l’exposition des personnes et 

biens aux risques (chute d’arbres) 

et de préserver les lisières 

forestières de l’urbanisation. 

 

 

L’objectif visé est de préserver la 

topographie du terrain. Cette 

règle vise à limiter les impacts 

paysagers et environnementaux 

(impact sur les milieux naturels, 

qualité des eaux…) et contribue à 

l’objectif du PADD de développer 

des formes urbaines de qualité et 

respectueuse de l’existant en 

favorisant l’intégration des 

nouvelles constructions dans leur 

environnement naturel et urbain. 

 

 

Le but ici est de réduire 

l’exposition des personnes aux 

nuisances sonores, objectif affiché 

par le PADD. 
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2.8. Les occupations et utilisations du sol 

autorisées devront être compatibles aux 

orientations d’aménagement et de 

programmation.  

 

 

 

 

 

 

Il s’agit d’assurer la cohérence avec 

les orientations d’aménagement 

et programmation, dont les 

justifications figurent dans le 

présent rapport. Cette règle vise à 

répondre à l’objectif du PADD de 

développer des formes urbaines 

de qualité respectueuses de 

l’existant. 

Article 3 : Mixité 

fonctionnelle 

Pas de dispositions générales Des règles particulières sont 

édictées dans les zones urbaines 

et à urbaniser (voir partie 

dispositions spécifiques à chacune 

des zones) 

Section 2 – Caractéristiques urbaine , architecturale, paysagère et environnementale 

Article 4 Volumétrie et 

implantation des 

constructions 

4.1. Implantation par rapport aux voies 

et emprises publiques : 

 

Les constructions et ouvrages 

techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou 

concourant aux missions des services 

publics devront être implantés en limite 

ou en recul de l’alignement des voies et 

emprises publiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas d’un lotissement ou dans le 

cas d’une construction, sur une même 

unité foncière ou sur plusieurs unités 

foncières contigües, de plusieurs 

bâtiments, dont le terrain d’assiette doit 

faire l’objet d’une division en propriété 

ou en jouissance, les règles fixées par le 

règlement du PLUi-H relatives aux 

volumétries et à l’implantation des 

constructions ne s’appliquent pas au 

regard de l’ensemble du lotissement ou 

L’implantation par rapport aux 

voies et emprises publiques 

contribue à modeler la forme 

urbaine et impacte l’apparence du 

tissu urbain. Cette règle tient 

compte des caractéristiques de 

chaque quartier. 

Elle répond à l’objectif du PADD de 

maintenir les caractéristiques 

contribuant à la qualité des 

espaces urbains. 

Les règles générales permettent 

aux constructions et ouvrages 

techniques nécessaires au 

fonctionnement des services 

publics ou concourant aux 

missions des services publics de 

déroger aux règles spécifiques des 

zones, pour des raisons d’utilité 

publique. 

 

Cette règle renvoie à l’article R. 

151-21 du code de l’urbanisme qui 

pose le principe selon lequel, dans 

le cadre des lotissements ou des 

permis valant division, les règles 

édictées par le plan local 

d’urbanisme sont appréciées au 

regard de l’ensemble du projet, 

sauf si le règlement du plan s’y 

oppose. 
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de l’emprise de l’opération, mais lot par 

lot. 

 

Dans les zones traversées par les voies 

ferrées, les constructions devront 

respecter un recul minimum de 2 mètres 

à compter de la limite légale du domaine 

ferroviaire. Cette disposition ne 

s'applique pas aux constructions et 

installations liées à l'exploitation 

ferroviaire et à ses activités annexes, 

ainsi qu'aux activités utilisant la voie 

ferrée. 

 

4.2. Implantation par rapport aux limites 

séparatives 

 

Les constructions et ouvrages 

techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou 

concourant aux missions des services 

publics devront être implantés en limite 

ou en recul des limites séparatives de 

l’unité foncière. 

 

Dans le cas d’un lotissement ou dans 

celui de la construction, sur une même 

unité foncière ou sur plusieurs unités 

foncières contigües, de plusieurs 

bâtiments, dont le terrain d’assiette doit 

faire l’objet d’une division en propriété 

ou en jouissance, les règles fixées par le 

règlement du PLUi-H relatives aux 

volumétries et à l’implantation des 

constructions ne s’appliquent pas au 

regard de l’ensemble du lotissement ou 

de l’emprise de l’opération, mais lot par 

lot. 

 

 

 

 

 

Cette règle de recul s’applique 

pour des questions de sécurité et 

de maintenance. Elle ne concerne 

pas les installations liées aux 

activités ferroviaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’implantation par rapport aux 

limites séparatives permet de 

préserver la forme urbaine et de 

densifier 

 

 

 

 

Cette règle renvoie à l’article R. 

151-21 du code de l’urbanisme qui 

pose le principe selon lequel, dans 

le cadre des lotissements ou des 

permis valant division, les règles 

édictées par le plan local 

d’urbanisme sont appréciées au 

regard de l’ensemble du projet, 

sauf si le règlement du plan s’y 

oppose. 

 

 

 

Article 5 Qualité 

urbaine, architecturale, 

environnementale et 

paysagère 

5.1. Règle générale : Le règlement 

rappelle que le projet ne peut être 

accepté que si les constructions, par leur 

situation, leur architecture, leurs 

dimensions ou leur aspect extérieur ne 

sont pas de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l'intérêt des lieux 

avoisinants, aux sites, aux paysages 

naturels ou urbains ainsi qu'à la 

conservation des perspectives 

monumentales. 

 

 

Cet article permet de limiter 

l’atteinte susceptible d’être portée 

par les occupations et utilisations 

du sol au caractère au caractère 

ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 

aux sites, aux paysages naturels 

ou urbains ainsi qu'à la 

conservation des perspectives 

monumentales. 

Cette règle permet de répondre 

aux objectifs de l’axe n°3 du PADD 

qui prévoit d’agir sur le cadre de 
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5.2 Toitures et 5.3 Façade :  

Pas de prescription générale 

 

 

5.4. Ouvrages, annexes et coffrets 

techniques (Règles s’appliquant à toutes 

les zones à l’exception des zones 2AU et 

2AUX) 

Les antennes d’émission ou de réception 

(radio, téléphone, télévision…) y compris 

les paraboles ne doivent pas être visibles 

depuis la voie publique et être intégrées 

dans la composition de la construction*, 

sauf impossibilité technique.  

 

 

Les appareillages techniques 

(climatiseurs, coffres de volets roulants) 

visibles depuis la voie publique ne 

devront pas faire saillie sur les murs des 

façades *, sauf en cas d’impossibilité 

technique. 

 

 

5.5. Energies renouvelables et 

performances énergétiques (dans 

toutes les zones à l’exception des zones 

1AUX, 2AU et 2AUX) 

 

Tout dispositif domestique de 

production d’énergie renouvelable doit 

être intégré à la conception générale de 

la construction et demeurer discret. 

Les systèmes solaires (capteurs 

thermiques ou photovoltaïques) seront 

disposés de façon cohérente par rapport 

à la couverture et au volume de la 

construction. Ils seront alignés sur une 

même horizontale axés avec les 

ouvertures existantes de la façade 

inférieure. 

 

5.7. Eléments patrimoniaux et paysagers 

 

5.7.1. Eléments patrimoniaux 

Le règlement graphique identifie des 

éléments patrimoniaux à conserver, à 

valoriser ou à requalifier. 

 

vie et renforcer sa qualité à travers 

les espaces naturels et urbains. 

 

 

 

 

 

Cette règle contribue à améliorer 

le cadre de vie des habitants et la 

qualité urbaine des quartiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intercommunalité souhaite agir 

contre le réchauffement 

climatique par le déploiement des 

énergies renouvelables. 

Au-delà elle souhaite protéger et 

valoriser les espaces urbains et 

développer des formes urbaines 

de qualité respectueuse de 

l’existant. 

Les règles prescrites permettent 

de concilier les deux objectifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les règles sur les éléments 

patrimoniaux visent à protéger et 

valoriser le patrimoine 

emblématique du territoire. 
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La destruction d’un immeuble bâti à 

protéger pour des motifs d’ordre 

culturel, historique, architectural repéré 

au zonage par la prescription « Eléments 

patrimoniaux remarquables » est 

interdite. 

 

Tous les travaux réalisés sur un 

immeuble bâti à protéger pour des 

motifs d’ordre culturel, historique, 

architectural repéré au plan de zonage 

par la prescription « Eléments 

patrimoniaux remarquables » ne 

devront pas porter atteinte au caractère 

de celui-ci (préservation de la façade, 

maintien des ouvertures, suppression 

des modénatures * et encadrements des 

ouvertures s’ils existent)  

. 

 

Le déplacement d’éléments 

patrimoniaux est autorisé, à condition 

que l’élément déplacé puisse rester 

visible depuis l’espace public. 

 

Les murs en pierre sèche, identifiés au 

plan de zonage par la prescription 

« Eléments patrimoniaux remarquables 

linéaires » doivent être conservés et 

maintenus dans leurs caractéristiques 

d’origine. Toutefois, leur percement est 

autorisé lorsqu’il s’agit de répondre à 

une nécessité d’accessibilité à une 

construction ou à une parcelle. 

 

Les travaux de renforcement et/ou de 

valorisation de ces ouvrages pourront 

intégrer des enduits/crépis aux 

colorations proches du mur originel. 

 

5.7.2. Eléments paysagers 

 

Le règlement graphique identifie des 

éléments paysagers à conserver. La 

destruction de ces éléments repérés au 

plan par la prescription « Eléments 

paysagers et écologiques 

remarquables » est interdite. 

 

Tous travaux ayant pour effet de 

supprimer ou de modifier un élément 

paysager que le PLUi-H a identifié 

Le but est valoriser le cadre de vie 

du territoire.  

La protection de ce patrimoine 

contribue également à 

promouvoir un tourisme de 

proximité (autre objectif du 

PADD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les règles sur les éléments 

paysagers répondent à l’objectif 

du PADD de valoriser les zones 

naturelles et paysagères 

emblématiques du territoire ainsi 

que les zones de nature ordinaire. 

 

La valorisation du patrimoine 

naturel et paysager contribue 

également au développement du 

tourisme (objectif du PADD).  
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comme devant être protégé doit faire 

l’objet d’une déclaration préalable. Ils 

pourront être supprimés uniquement en 

cas de risque pour la salubrité ou la 

sécurité publique. 

 

Les haies, identifiées en tant 

qu’éléments patrimoniaux linéaires sur 

le plan de zonage par la prescription 

« Eléments paysagers et écologiques 

remarquables linéaires » doivent être 

conservées et maintenues. Toutefois, 

leur percement est autorisé dans les cas 

suivants : 

 Garantir l’accès à une 

parcelle ou à une unité 

foncière ; 

 Recomposition écologique 

(trouées) afin de garantir le 

passage de certaines 

espèces animales ; 

 

Le remplacement d’une haie identifiée 

est autorisé sous réserve que cette 

action : 

 Respecte les principes de 

l’annexe « Gestion des 

haies » ; 

 Intègre un remplacement à 

minima équivalent du 

linéaire de haies remplacées. 

 

Les opérations de compensation 

privilégieront les espèces locales dont 

une liste non exhaustive figure dans le 

cahier de recommandation figurant en 

annexe au règlement  

 

Article 6 Traitement 

environnemental et 

paysagers des espaces 

non bâtis et abords des 

constructions 

6.1. Espaces verts et terrains libres (dans 

toutes les zones à l’exception des zones 

UX, 1AUX, 2AU et 2AUX) 

 

L’aménagement d’espaces verts et les 

plantations devront être réalisés en 

privilégiant les essences locales, dont 

une liste non exhaustive figure dans le 

cahier de recommandation figurant en 

annexe au règlement. 

 

En cas de construction*(s) principale(s) 

nouvelle(s), s’implantant sur une parcelle 

de plus de 10 ares, occupée par un 

Les règles édictées à l’article 6 ont 

pour objectif de maintenir et de 

promouvoir le développement de 

la végétation, afin de préserver 

des espaces verts en milieu urbain 

et de favoriser la biodiversité. 
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verger ou un espace arboré, 20% 

minimum de la surface de la parcelle 

devra être maintenue en verger et/ou en 

espace vert. 

 

Les plantations utilisées privilégieront 

les espèces locales dont une liste non 

exhaustive figure dans le cahier de 

recommandation des plantations 

figurant en annexe au règlement. Les 

plantations d’espèces invasives sont 

interdites. 

 

Lors de la création de nouvelles aires de 

stationnement :  

 pour 4 places de 

stationnement, 100 % de la 

superficie devront être 

réalisés en surface 

perméable 

 -Au-delà de 4 places, un 

minimum de 50% des 

surfaces aménagées devront 

être réalisées en surfaces 

perméables. 

 

Tous les aménagements en surface 

(accès, voirie, parking, terrasse…) 

doivent être aménagés en matériaux 

poreux. 

 

6.2. Trame Verte et Bleue locale 

 

Les constructions, aménagements et 

occupations des sols des terrains 

concernés au plan de zonage par la 

prescription « Eléments de continuité 

écologique et trame verte et bleue » 

doivent intégrer les préconisations et les 

dispositions propres à chaque typologie 

de continuité définies selon les milieux 

(prairies, forêts, espaces thermophiles, 

zones humides) par les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation 

« Trame Verte et Bleue locale » du PLUi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ici, la règle répond à l’objectif du 

PADD d’agir pour le maintien de la 

biodiversité et contribuer à la 

préservation de l’environnement   

Article 7 Stationnement 7.1. Dispositions générales (dans toutes 

les zones, à l’exception des zones 2AU, 

2AUX, N et A). 

 

Le stationnement des véhicules 

correspondant aux besoins des 

Le PADD se fixe comme objectif 

d’agir sur les mobilités, les 

déplacements et le 

stationnement. 
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constructions et installations doit être 

assuré en dehors des voies publiques ou 

privées communes sur des 

emplacements aménagés. 

 

En cas d’impossibilité de réaliser du 

stationnement sur le terrain d’assiette 

ou dans son environnement immédiat, il 

peut être tenu quitte de ces obligations 

si le pétitionnaire justifie, pour les places 

qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de 

l'obtention d'une concession à long 

terme dans un parc public de 

stationnement existant ou en cours de 

réalisation et situé à proximité de 

l'opération, soit de l'acquisition ou de la 

concession de places dans un parc privé 

de stationnement répondant aux 

mêmes conditions dans un rayon de 300 

m autour de la construction. 

 

Lorsqu'une aire de stationnement a été 

prise en compte dans le cadre d'une 

concession à long terme ou d'un parc 

privé de stationnement, au titre des 

obligations prévues aux alinéas ci-

dessus, elle ne peut plus être prise en 

compte, en tout ou en partie, à l'occasion 

d'une nouvelle autorisation. 

 

7.2. Possibilité de mutualisation du 

stationnement 

Dans toutes les zones à l’exception 

des zones 2AU, 2AUX, A et N 

 

Dans le cadre d’une opération 

d’aménagement d’ensemble à caractère 

mixte, les obligations de stationnement 

définies pour les destinations et sous 

destinations autorisées dans la zone 

(UA, UB, UC, UD, UX, 1AU et 1AUX) 

peuvent être réduites dès lors que les 

places aménagées satisfont des besoins 

en stationnement alternatifs, répartis 

sur des horaires différents (par exemple 

en journée pour les activités et 

équipements publics). Toutefois le parc 

de stationnement doit répondre au 

besoin du projet et à toutes les 

catégories d’usagers potentiels. 

S'il souhaite bénéficier de cette 

possibilité de mutualisation, le 

Cette règle générale pose la 

relation entre surface bâtie et 

nature du projet. 

Elle permet ainsi à la collectivité de 

définir un minimum de places de 

parking, en faisant référence à 

cette disposition, lorsque celles 

qui lui sont proposées au travers 

d’une demande d’autorisation 

d’urbanisme ne sont 

manifestement pas en rapport 

avec la nature de l’activité 

envisagée. 

 

Le PLUi-H définit des prescriptions 

pour les constructeurs ne pouvant 

satisfaire aux obligations 

réglementaires de stationnement 

sur le terrain d'assiette du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette disposition se justifie car elle 

répond aux principes 

d'optimisation foncière résultant 

de la mutualisation des espaces, 

tout en tenant compte des besoins 

de la population et des usagers du 

territoire 
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pétitionnaire devra la justifier au regard 

des destinations du projet, de la 

satisfaction des besoins particuliers 

générés par l'opération et des 

conditions d'utilisation des aires de 

stationnement.  

Le nombre de places à réaliser doit être 

au moins égal à celui de la catégorie de 

constructions* générant le plus de 

besoins, suivant les normes définies par 

destination et sous-destination de la 

zone,  

 

7.3. Stationnement des deux roues 

 

Dans toutes les zones à l’exception des 

zones 2AU, 2AUX, A et N. 

 

Pour tout bâtiment recevant du public, 

ensemble commercial, ensemble 

d’habitations, ou bâtiments à usage 

principal de bureaux, un espace réservé 

et sécurisé au stationnement des vélos 

devra être réalisé. Il devra présenter une 

capacité de stationnement en 

adéquation avec le type et la surface du 

bâtiment conformément à la 

règlementation en vigueur. 

 

7.4. Véhicules électriques ou hybrides 

 

Dans toutes les zones à l’exception des 

zones 2AU, 2AUX, A et N 

 

Pour toute construction neuve 

d’habitation (d’au moins deux 

logements), bâtiment de service public 

ou à usage principal industriel ou 

tertiaire, ensemble commercial ou 

cinématographique, le parc de 

stationnement devra prévoir un circuit 

électrique spécialisé pour permettre la 

recharge des véhicules électriques ou 

hybrides rechargeables conformément 

à la règlementation en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette règle encourage le 

développement de l’usage du vélo, 

aidant à réduire le recours à la 

voiture particulière. Elle s’applique 

dans les zones urbaines et 

ouvertes à l’urbanisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette règle vise à favoriser 

l’utilisation de véhicules 

électriques ou hybrides pour 

réduire l’impact environnemental. 

Section 3 – Equipements et réseaux 

Article 8 Desserte par 

les voies publiques ou 

privées 

8.1. Accès (dans toutes les zones à 

l’exception des zones 2AU, 2AUX et des 

zones naturelles N et agricoles A) 

 

Les différentes règles sont 

édictées en vue d'améliorer les 

conditions de sécurité des voies et 

d’accès dans les différentes zones 

urbaines et à urbaniser. 
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Pour être constructible, un terrain doit 

avoir accès à une voie publique ou 

privée. 

 

Les accès doivent être adaptés aux 

usages qu’ils supportent et aux 

opérations qu’ils doivent desservir. Dans 

tous les cas, ils doivent permettre l’accès 

et la bonne circulation des véhicules de 

secours et de lutte contre l’incendie et de 

collecte des ordures ménagères. 

 

Ils doivent être aménagés de façon à 

répondre aux conditions de sécurité 

publique, notamment au regard de 

l’intensité de la circulation et des 

conditions de visibilité.  

 

Les accès des riverains sur les routes 

départementales ou communales sont 

soumis à l’avis du concessionnaire de la 

voirie. 

 

8.2. Voirie 

 

Les terrains doivent être desservis par 

des voies publiques ou privées 

existantes, aménagées ou nouvelles, 

dont les caractéristiques sont suffisantes 

au regard de l’importance et de la 

destination du projet. Elles doivent 

notamment permettre la circulation ou 

l’utilisation des engins de lutte contre 

l’incendie et de collecte des ordures 

ménagères. 

 

Les cheminements piétonniers repérés 

au plan de zonage par la prescription 

« Voies à conserver » devront être 

conservés. 

 

 

 

 

 

 

 

Les voies nouvelles créées à l’occasion 

d’un projet de construction ou 

d’aménagement d’ensemble destiné à la 

construction doivent être conçues pour 

s’intégrer au maillage viaire existant. Les 

 

Elles contribuent à répondre à 

l’axe n° 3 du PADD qui vise à agir 

sur le cadre de vie et renforcer sa 

qualité, notamment à agir sur les 

déplacements et de développer 

des formes urbaines de qualité 

respectueuse de l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La préservation des 

cheminements vise à répondre à 

l’objectif de préserver et conforter 

le maillage du réseau de 

cheminement doux du territoire, à 

répondre aux enjeux de mobilité 

(réduire la circulation automobile) 

à réduire les nuisances et à agir 

contre le réchauffement 

climatique 

 

Cette règle vise à conforter le 

maillage viaire et à connecter les 

nouveaux quartiers aux quartiers 

existants.  
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voiries automobiles en impasse sont 

interdites, sauf en l’absence de solution 

permettant le maillage viaire. Dans ce 

cas, elles doivent être aménagées dans 

leur partie terminale afin de permettre 

aux véhicules privés et aux véhicules de 

services publics (lutte contre l’incendie, 

collecte des ordures ménagères) de faire 

aisément demi-tour. 

 

La dimension des voies nouvelles devra 

prendre en compte les espaces dédiés à 

la circulation des piétons et des vélos. 

 

Les voies de circulation à double sens 

devront être dimensionnées de façon 

cohérente avec l'usage qu'il en sera fait. 

Pour la desserte locale par exemple, une 

largeur des voies de 5 mètres sera 

suffisante. 

Une largeur de plateforme de 3,5 mètres 

minimum est admise dans le cas d'une 

voie en sens unique. 

Un trottoir aura une dimension 

minimale de 1,80 m et une bande 

cyclable une dimension d’environ 1,50 

m. 

 

Le revêtement de ces voies devra être 

conçu de manière à : 

 Limiter l’imperméabilisation 

des sols ; 

 Faciliter l’infiltration des 

eaux. 

 

Article 9 Desserte par 

les réseaux 

Dans toutes les zones à l’exception des 

zones 2AU et 2AUX 

 

9.1. Eau potable : 

Lorsque le réseau d’eau potable existe, 

le branchement sur ce réseau est 

obligatoire pour toute construction 

nouvelle qui requiert une alimentation 

en eau. 

En l'absence de réseau, l'alimentation en 

eau par puits, par forage ou autres 

dispositifs techniques est admise dans 

les limites de la réglementation existante 

en vigueur. 

 

 

 

La collectivité souhaite agir sur le 

cadre de vie et l’environnement. 

Elle souhaite veiller à la qualité des 

cours d’eau et des ressources 

d’eau souterraines. 

 

L’organisation de l’alimentation en 

eau potable sur le territoire 

intercommunal est assurée à ce 

jour par plusieurs structures 

intercommunales et la ville de 

Jarny. 

Les règles relatives au réseau 

potable tiennent compte de la 

santé publique et des 

prescriptions du SCoT et du SAGE. 
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9.2. Assainissement 

 

Dans les secteurs d’assainissement 

collectif dans le zonage 

d’assainissement, le raccordement au 

réseau de collecte est obligatoire. 

Toute construction ou installation 

nouvelle doit être raccordée pour ce qui 

concerne ses eaux usées domestiques, 

au réseau collectif d’assainissement, en 

respectant ses caractéristiques, 

conformément à la règlementation en 

vigueur, au code de la santé et au 

règlement général d’assainissement de 

la collectivité qui exerce la compétence 

concernée. 

 

En zonage d’assainissement non 

collectif, toute construction doit être 

pourvue d’un dispositif d’assainissement 

non collectif conforme à la 

règlementation en vigueur et au 

règlement du Service Public 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 

 

9.3 Eaux pluviales 

 

9.3.1. Gestion des eaux pluviales 

 

La gestion des eaux pluviales doit être 

conforme aux dispositions 

règlementaires en vigueur et au zonage 

des eaux pluviales s’il existe 

 

Les eaux pluviales issues du terrain, de 

ses constructions et aménagements 

doivent être gérées sur la parcelle au 

plus près d’où elle tombe et par 

infiltration, par le biais de techniques 

alternatives telles que tranchées 

d’infiltration, noues, toitures 

végétalisées, structures réservoirs, 

revêtements perméables. 

Seule la part résiduelle de celles-ci ne 

pouvant pas être gérée sur la parcelle 

seront rejetées au milieu naturel et en 

cas d'impossibilité au réseau destiné à 

collecter les eaux pluviales.  

Ces aménagements seront réalisés 

conformément aux avis des services 

instructeurs compétents et aux 

 

Les règles consacrées à 

l’assainissement et à la gestion de 

l’eau pluviale permettent de 

garantir de bonnes conditions de 

santé publique et de limiter les 

impacts sur l’environnement 

(risque de pollution des cours 

d’eau et de la nappe phréatique…). 

Plusieurs structures et communes 

s’occupent de la gestion de 

l’assainissement des eaux usées. 

L’ensemble des dispositions 

relatives à l’assainissement 

tiennent compte de la 

règlementation en vigueur et des 

zonages d’assainissement collectif 

et non collectif. Ils figurent dans 

les annexes sanitaires du PLUi-H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les règles relatives à l’eau pluviale 

respectent la règlementation et le 

cadre législatif en vigueur. Elles 

permettent de prendre en compte 

la prévention du risque 

d’inondation par ruissellement 

pluvial et la préservation des 

milieux naturels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 

OLC  |   PLUi-H |08/08/2019 

exigences de la réglementation en 

vigueur. 

 

Les eaux pluviales ne doivent pas être 

déversées dans un réseau de collecte 

des eaux usées sauf cas particulier 

(arrêté du 21 juillet 2015)  

 

9.3.2. Principe d’antériorité 

 

Les dispositions ci-dessus ne 

s’appliquent pas à l’urbanisation 

existante.  

De même, une dispense s’applique aux 

projets en cours de réalisation au 

moment de l’entrée en vigueur du 

présent règlement.  

 

Dans le cadre de projets portant sur des 

parcelles ou unités foncières déjà 

partiellement imperméabilisées, les 

prescriptions du présent règlement 

s’appliquent pour toutes les réalisations 

nouvelles, et les changements de 

destination de l’immeuble. 

 

 

9.3.3. Réduction de l’imperméabilisation 

des sols 

 

La réduction de l’imperméabilisation est 

à rechercher par tous les moyens, en 

sollicitant l’ensemble des composantes 

urbaines (bâti, voiries, parkings, espaces 

verts) pour infiltrer, évaporer et stocker 

les eaux pluviales avant qu’elles ne 

rejoignent le milieu naturel ou en cas 

d’impossibilité le réseau collecteur 

pluvial.  

 

La conception des aires de 

stationnements et des voiries, en 

particulier dans le cadre d'une 

réhabilitation, permettra la gestion de 

l'eau de pluie au plus près d'où elle 

tombe et son infiltration : pentage vers 

des espaces verts creux, altimétrie des 

espaces compatibles avec la gestion 

intégrée de l'eau, matériaux et 

structures de chaussée compatibles 

avec l'infiltration.  
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La déconnexion est à envisager :  

- à court terme pour les espaces et 

établissements publics totalisant de 

grandes superficies imperméabilisées à 

l’amont de sites sensibles,  

- à moyen et long terme pour toutes les 

surfaces imperméabilisées, en domaine 

public ou privé, à la faveur d’opérations 

de réhabilitation * et de campagnes de 

sensibilisation de la population.  

 

9.4. Infrastructures et réseaux de 

communication électroniques 

 

Les raccordements aux réseaux de 

télécommunication, de télédistribution 

et numériques doivent être réalisés par 

des câbles souterrains jusqu'au réseau 

public qui existe au droit de l'unité 

foncière, s'il est enterré. En cas de 

réseaux aériens, des gaines souterraines 

doivent être posées jusqu'en limite du 

domaine public. 

 

Le réaménagement de voiries existantes 

ainsi que la réalisation de voies 

nouvelles en zone urbaine ou destinées 

à desservir des opérations 

d'aménagement futures en zones à 

urbaniser, devront être accompagnés de 

la mise en place systématique de 

fourreaux permettant le passage de 

réseaux notamment ceux de 

télécommunication, de télédistribution 

et de numérique ainsi que 

d’infrastructures (armoires ou bornes de 

distribution). 

 

 

9.5 Réseaux urbains et de ramassage 

 

Dans toutes les zones à l’exception des 

zones 1AUX, 2AU, 2AUX, A et N, dans le 

cadre de travaux de rénovation ou de 

réhabilitation de constructions 

conduisant à la création d’au moins 3 

logements, il doit être prévu la création 

d’un local à ordures ménagères 

intégrant le tri sélectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces règles permettent de mettre 

en œuvre l’objectif du PADD 

d’anticiper les besoins en matière 

de numérique et de réduire les 

fractures au sein du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette règle vise à faciliter la 

collecte et à favoriser le tri à la 

source des ménages. 
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B. Les dispositions spécifiques applicables à chaque zone 

 

Hormis les dispositions générales qui s’appliquent à l’ensemble du territoire d’Orne Lorraine 

Confluences, des règles particulières ont été édictées pour chaque zone, afin de tenir compte des 

particularités du territoire (patrimoine des cités, zones d’activités…) mais également des 

dispositions du projet d’aménagement et de développement durables et des orientations 

d’aménagement et de programmation. 

 

1. Justifications des règles des zones urbaines mixtes 

 

L’objectif du règlement de ces zones est de permettre de garder les caractéristiques de ces zones 

urbaines et de favoriser leur densification et leur mixité.  

 

1.1. Dispositions propres à la zone UA 

 

La zone UA correspond aux anciens cœurs villageois des communes qu’il s’agit de préserver 

(objectif du PADD). Elle comprend un secteur UAa correspondant aux zones en assainissement 

individuel. 

 

Le chapeau de zone rappelle que cette zone est concernée par des risques (inondation, minier, 

etc…).  Ce rappel justifie l’objectif de l’intercommunalité est de réduire et de limiter l’exposition des 

personnes et biens aux risques présents sur le territoire. 

 

 

 

 

 

 Règles édictés pour la mise en œuvre 

du PADD 

Justifications 

Section 1 destination des constructions, usages des sols et nature des activités 

Article 1 : Interdiction 

de certains usages des 

sols, constructions et 

destinations 

Cet article définit la liste des destinations 

et sous-destinations, aménagements, 

usages et activités non compatibles avec 

l'habitat et d’autres destinations tels que 

commerces, activités de services...  

 

En sont donc exclues les destinations et 

sous-destinations pouvant engendrées 

des nuisances telles que l’industrie, 

l’exploitation forestière, le commerce de 

gros. 

En sont par ailleurs exclus les 

habitations légères de loisirs, les parcs 

résidentiels de loisirs, les parcs 

d’attraction, les terrains de camping et 

aires de campings cars. 

Les aires d’accueil des gens du voyage et 

l’installation d’une résidence mobile 

relative à l’accueil et à l’habitat des gens 

Les règles des articles 1 et 2 visent 

à préserver le caractère de la zone, 

en favorisant la mixité des 

fonctions urbaines. 

 

 

Il s’agit notamment de veiller à 

l’attractivité globale de ces anciens 

cœurs villageois en veillant à 

écarter les activités pouvant 

engendrer des nuisances ou des 

risques ou à encadrer certaines 

activités telles que les installations 

classées pour rester compatible 

avec la destination « habitat » 

dominante de la zone. 
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du voyage constituant l’habitat 

permanent des gens du voyage lorsque 

cette installation dure plus de 3 mois 

consécutifs et les carrières y sont 

également interdits, compte tenu du 

caractère de cette zone. 

 

L’exploitation agricole, les installations 

classées sont également interdites sauf 

pour les cas visés à l’article 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ici, il s’agit de protéger les 

exploitations agricoles existantes 

et de veiller à leur pérennité, 

conformément aux objectifs du 

PADD. 

 

 

 

Il s’agit de veiller à écarter les 

activités pouvant engendrer des 

nuisances ou des risques ou à 

encadrer certaines activités telles 

que les installations classées pour 

rester compatible avec la 

destination « habitat » dominante 

de la zone. 

Article 2 : Autorisations 

sous conditions et 

travaux ou 

aménagements 

obligatoires 

Le règlement autorise sous conditions 

les travaux de mise aux normes, de 

rénovation, d’agrandissement et de 

transformation des annexes techniques 

liés à une exploitation agricole existante, 

ainsi que les extensions des bâtiments 

liés à une exploitation agricole. 

 

Les installations classées soumises à 

autorisation sont également autorisées 

à condition qu’elles n’engendrent pas de 

risques et/ou de nuisances 

incompatibles avec le caractère 

résidentiel de la zone. 

 

La sous-destination « entrepôt » est 

autorisée à la condition qu’elle soit liée à 

une activité existante, autorisée et 

compatible avec le caractère résidentiel 

au sein de la zone. 

 

  

Article 3 : Mixité 

fonctionnelle et sociale 

Article non règlementé  

Section 2 – Caractéristiques urbaine , architecturale, paysagère et environnementale 

Article 4 : Volumétrie et 

implantation des 

constructions 

Le règlement édicte des règles 

spécifiques pour les constructions 

principales, les annexes et les extensions 

dans les secteurs repérés au plan de 

zonage par la prescription « Règles 

architecturales particulières et en 

dehors de ces secteurs en termes : 

- d’implantation par rapport aux voies et 

emprises publiques  

- d’implantation par rapport aux limites 

séparatives 

- de hauteur 

Ces règles visent à préserver le 

caractère de « village lorrain » du 

centre ancien. 

Elles répondent à l’objectif du 

PADD de maintenir les 

caractéristiques contribuant à la 

qualité des espaces urbains 

 

 

 

 

 

Article 5 Qualité 

urbaine, architecturale, 

environnementale et 

paysagère 

Le règlement édicte des règles 

spécifiques pour les constructions 

principales, les annexes et les extensions 

dans les secteurs repérés au plan de 

Ces règles visent à préserver les 

caractéristiques du bâti et des 

abords qui caractérisent les 

noyaux villageois.  
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zonage par la prescription « Règles 

architecturales particulières et en 

dehors de ces secteurs en termes : 

- de toiture (respect des pentes, 

matériaux de toiture autorisés ; 

- de façade (composition de la façade, 

enduits et coloration ; 

- d’ouvrages annexes et coffrets 

techniques ; 

- de clôture (en limite des voie publiques 

ou privées ouvertes à la circulation ou 

emprises publiques et limites 

séparatives ; 

-d’éléments patrimoniaux et paysagers. 

Ces règles permettent de 

répondre aux objectifs de l’axe n°3 

du PADD qui prévoit d’agir sur le 

cadre de vie et renforcer sa qualité 

à travers les espaces naturels et 

urbains. 

 

Elles contribuent à améliorer le 

cadre de vie des habitants et la 

qualité urbaine des quartiers. 

  

Article 7 Stationnement Le règlement définit des règles de 

stationnement par destinations et sous-

destinations de constructions 

(logement, bureau commerce, artisanat, 

hébergement, restauration, hôtelier et 

logements locatifs aidés) ainsi que pour 

la transformation de constructions 

existantes.  

Le PADD se fixe comme objectif 

d’agir sur les mobilités, les 

déplacements et le 

stationnement. 

L’intercommunalité souhaite 

notamment améliorer le 

stationnement dans les coeurs 

d’agglomération et les pôles 

d’équilibre. 

Les règles visent à répondre aux 

enjeux de stationnement et 

d’anticiper les besoins. Il s’agit de 

libérer l’espace public et gérer les 

problèmes de stationnement et de 

circulation lié à l’importance du 

taux de motorisation des 

ménages.  

 

 

Section 3 – Equipements et réseaux 

Article 9 Desserte par 

les réseaux 

Assainissement 

Outre les dispositions générales, le 

règlement définit un secteur UAa dans 

lequel toute construction doit être 

pourvue d’un dispositif d’assainissement 

non collectif conforme à la 

règlementation en vigueur et au 

règlement du Service Public 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 

 

La collectivité souhaite agir sur le 

cadre de vie et l’environnement. 

Elle souhaite veiller à la qualité des 

cours d’eau et des ressources 

d’eau souterraines. 

 

Cette règle tient compte de la 

règlementation en vigueur et des 

zonages d’assainissement collectif 

et non collectif. Le PLUi-H est mis 

en adéquation avec les zonages 

d’assainissement. qui figurent par 

ailleurs dans les annexes 

sanitaires du PLUi-H. 

 

 

1.2. Dispositions propres à la zone UB 
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La zone UB correspond aux secteurs urbains denses mixtes. 

 

Tout comme la zone UA, le chapeau de zone rappelle que cette zone est concernée par des risques 

(inondation, minier, etc…).  Ce rappel justifie l’objectif de l’intercommunalité est de réduire et de 

limiter l’exposition des personnes et biens aux risques présents sur le territoire. 

 

 

 Règles édictés pour la mise en œuvre 

du PADD 

Justifications 

Section 1 destination des constructions, usages des sols et nature des activités 

Article 1 : Interdiction 

de certains usages des 

sols, constructions et 

destinations 

Cet article définit la liste des destinations 

et sous-destinations, aménagements, 

usages et activités non compatibles avec 

l'habitat et d’autres destinations tels que 

commerces, activités de services...  

 

En sont donc exclues les destinations et 

sous-destinations pouvant engendrées 

des nuisances telles que l’industrie, 

l’exploitation forestière, le commerce de 

gros. 

En sont par ailleurs exclus les 

habitations légères de loisirs, les parcs 

résidentiels de loisirs, les parcs 

d’attraction, les terrains de camping et 

aires de campings cars. 

Les aires d’accueil des gens du voyage et 

l’installation d’une résidence mobile 

relative à l’accueil et à l’habitat des gens 

du voyage constituant l’habitat 

permanent des gens du voyage lorsque 

cette installation dure plus de 3 mois 

consécutifs, les parcs d’attraction, les 

dépôts de véhicules (neufs ou usagés) 

susceptibles de contenir 10 unités et 

plus et les carrières y sont également 

interdits, compte tenu du caractère de 

cette zone. 

 

L’exploitation agricole, les installations 

classées sont également interdites sauf 

pour les cas visés à l’article 2 

 

Les règles des articles 1 et 2 visent 

à préserver le caractère de la zone, 

en favorisant la mixité des 

fonctions urbaines. 

 

Elles répondent aux objectifs du 

PADD de répondre à la politique 

de l’habitat et de pérenniser et 

conforter les activités 

économiques (commerce, 

service…) ainsi que les 

équipements et services 

 

Il s’agit notamment de veiller à 

l’attractivité globale de ces centres 

urbains en veillant à écarter les 

activités pouvant engendrer des 

nuisances ou des risques ou à 

encadrer certaines activités telles 

que les installations classées pour 

rester compatible avec le 

caractère mixte de la zone. 

 

 

 

 

 

 

Ici, il s’agit de protéger les 

exploitations agricoles existantes 

et de veiller à leur pérennité, 

conformément aux objectifs du 

PADD. 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2 Autorisations 

sous conditions et 

travaux ou 

aménagements 

obligatoires 

2.1. Le règlement autorise sous 

conditions les travaux de mise aux 

normes, de rénovation, 

d’agrandissement et de transformation 

des annexes techniques liés à une 

exploitation agricole existante, ainsi que 

les extensions des bâtiments liés à une 

exploitation agricole. 
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Les installations classées soumises à 

autorisation sont également autorisées 

à condition qu’elles n’engendrent pas de 

risques et/ou de nuisances 

incompatibles avec le caractère 

résidentiel de la zone 

 

La sous-destination « entrepôt » est 

autorisée à la condition qu’elle soit liée à 

une activité existante, autorisée et 

compatible avec le caractère résidentiel  

au sein de la zone. 

 

Cette règle répond à l’objectif de 

l’intercommunalité de réduire et 

de limiter l’exposition des 

personnes et biens aux risques 

présents sur le territoire  

 

 

Ici, il s’agit de limiter cette sous-

destination uniquement pour les 

activités existantes 

Article 3 : Mixité 

fonctionnelle et sociale 

3.1. Mixité fonctionnelle : 

 

 

 

Pour le rez-de-chaussée des 

constructions implantées le long des 

voies correspondant à la prescription 

« linéaire commercial protégé », le 

changement de destination des locaux 

de commerces et activités de services 

existants à la date d’approbation du PLUi 

en habitation est autorisé à condition 

que la transformation n’empêche pas le 

retour à une activité commerciale.  

 

Cette règle ne s’applique pas aux parties 

communes des constructions 

nécessaires à leur fonctionnement telles 

que hall d’entrée, locaux techniques, 

locaux de gardiennage… 

 

3.2. Mixité sociale 

 

Tout programme de construction ou 

d’aménagement permettant la création 

de 10 logements devra réserver au 

moins 20% du nombre de logements 

crées à la création de logements locatifs 

sociaux ; 

 

Tout programme de construction ou 

d’aménagement de plus de 10 

logements permettant la réalisation d’au 

moins 30% de logements locatifs sociaux 

pourra bénéficier d’un bonus maximal 

de 25% par rapport aux règles de 

hauteur de la zone. 

 

Cette règle répond à l’objectif de 

maintenir et de veiller à 

l’attractivité des centres. 

 

Cette règle répond à l’objectif du 

PADD de protéger et renforcer les 

coeurs commerciaux des pôles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette règle répond à l’objectif du 

PADD de produire une offre de 

logements plus adaptée à la 

réalité de la demande, en 

proposant des réponses en locatif 

social et privé conventionné. 
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Section 2 – Caractéristiques urbaine , architecturale, paysagère et environnementale 

Article 4 Volumétrie et 

implantation des 

constructions 

Le règlement édicte des règles 

spécifiques dans les secteurs repérés au 

plan de zonage par la prescription 

« Règles architecturales particulières et 

en dehors de ces secteurs en termes : 

- d’implantation par rapport aux voies et 

emprises publiques  

- d’implantation par rapport aux limites 

séparatives 

- de hauteur 

Ces règles visent à préserver le 

caractère de ces centres anciens. 

Elles répondent à l’objectif du 

PADD de maintenir les 

caractéristiques contribuant à la 

qualité des espaces urbains 

 

 

 

 

 

Article 5 Qualité 

urbaine, architecturale, 

environnementale et 

paysagère 

Des prescriptions sont édictées pour les 

toitures, les façades, les clôtures et les 

abords 

 

 

Ces règles permettent de 

répondre aux objectifs de l’axe n°3 

du PADD qui prévoit d’agir sur le 

cadre de vie et renforcer sa qualité 

à travers les espaces naturels et 

urbains 

 

Elles contribuent à améliorer le 

cadre de vie des habitants et la 

qualité urbaine des quartiers. 

  

Article 7 Stationnement Le règlement définit des règles de 

stationnement par destinations et sous-

destinations de constructions 

(logement, bureau commerce, artisanat, 

hébergement hôtelier et restauration. 

 

Il n’est exigé qu’une place de 

stationnement pour les constructions de 

de logements locatifs aidés et 0,5 si 

celles-ci sont situées à moins de 50 m 

d’une gare 

 

Des règles sont également édictées dans 

le cadre de transformation de 

constructions existantes sauf pour les 

travaux de transformation ou 

d’amélioration de bâtiments affectés à 

des logements locatifs aidés 

 

Il reprend les dispositions générales 

relatives au stationnement pour les 

vélos, pour favoriser la mutualisation du 

stationnement et les véhicules 

électriques et hybrides. 

L’ensemble des règles sur le 

stationnement répondent aux 

objectifs du PADD d’agir sur les 

mobilités, les déplacements et le 

stationnement.  

 

Les règles de stationnement des 

logements locatifs aidés 

répondent aux dispositions du 

code de l’urbanisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les règles sur le stationnement 

des vélos contribuent à favoriser 

les déplacements non motorisés 

alternatifs à l'usage de 

l'automobile source de GES. 

Concernant la mutualisation du 

stationnement et pour les 

véhicules électriques ou hybrides ; 

ces dispositions visent d’une part à 

optimiser et à réduire la 

consommation foncière et d’autre 
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part à favoriser l’utilisation de 

véhicules électriques ou hybrides 

pour réduire l’impact 

environnemental. 

Section 3 – Equipements et réseaux 

Article 8 : desserte par 

les voies 

 

Article 9 Desserte par 

les réseaux 

Pas de prescription particulière 

 

Les constructions et 

aménagements doivent respecter 

les conditions définies dans le 

chapitre sur les dispositions 

générales applicables à toutes les 

zones 

 

 

1.4. Dispositions propres à la zone UC 

 

La zone UC correspond aux quartiers des cités ouvrières du territoire intercommunal. Le but de la 

mise en place de cette zone est d’assurer la valorisation urbaine de ces cités et de préserver leurs 

caractéristiques. Elle abrite plusieurs typologies de cités (maisons groupées et types corons, 

maisons jumelées bi-familiales, …). Un secteur spécifique UCb pour les cités en bande a été créé.  

 

Tout comme les zones UA et UB, le chapeau de zone rappelle les prescriptions concernant les 

risques affectant cette zone. 

 

 

 Règles édictés pour la mise en œuvre 

du PADD 

Justifications 

Section 1 destination des constructions, usages des sols et nature des activités 

Article 1 : Interdiction 

de certains usages des 

sols, constructions et 

destinations 

Cet article définit la liste des destinations 

et sous-destinations, aménagements, 

usages et activités non compatibles avec 

l'habitat et d’autres destinations tels que 

commerces, activités de services...  

 

En sont donc exclues les destinations et 

sous-destinations pouvant engendrées 

des nuisances telles que l’industrie, 

l’exploitation forestière, l’exploitation 

agricole, le commerce de gros. 

En sont par ailleurs exclus les 

habitations légères de loisirs, les parcs 

résidentiels de loisirs, les parcs 

d’attraction, les terrains de camping et 

aires de campings cars. 

Les aires d’accueil des gens du voyage et 

l’installation d’une résidence mobile 

relative à l’accueil et à l’habitat des gens 

du voyage constituant l’habitat 

permanent des gens du voyage lorsque 

cette installation dure plus de 3 mois 

consécutifs, les dépôts de véhicules 

susceptibles de contenir 10 unités et 

Les règles des articles 1 et 2 visent 

à préserver le caractère de la zone, 

tout en favorisant la mixité des 

fonctions urbaines (certaines cités 

comprenant des services et 

équipements…) 

Les activités pouvant engendrer 

des nuisances ou des risques sont 

exclues de la zone ou encadrées 

comme par exemple les 

installations classées ; ceci pour 

rester compatible avec la 

destination « habitat » dominante 

de la zone. 
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plus, les travaux ayant pour effet de 

détruire un immeuble bâti à protéger 

pour des motifs d’ordre culturel, 

historique ou architectural et les 

carrières y sont également interdits, 

compte tenu du caractère de cette zone. 

 

Les installations classées sont 

également interdites sauf pour les cas 

visés à l’article 2 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2 Autorisations 

sous conditions et 

travaux ou 

aménagements 

obligatoires 

Les installations classées soumises à 

autorisation sont autorisées à condition 

qu’elles n’engendrent pas de risques 

et/ou de nuisances incompatibles avec le 

caractère résidentiel de la zone 

 

  

Article 3 : Mixité 

fonctionnelle et sociale 

Article non règlementé  

Section 2 – Caractéristiques urbaine , architecturale, paysagère et environnementale 

Article 4 Volumétrie et 

implantation des 

constructions 

Le règlement édicte des règles 

d’implantation par rapport aux limites 

de voies et emprises publiques, par 

rapport aux limites séparatives et des 

règles de hauteur pour les constructions 

principales, les extensions et les annexes 

Ces règles répondent à l’objectif 

du PADD de maintenir les 

caractéristiques du tissu urbain de 

ces cités. 

 

Compte tenu des différentes 

typologies de cités, la façade sur 

rue de la construction principale 

devra respecter l’alignement des 

constructions principales voisines 

de même caractéristique 

architecturale. 

En cas d’une reconstruction de la 

construction principale, celui-ci 

devra reprendre la même 

implantation que le bâtiment 

préexistant. 

Les constructions devront 

respecter les hauteurs des égouts 

et la ligne de faîtage des 

constructions voisines 

 

Le règlement édicte des règles 

pour les extensions et les annexes, 

il s’agit ici d’encadrer les évolutions 

du bâti et de répondre à 

l’évolution des modes de vie. 
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Article 5 Qualité 

urbaine, architecturale, 

environnementale et 

paysagère 

Des règles sont édictées pour les 

toitures et les façades (composition, 

enduits et coloration, huisseries). 

 

Le règlement encadre également les 

dispositions relatives aux énergies 

renouvelables et performances 

énergétiques 

 

Les clôtures en limite du domaine public 

et en limite séparative font également 

l’objet d’une règlementation. 

L’ensemble de ces règles 

répondent à l’objectif du PADD de 

maintenir les caractéristiques de 

ces cités. 

 

Cette règle répond à l’objectif 

d’agir contre le réchauffement 

climatique et d’améliorer les 

performances énergétiques des 

logements 

 

Les règles sur les clôtures 

contribuent à préserver le paysage 

urbain de la cité 

  

Article 7 Stationnement Le règlement définit des règles de 

stationnement par destinations et sous-

destinations de constructions 

(logement, commerce, artisanat, 

restauration 

Le PADD se fixe comme objectif 

d’agir sur les mobilités, les 

déplacements et le 

stationnement.  

 

Les règles visent à répondre aux 

enjeux de stationnement et 

d’anticiper les besoins. Il s’agit de 

libérer l’espace public et gérer les 

problèmes de stationnement et de 

circulation lié à l’importance du 

taux de motorisation des ménages  

 

 

Section 3 – Equipements et réseaux 

Article 8 : desserte par 

les voies 

 

Article 9 Desserte par 

les réseaux 

Pas de prescription particulière 

 

Les constructions et 

aménagements doivent respecter 

les conditions définies dans le 

chapitre sur les dispositions 

générales applicables à toutes les 

zones 

1.4. Dispositions propres à la zone UD 

 

Cette zone correspond aux secteurs bâtis récents marqués par une grande diversité de formes 

urbaines (lotissement pavillonnaires, collectifs). Elle comprend un secteur UDgv pour l’accueil des 

gens du voyage, un secteur UDa concerné par un assainissement non collectif et un secteur UDb 

pour lequel il existe des règles de hauteur particulières. 

 

Cette zone peut être également être concernée par des risques (inondation, aléas miniers, chutes 

de blocs). 

 

 

 Règles édictés pour la mise en œuvre 

du PADD 

Justifications 

Section 1 destination des constructions, usages des sols et nature des activités 
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Article 1 : Interdiction 

de certains usages des 

sols, constructions et 

destinations 

Cet article définit la liste des destinations 

et sous-destinations, aménagements, 

usages et activités non compatibles avec 

l'habitat et d’autres destinations tels que 

commerces, activités de services...  

 

En sont donc exclues les destinations et 

sous-destinations pouvant engendrées 

des nuisances telles que l’industrie, 

l’exploitation forestière, le commerce de 

gros 

En sont par ailleurs exclus les 

habitations légères de loisirs, les parcs 

résidentiels de loisirs, les parcs 

d’attraction, les terrains de camping et 

aires de campings cars. 

Les aires d’accueil des gens du voyage et 

l’installation d’une résidence mobile 

relative à l’accueil et à l’habitat des gens 

du voyage constituant l’habitat 

permanent des gens du voyage lorsque 

cette installation dure plus de 3 mois 

consécutifs et y sont également interdits, 

compte tenu du caractère de cette zone 

sauf dans le secteur UDgv. 

 

Les carrières sont également interdites. 

 

L’exploitation agricole, les installations 

classées sont également interdites sauf 

pour les cas visés à l’article 2 

 

Les règles des articles 1 et 2 visent 

à préserver le caractère de la zone, 

en favorisant la mixité des 

fonctions urbaines. 

 

Il s’agit notamment de veiller à au 

caractère résidentiel de cette zone 

en veillant à écarter les activités 

pouvant engendrer des nuisances 

ou des risques ou à encadrer 

certaines activités telles que les 

installations classées pour rester 

compatible avec la destination 

« habitat » dominante de la zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ici, il s’agit de protéger les 

exploitations agricoles existantes 

et de veiller à leur pérennité, 

conformément aux objectifs du 

PADD. 

 

 

 

 

 

 

Cette règle répond à l’objectif de 

l’intercommunalité de réduire et 

de limiter l’exposition des 

personnes et biens aux risques 

présents sur le territoire  

 

Le secteur UDgv répond à l’objectif 

du PADD de répondre aux besoins 

d’habitat spécifiques, notamment 

d’accueil des gens du voyage. 

 

Ici, il s’agit de répondre à l’objectif 

du PADD de développer des 

Article 2 Autorisations 

sous conditions et 

travaux ou 

aménagements 

obligatoires 

2.1. Le règlement autorise sous 

conditions les travaux de mise aux 

normes, de rénovation, 

d’agrandissement et de transformation 

des annexes techniques liés à une 

exploitation agricole existante, ainsi que 

les extensions des bâtiments liés à une 

exploitation agricole. 

 

Les installations classées soumises à 

autorisation sont également autorisées 

à condition qu’elles n’engendrent pas de 

risques et/ou de nuisances 

incompatibles avec le caractère 

résidentiel de la zone 

 

Dans le secteur UDgv sont autorisées les 

aires d’accueil des gens du voyage. 
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Dans les secteurs concernés par les 

orientations d’aménagement et de 

programmation, l’ensemble des 

destinations, sous-destinations, 

aménagements, usages et activités non 

visés à l’article 1 doivent être 

compatibles avec : 

- les dispositions générales des 

Orientations d’Aménagement et de 

Programmation relatives aux espaces 

patrimoniaux urbains pour les secteurs 

mentionnés ; 

- les principes d’aménagement définis 

dans les Orientations d’Aménagement et 

de Programmation. 

 

formes urbaines de qualité 

respectueuse de l’existant et d’être 

en cohérence avec les OAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 3 : Mixité 

fonctionnelle et sociale 

Pour les secteurs concernés par une 

Orientation d’Aménagement et de 

Programmation les densités minimales 

et les minimums de logements sociaux 

sont fixés par les OAP. 

 

Cette règle répond à l’objectif de 

mener une politique durable de 

l’habitat, en favorisant la 

production d’une offre de 

logements plus adaptée à la 

réalité de la demande. 

Section 2 – Caractéristiques urbaine , architecturale, paysagère et environnementale 

Article 4 Volumétrie et 

implantation des 

constructions 

Implantations par rapport aux voies 

et emprises publiques  

 

Les constructions principales devront 

être édifiées 

- Soit à l’alignement d’une des façades 

des constructions situées sur les 

parcelles voisines ; 

- Soit à une distance comprise entre 5 et 

8 m de l‘emprise de la voie publique. 

 

Pour les parcelles en angle le recul sera 

de 5 à 8 mètres pour la façade principale 

et 3 mètres minimum par rapport aux 

autres voies. 

 

En cas d’extension portant sur une 

construction existante et ne respectant 

pas les règles précédentes, la façade de 

l’extension à créer pourra être implantée 

dans l’alignement d’une des façades du 

bâtiment existant. 

 

L’implantation des façades des 

extensions du volume bâti principal et 

des garages doit se faire dans 

l’alignement de la façade principale, avec 

une tolérance d’1 à 3 mètres en saillie ou 

Ces règles modèlent la forme 

urbaine de cette zone. Elles 

tiennent compte des 

caractéristiques de cette zone. 

 

Elles répondent à l’objectif du 

PADD d’agir sur le cadre de vie et 

renforcer sa qualité à travers les 

espaces naturels et urbains. 

 

 

Ces règles permettent de 

maintenir un front bâti et de 

permettre le stationnement sur la 

parcelle. 

 

 

Cette règle vise à favoriser 

l’évolution du bâti existant. 
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en retrait par rapport à cette façade 

principale. 

En cas d’extension portant sur une 

construction existante et ne respectant 

pas les règles précédentes, la façade de 

l’extension à créer pourra être implantée 

dans l’alignement d’une des façades du 

bâtiment existant. 

 

Implantation par rapport aux limites 

séparatives 

 

L’implantation par rapport aux limites 

séparatives devra se faire soit en limite 

soit en recul en tout point (débords de 

toits compris) d’au moins 3 mètres. 

 

Concernant les annexes l’implantation 

des annexes par rapport aux limites 

séparatives devra se faire soit en limite 

soit en recul d’une ou plusieurs limites 

séparatives de l’unité foncière. Ce recul 

par rapport à une limite séparative doit 

être en tout point, à une distance de 

cette limite au moins égale à 3 mètre. 

 

Toutefois cette règle ne s’applique pas 

pour les piscines non couvertes qui 

devront respecter un retrait de 2 m 

minimum entre le bassin et la limite 

séparative. 

 

Hauteur 

 

La hauteur des constructions principales 

ne devra pas excéder 8 mètres à l’égout 

de toiture ou 8,6 m à l’acrotère. 

 

 

 

Dans le secteur UDb la hauteur des 

constructions ne devra pas excéder 15 m 

 

 

Les règles précédentes ne s’appliquent 

pas : 

 

- En cas de transformation, d’extension 

ou de travaux de rénovation sur une 

construction existante ne respectant pas 

les règles de hauteur du présent article, 

la hauteur pourra être supérieure à celle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces mesures permettent de 

favoriser la mixité des formes 

urbaines et de l’habitat 

(constructions en bande, jumelées 

ou individuelles. 

 

 

Ces règles favorisent 

l’implantation d’annexes et 

répondent à l’objectif du PADD 

d’agir sur le cadre de vie des 

habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces règles favorisent des formes 

différenciées de constructions 

(logements collectifs, logements 

en bandes, maisons 

individuelles…) tout en préservant 

le caractère de la zone. 

Il s’agit ici de répondre au projet 

existant et à la spécificité de la 

topographie. 

 

Ces règles visent à favoriser 

l’évolution du bâti existant. 
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autorisée mais ne pourra pas excéder la 

hauteur préexistante ; 

- Aux équipements d’intérêt collectif et 

services publics ainsi qu’aux ouvrages 

techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou 

concourant aux missions des services 

publics ; 

 

Pour les abris de jardin la hauteur est 

limitée à 3,5 m  

Les annexes et extensions ne devront 

pas excéder la hauteur de la 

construction principale 

Article 5 Qualité 

urbaine, architecturale, 

environnementale et 

paysagère 

Le règlement édicte des règles pour les 

toitures des annexes et extensions qui 

lorsqu’elles sont accolées à la 

construction principale, devront 

présenter l’aspect et la couleur du 

bâtiment principal à l’exception des 

vérandas, piscines et dispositifs de 

production d’énergie renouvelable et 

des toitures terrasses. 

 

Des règles sont également édictées pour 

les façades des constructions 

principales, des annexes et des 

extensions ainsi que pour les clôtures en 

limite du domaine public et en limite 

séparative. 

Ces règles permettent de 

répondre aux objectifs de l’axe n°3 

du PADD qui prévoit d’agir sur le 

cadre de vie et renforcer sa qualité 

à travers les espaces naturels et 

urbains 

 

Les toitures des constructions 

principales ne sont pas 

règlementer compte tenu de la 

grande diversité de typologie de 

toiture existante dans la zone. 

Seules celles des annexes sont 

réglementées afin de préserver 

une harmonie avec la construction 

principale. 

 

Concernant les façades, les 

matériaux ne devront pas être 

laissés en brut et devront être 

enduits.  

 

Les règles sur les clôtures 

contribuent à préserver le paysage 

urbain du quartier. 

 

Article 7 Stationnement Le règlement définit des règles de 

stationnement par destinations et sous-

destinations de constructions 

(logement, bureau commerce, artisanat, 

hébergement hôtelier et restauration. 

 

Il n’est exigé qu’une place de 

stationnement pour les constructions de 

de logements locatifs aidés et 0,5 si 

celles-ci sont situées à moins de 50 m 

d’une gare. 

 

Ces règles répondent aux objectifs 

du PADD d’agir sur les mobilités, 

les déplacements et le 

stationnement.  

 

 

 

Les règles de stationnement des 

logements locatifs aidés 

répondent aux dispositions du 

code de l’urbanisme. 

 



 

108 

OLC  |   PLUi-H |08/08/2019 

Des règles sont également édictées dans 

le cadre de transformation de 

constructions existantes sauf pour les 

travaux de transformation ou 

d’amélioration de bâtiments affectés à 

des logements locatifs aidés. 

 

Il reprend les dispositions générales 

relatives au stationnement pour les 

vélos, pour favoriser la mutualisation du 

stationnement et les véhicules 

électriques et hybrides. 

 

 

 

 

 

 

 

Les règles sur le stationnement 

des vélos contribuent à favoriser 

les déplacements non motorisés 

alternatifs à l'usage de 

l'automobile source de GES. 

Concernant la mutualisation du 

stationnement et pour les 

véhicules électriques ou hybrides ; 

ces dispositions visent d’une part à 

optimiser et à réduire la 

consommation foncière et d’autre 

part à favoriser l’utilisation de 

véhicules électriques ou hybrides 

pour réduire l’impact 

environnemental. 

Section 3 – Equipements et réseaux 

Article 8 : desserte par 

les voies publiques ou 

privées 

Pas de prescription particulière 

 

Les constructions et 

aménagements doivent respecter 

les conditions définies dans le 

chapitre sur les dispositions 

générales applicables à toutes les 

zones  

Article 9 Desserte par 

les réseaux  

Pas de prescription particulière sauf 

pour le secteur UDa où toute 

construction doit être pourvue d’un 

dispositif d’assainissement non collectif 

conforme à la règlementation en vigueur 

et au règlement du Service Public 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 

 

Les constructions et 

aménagements doivent respecter 

les conditions définies dans le 

chapitre sur les dispositions 

générales applicables à toutes les 

zones. 

Des prescriptions particulières 

sont définies pour le secteur UDa.  

 

Cette règle tient compte de la 

règlementation en vigueur et des 

zonages d’assainissement collectif 

et non collectif. Le PLUi-H est mis 

en adéquation avec les zonages 

d’assainissement qui figurent par 

ailleurs dans les annexes 

sanitaires du PLUi-H 

Ces dispositions réglementaires 

répondent à l’objectif du PADD 

d’agir sur le cadre de vie et 

l’environnement. et veiller à la 

qualité des cours d’eau et des 

ressources d’eau souterraines. 
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2. Justification des règles des zones d’activités UX 

 

La zone UX correspond aux zones dédiées aux activités économiques. Elle comprend un secteur 

UXc à vocation principalement commerciale. Le secteur UXa correspond à de petites zones 

d’activités artisanales existantes.  

 

Ces zones répondent à l’objectif du PADD de conforter les zones d’activités et de les renforcer.  

 

 

 Règles édictés pour la mise en œuvre 

du PADD 

Justifications 

Section 1 destination des constructions, usages des sols et nature des activités 

Article 1 : Interdiction 

de certains usages des 

sols, constructions et 

destinations 

Cet article définit la liste des destinations 

et sous-destinations, aménagements, 

usages et activités non compatibles avec 

la vocation de la zone. 

 

En sont donc exclues toute une série de 

destinations et de sous-destinations 

telles que les exploitations agricoles et 

forestières, les salles d’art et de 

spectacle, les équipements sportifs, les 

établissements d’enseignement, de 

santé et d’action sociale, les habitations 

sauf cas précisé à l’article 2. 

 

Dans le secteur UXc l’industrie est aussi 

exclue. 

 

Dans la zone UX et tous les secteurs sont 

par ailleurs exclus les habitations légères 

de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs, 

les parcs d’attraction, les terrains de 

camping et aires de campings cars. 

Les aires d’accueil des gens du voyage, 

les terrains familiaux et l’installation 

d’une résidence mobile relative à 

l’accueil et à l’habitat des gens du voyage 

constituant l’habitat permanent des 

gens du voyage lorsque cette installation 

dure plus de 3 mois consécutifs, compte 

tenu du caractère de cette zone. 

 

Les carrières et le stationnement de plus 

de trois mois d’une caravane sont 

également interdits.  

Les règles des articles 1 et 2 visent 

à favoriser l’accueil de nouvelles 

activités économiques. 

 

L’article 1 résulte du caractère 

spécialisé de la zone ; il exclut 

toute une série de destinations 

non compatibles avec le caractère 

de la zone et afin d’éviter les 

conflits de voisinage liés à des 

nuisances éventuelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’article 2 autorise certaines 

occupations et utilisations du sol 

sous conditions.  

Article 2 : Autorisations 

sous conditions et 

travaux ou 

2.1. Le règlement autorise sous 

conditions les constructions destinées à 

l’habitation et aux annexes et 

dépendances. 
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aménagements 

obligatoires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des destinations, sous 

destinations, aménagements, usages et 

activités autorisés doivent être 

compatibles avec les principes 

d’aménagement définis dans les 

Orientations d’Aménagement et de 

Programmation sectorielles et 

thématiques « zones d’activités ».  

Ainsi seuls les logements destinés 

aux personnes, dont la présence 

permanente est nécessaire pour 

assurer la direction, la 

surveillance, la sécurité ou 

l’entretien des établissements 

présents sur la zone sont 

autorisés. 

 

Les occupations et utilisations du 

sol autorisées doivent être 

compatibles aux OAP. Il s’agit de 

répondre à l’objectif du PADD de 

valoriser la qualité et l’attractivité 

des zones d’activité. 

 

 

Article 3 : Mixité 

fonctionnelle et sociale 

Pas de prescription  

Section 2 – Caractéristiques urbaine , architecturale, paysagère et environnementale 

Article 4 : Volumétrie et 

implantation des 

constructions 

Le règlement édicte des règles 

spécifiques en terme :  

 

- d’implantation par rapport aux voies 

et emprises publiques et aux voies 

privées ouvertes à la circulation 

publique : 

Lorsque le bâtiment est édifié en 

bordure de voie publique ou privée, la 

distance comptée horizontalement de 

tout point de l’immeuble au point le plus 

proche de l’alignement opposé doit être 

au moins égale à la différence d’altitude 

entre ces deux points. 

 

- d’implantation par rapport aux 

limites séparatives 

A moins que le bâtiment à construire ne 

jouxte une ou plusieurs limites 

séparatives, la distance comptée 

horizontalement de tout point de ce 

bâtiment au point de la limite du terrain 

qui en est le plus rapproché doit être au 

moins égale à la moitié de la hauteur du 

bâtiment projeté sans pouvoir être 

inférieur à 5 m. 

 

L’implantation des constructions les 

unes par rapport aux autres sur une 

même propriété et leur emprise au sol 

ne sont pas règlementées.  

 

Les règles sur la volumétrie et 

l’implantation des constructions 

répondent à l’objectif du PADD de 

valoriser la qualité et l’attractivité 

de ces zones 

 

 

 

La règle d’implantation par 

rapport aux voies et emprises 

publiques permet d'optimiser 

l'utilisation foncière des 

opérations d'aménagement. 

 

 

 

 

Les règles d’implantation 

permettent d’optimiser l’usage du 

foncier existant. Si le choix se 

porte sur l’implantation en recul, la 

marge instaurée vise à assurer des 

circulations aisées autour des 

bâtiments. 

 

 

Aucune prescription n’est définie 

compte tenu du caractère de la 

zone. 
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La hauteur des constructions ne devra 

pas excéder 18 m à la faîtière ou à 

l’acrotère. 

 

La règle ci-dessus ne s'applique pas aux 

constructions et ouvrages techniques 

nécessaires au fonctionnement des 

services publics ou concourant aux 

missions des services publics et aux 

édifices d'intérêt général monumentaux 

tels que les réservoirs… ainsi que les 

équipements collectifs lorsque leurs 

caractéristiques techniques l’imposent. 

 

La règle de hauteur permet de 

faciliter l’insertion des 

constructions dans leur 

environnement. 

 

 

Article 5 : Qualité 

urbaine, architecturale, 

environnementale et 

paysagère 

Le règlement décline des règles 

spécifiques sur l’aspect des façades et  

les toitures 

Les constructions dans les zones 

d’activités sont souvent 

volumineuses et particulièrement 

visibles depuis les axes routiers. 

L’intercommunalité a souhaité 

réglementer le traitement des 

façades et des toitures, afin de 

mieux intégrer les bâtiments dans 

le paysage et leur environnement. 

 

Ces règles contribuent à améliorer 

la qualité de ces zones et à 

améliorer le cadre de vie des 

occupants et usagers. 

 

Article 6 : Traitement 

environnemental et 

paysager des espaces 

non bâtis et abords des 

constructions 

 

Le règlement définit des règles 

concernant les espaces verts et les 

terrains libres et la trame verte et bleue 

locale. 

 

 

Ces règles ont pour objectif de 

maintenir une présence végétale 

au sein de la zone et de faciliter 

son intégration dans son 

environnement et d’améliorer le 

paysage et le cadre de vie des 

occupants et usagers. Les 

plantations devront être 

constituées d’essences locales, 

afin de favoriser la biodiversité. 

Article 7 : 

Stationnement 

Le règlement définit des règles de 

stationnement par sous-destination de 

logement. 

 

 

Il ne définit pas de normes spécifiques 

pour les sous-destinations industrie, 

artisanat ou commerce, hormis le fait de 

prévoir des surfaces suffisantes pour 

l’évolution, le chargement, le 

déchargement des véhicules de livraison 

et le stationnement des véhicules du 

personnel et des visiteurs. 

Le PADD se fixe comme objectif 

d’agir sur les mobilités, les 

déplacements et le 

stationnement.  

 

En n’imposant pas de règles 

strictes de stationnement pour les 

activités, cela permet à la 

collectivité d’imposer un minimum 

de stationnement lorsque ceux 

qui lui sont imposés au travers 

d’une demande d’autorisation 

d’urbanisme ne sont 
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Il reprend les dispositions générales 

relatives au stationnement pour les 

vélos, les véhicules électriques et 

hybrides ainsi que pour favoriser la 

mutualisation du stationnement  

manifestement pas en rapport 

avec la nature de l’activité. 

 

Les règles sur le stationnement 

des vélos contribuent à favoriser 

les déplacements non motorisés 

alternatifs à l'usage de 

l'automobile source de GES. 

Concernant la mutualisation du 

stationnement et pour les 

véhicules électriques ou hybrides ; 

ces dispositions visent d’une part à 

optimiser et à réduire la 

consommation foncière et d’autre 

part à favoriser l’utilisation de 

véhicules électriques ou hybrides 

pour réduire l’impact 

environnemental. 

Section 3 – Equipements et réseaux 

Article 8 : desserte par 

les voies publiques ou 

privées 

Pas de prescription particulière 

 

Les constructions et 

aménagements doivent respecter 

les conditions définies dans le 

chapitre sur les dispositions 

générales applicables à toutes les 

zones. 

Article 9 Desserte par 

les réseaux  

Pas de prescription particulière 

 

Les constructions et 

aménagements doivent respecter 

les conditions définies dans le 

chapitre sur les dispositions 

générales applicables à toutes les 

zones. 

 

3. Justification des règles des zones à urbaniser 

 

3.1. Justification des règles de la zones 1AU 

 

Les zones 1AU mixtes à dominante d'habitat permettent la mise en oeuvre des orientations du 

PADD en matière d’évolution démographique et de réalisation de logements. 

 

La zone 1AU peut être concernée par plusieurs risques (risque minier, chutes de blocs, risque 

sismique). Les usages, occupations et constructions* peuvent être soumis à 

dispositions/préconisations voire à interdiction selon la nature et le degré de l’aléa. Il conviendra, 

en cas de projet de se référer aux cartographies des risques les plus récentes ainsi qu’aux 

dispositions réglementaires en vigueur sur le territoire communal, dispositions qui s’imposent au 

règlement. 

 

La zone 1AU comprend un secteur 1AUl à vocation de loisirs, où sont autorisées les sous-

destinations suivantes : équipements sportifs, autres équipements recevant du public et 

équipements d'intérêt collectif et de services publics. Ce secteur contribue au maintien et au 

renforcement des équipements existants (objectif du PADD) 
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 Règles édictés pour la mise en œuvre 

du PADD 

Justifications 

Section 1 destination des constructions, usages des sols et nature des activités 

Article 1 : Interdiction 

de certains usages des 

sols, constructions et 

destinations 

Cet article définit la liste des destinations 

et sous-destinations, aménagements, 

usages et activités non compatibles avec 

l'habitat et d’autres destinations tels que 

commerces, activités de services...  

 

En sont donc exclues les destinations et 

sous-destinations pouvant engendrées 

des nuisances telles que l’industrie, les 

exploitations agricoles et forestières, le 

commerce de gros. 

En sont par ailleurs exclus les 

habitations légères de loisirs, les parcs 

résidentiels de loisirs, les parcs 

d’attraction, les terrains de camping et 

aires de campings cars. 

Les aires d’accueil des gens du voyage et 

l’installation d’une résidence mobile 

relative à l’accueil et à l’habitat des gens 

du voyage constituant l’habitat 

permanent des gens du voyage lorsque 

cette installation dure plus de 3 mois 

consécutifs et les carrières y sont 

également interdits, compte tenu du 

caractère de cette zone. 

 

Les carrières, le stationnement de plus 

de trois mois d’une caravane (sauf dans 

les bâtiments et remises et sur le terrain 

où est implantée la résidence de 

l’utilisateur), les installations classées 

soumises à autorisation sont également 

interdites. 

 

Dans le secteur 1AUl , toutes les 

destinations et sous destinations sont 

interdites à l’exception  des sous 

destinations suivantes : ’équipements 

sportifs, autres équipements recevant 

du public et équipements d'intérêt 

collectif et de services publics. 

Les articles 1 et 2 favorisent la 

mixité de la zone et répondent 

notamment aux objectifs de 

création de nouveaux logements 

adaptées à toutes les catégories 

de population et de veiller à 

l’attractivité des espaces urbains 

en permettant l’implantation de 

services et commerces, etc. 

 

L’article 1 résulte du caractère 

mixte de la zone ; il exclut 

toutefois toute une série de 

destinations, ceci afin d’éviter les 

conflits de voisinage liés à des 

nuisances éventuelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette règle résulte du caractère 

exclusif de la zone vouée à des 

équipements publics. 

 

 

 

 

 

L’article 2 autorise certaines 

occupations et utilisations du sol 

sous conditions, notamment les 

installations classées. Il s’agit ici de 

répondre à l’objectif du PADD de 

limiter au maximum l’exposition 

Article 2 : Autorisations 

sous conditions et 

travaux ou 

aménagements 

obligatoires 

2.1. Le règlement autorise sous 

conditions les installations classées 

soumises déclaration à condition 

qu’elles n’engendrent pas de risques 

et/ou de nuisances incompatibles avec le 

caractère résidentiel de la zone. 
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L’ensemble des destinations, sous 

destinations, aménagements, usages et 

activités sont autorisés à condition : 

- d’être compatibles avec les principes 

d’aménagement définis dans les 

Orientations d’Aménagement et de 

Programmation ; 

- de faire partie d’une opération 

d’aménagement d’ensemble et qu’il n’y 

ait pas de délaissés de terrains 

constructibles ; 

- que soient réalisés, en cours de 

réalisation ou programmés, les 

équipements (réseau eau potable, 

collecte ces eaux usées, voirie, etc…) 

 

  

des personnes et des biens aux 

risques. 

 

Les occupations et utilisations du 

sol autorisées doivent être 

compatibles aux OAP. Il s’agit de 

répondre à l’objectif du PADD de 

développer des formes urbaines 

de qualité respectueuse de 

l’existant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 3 : Mixité 

fonctionnelle et sociale 

Toute opération d’aménagement au sein 

des zones 1AU devra respecter les 

principes de mixité sociale et 

fonctionnelle définis dans l’OAP 

Cette règle répond à l’objectif de 

mener une politique de l’habitat 

durable, diversifiée et adaptée à 

toutes les catégories de 

population. 

Section 2 – Caractéristiques urbaine , architecturale, paysagère et environnementale 

Article 4 : Volumétrie et 

implantation des 

constructions 

Le règlement édicte des règles 

spécifiques :  

 

- d’implantation par rapport aux voies 

et emprises publiques et aux voies 

privées ouvertes à la circulation : 

- la façade principale de la construction 

principale devra être édifiée à une 

distance comprise entre 5 et 8 m de 

l’emprise de la voie publique sauf : 

- dans les zones d’implantation de 

façade repérées au plan de zonage ; 

- et dispositions particulières des OAP. 

. 

- L’implantation des façades des 

extensions de la construction principale 

et des annexes de type garage doit se 

faire dans l’alignement de la façade 

principale, avec une tolérance d’1 à 3 m 

en saillie ou en retrait par rapport à celle-

ci. 

 

- d’implantation par rapport aux 

limites séparatives 

L’implantation par rapport aux limites 

séparatives devra se faire soit en limite 

Les règles sur la volumétrie et 

l’implantation des constructions 

répondent à l’objectif du PADD de 

développer des formes urbaines 

de qualité respectueuse de 

l’existant. 

 

La règle d’implantation par 

rapport aux voies et emprises 

publiques permet d'optimiser 

l'utilisation foncière des 

opérations d'aménagement au 

regard de l’ensoleillement et du 

stationnement sur la parcelle et de 

gérer l’implantation des 

extensions et annexes. 

 

 

 

Les règles d’implantation par 

rapport aux limites séparatives 

permettent de favoriser la mixité 

des formes urbaines 

(constructions en bande, jumelées 

ou individuelles). 
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soit en recul d’une ou plusieurs limites 

séparatives de l’unité foncière. Ce recul 

par rapport à une limite séparative doit 

être en tout point à une distance de cette 

limite au moins égale à 3 m. 

Les dépendances de type garage ainsi 

que les extensions des constructions 

devront être alignées sur la façade du 

bâtiment principal. 

L’emprise de sols des constructions n’est 

pas règlementée sauf pour les bâtiments 

annexes et dépendances dont l’emprise 

au sol est limitée à 30 m² de surface 

cumulée à la date d’opposabilité du PLU, 

extensions comprises et par unité 

foncière. 

Pour les abris de jardin dont l’emprise au 

sol est limitée à 9 m², extension 

comprise et par unité foncière. 

 

La hauteur des constructions 

principales ne devra pas excéder 8 m à 

l’égout de toiture et 9 m à l’acrotère. 

Les abris de jardin ne devront pas 

excéder 3,5 m au faîtage. 

Les annexes et extensions ne devront 

pas excéder la hauteur de la 

construction principale. 

Ces règles ne s’appliquent pas aux 

équipements d’intérêt collectif et 

services publics ainsi qu’aux ouvrages 

techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou 

concourant aux missions des services 

publics  

Elles permettent également de 

gérer les extensions et annexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les règles de hauteur favorisent 

des formes différenciées de 

constructions (logements 

collectifs, logements en bandes, 

maisons individuelles…) tout en 

préservant un paysage urbain 

harmonieux avec le reste du tissu 

urbain 

 

Article 5 : Qualité 

urbaine, architecturale, 

environnementale et 

paysagère 

Le règlement décline des règles 

spécifiques sur l’aspect des façades et  

les clôtures. 

Ces règles permettent de garantir 

une homogénéité aux nouveaux 

quartiers. Ces règles permettent 

de répondre aux objectifs de l’axe 

n°3 du PADD qui prévoit d’agir sur 

le cadre de vie et renforcer sa 

qualité à travers les espaces 

naturels et urbains. 

 

Elles contribuent à améliorer le 

cadre de vie des habitants et la 

qualité urbaine des quartiers. 
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Article 7 Stationnement Le règlement définit des règles de 

stationnement par destinations et sous-

destinations de constructions 

(logement, bureau commerce, artisanat, 

hébergement hôtelier, restauration et 

logements locatifs aidés. 

 

 

 

Il reprend les dispositions générales 

relatives au stationnement pour les 2 

roues, les véhicules électriques et 

hybrides et pour favoriser la 

mutualisation du stationnement. 

Le PADD se fixe comme objectif 

d’agir sur les mobilités, les 

déplacements et le 

stationnement.  

Les règles visent à répondre aux 

enjeux de stationnement et 

d’anticiper les besoins. Il s’agit de 

libérer l’espace public et 

d’anticiper les problèmes de 

stationnement et de circulation. 

 

 

Section 3 – Equipements et réseaux 

Article 8 : desserte par 

les voies publiques ou 

privées 

Accès et voirie 

 

Les dessertes qui seront créées devront 

être compatibles avec les principes de 

desserte définis dans les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation. 

 

Les nouvelles voies qui seront créées 

devront être compatibles avec les 

principes de desserte définis dans les 

Orientations d’Aménagement et de 

Programmation. 

 

 

Les prescriptions déclinées sont 

destinées à améliorer les 

conditions de desserte et 

sécuriser les voies et accès  

 

Article 9 Desserte par 

les réseaux  

Pas de prescription particulière 

 

Voir dispositions générales 

applicables à toutes les zones. 

 

 

3.2. Justification des règles de la zone 1AUX 

 

Les zones 1AUX sont planifiées pour répondre aux besoins du territoire en matière de 

développement économique. Outre les zones d’activités existantes classées en zone UX, les zones 

1AUX correspondent d’une part aux extensions des zones d’activités identifiées par le SCoT et 

d’autre part aux anciennes friches du Haut des Tappes et de la Cokerie sur Homécourt. 

 

La zone 1AUX est destinée à être ouverte à l’urbanisation, car les voies publiques et les réseaux 

d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de cette 

zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de 

cette zone. 

 

Elle comprend un secteur 1AUXc à vocation principale d’activité commerciale ainsi qu’un secteur 

1AUXs dédié à l’accueil de locaux techniques et industriels des administrations publiques et 

assimilés. 

La zone 1AUX et ses secteurs peuvent être concernée par plusieurs risques (risque minier, sols 

pollués, risque sismique). Les usages, occupations et constructions* peuvent être soumis à 

dispositions/préconisations voire à interdiction selon la nature et le degré de l’aléa. Il conviendra, 

en cas de projet de se référer aux cartographies des risques les plus récentes ainsi qu’aux 
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dispositions réglementaires en vigueur sur le territoire communal, dispositions qui s’imposent au 

règlement. 

 

 

 

 Règles édictés pour la mise en œuvre 

du PADD 

Justifications 

Section 1 destination des constructions, usages des sols et nature des activités 

Article 1 : Interdiction 

de certains usages des 

sols, constructions et 

destinations 

Cet article définit la liste des destinations 

et sous-destinations, aménagements, 

usages et activités non compatibles avec 

la vocation de la zone. 

 

En sont donc exclues toute une série de 

destinations et de sous-destinations 

telles que les exploitations agricoles et 

forestières, les salles d’art et de 

spectacle, les équipements sportifs, les 

établissements d’enseignement, de 

santé et d’action sociale. 

 

Dans le secteur 1AUXc l’industrie est 

aussi exclue.  

 

Dans le secteur 1AUXs, toutes les 

destinations et sous destinations sont 

interdites à l’exception de celles 

mentionnées à l’article 2. 

 

 

 

Dans la zone 1AUX et tous les secteurs 

sont par ailleurs exclus les habitations 

légères de loisirs, les parcs résidentiels 

de loisirs, les parcs d’attraction, les 

terrains de camping et aires de 

campings cars. 

Les aires d’accueil des gens du voyage, 

les terrains familiaux et l’installation 

d’une résidence mobile relative à 

l’accueil et à l’habitat des gens du voyage 

constituant l’habitat permanent des 

gens du voyage lorsque cette installation 

dure plus de 3 mois consécutifs, compte 

tenu du caractère de cette zone. 

 

Les carrières et le stationnement de plus 

de trois mois d’une caravane sont 

également interdits 

Les règles des articles 1 et 2 visent 

à favoriser l’accueil de nouvelles 

activités économiques. 

 

L’article 1 résulte du caractère 

spécialisé de la zone ; il exclut 

toute une série de destinations 

non compatibles avec le caractère 

de la zone et afin d’éviter les 

conflits de voisinage liés à des 

nuisances éventuelles. 

 

 

Cette règle résulte du caractère 

commercial de la zone. 

 

Le secteur 1AUXs est concerné par 

des pollutions. La collectivité 

souhaite limiter les occupations et 

utilisations du sol dans ce secteur, 

ceci afin limiter au maximum 

l’exposition des personnes et des 

biens aux risques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’article 2 autorise certaines 

occupations et utilisations du sol 

sous conditions.  

Article 2 : Autorisations 

sous conditions et 

travaux ou 

2.1. Le règlement autorise sous 

conditions les constructions destinées à 

l’habitation et les annexes et 
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aménagements 

obligatoires 

dépendances, ainsi que les installations 

classées. 

 

Dans le secteur 1AUXs sont autorisées 

les constructions industrielles à 

condition qu’elles concourent à la 

production d'énergie renouvelable du 

type photovoltaïque,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les affouillements et exhaussements du 

sous également autorisés sous 

conditions 

 

L’ensemble des destinations, sous 

destinations, aménagements, usages et 

activités sont autorisés à condition : 

- d’être compatibles avec les principes 

d’aménagement définis dans les 

Orientations d’Aménagement et de 

Programmation ; 

- de faire partie d’une opération 

d’aménagement d’ensemble et qu’il n’y 

ait pas de délaissés de terrains 

constructibles ; 

- que soient réalisés, en cours de 

réalisation ou programmés, les 

équipements (réseau eau potable, 

collecte ces eaux usées, voirie, etc…) 

 

  

Ainsi seuls les logements et aux 

annexes et dépendances destinés 

aux personnes, dont la présence 

permanente est nécessaire pour 

assurer la direction, la 

surveillance, la sécurité ou 

l’entretien des établissements 

présents sur la zone sont 

autorisés. 

Les installations classées 

soumises à autorisations et à 

déclaration sous autorisées sous 

condition qu’elles n’engendrent 

pas de risques et de nuisances 

incompatibles avec le caractère de 

la zone et qu’elles soient liées aux 

activités autorisées sur la zone.  

Il s’agit de répondre à l’objectif du 

PADD de limiter au maximum 

l’exposition des personnes et des 

biens aux risques. 

 

Il s’agit de limiter l’impact sur la 

topographie du site et du paysage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les occupations et utilisations du 

sol autorisées doivent être 

compatibles aux OAP. Il s’agit de 

répondre à l’objectif du PADD de 

valoriser la qualité et l’attractivité 

des futurs zones d’activité. 

 

Ici il s’agit d’optimiser le foncier 

 

La zone doit être desservie pour 

être aménagée. 
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Article : 3 : Mixité 

fonctionnelle et sociale 

Pas de prescription  

Section 2 – Caractéristiques urbaine , architecturale, paysagère et environnementale 

Article 4 : Volumétrie et 

implantation des 

constructions 

Le règlement édicte des règles 

spécifiques en termes :  

 

 

 

 

- d’implantation par rapport aux voies 

et emprises publiques et aux voies 

privées ouvertes à la circulation 

publique : 

Dans la zone 1AUX ainsi que pour les 

secteurs 1AUXc et 1AUXs, lorsque le 

bâtiment est édifié en bordure de voie 

publique ou privée, la distance comptée 

horizontalement de tout point de 

l’immeuble au point le plus proche de 

l’alignement opposé doit être au moins 

égale à la différence d’altitude entre ces 

deux points. 

 

- d’implantation par rapport aux 

limites séparatives 

A moins que le bâtiment à construire ne 

jouxte une ou plusieurs limites 

séparatives, la distance comptée 

horizontalement de tout point de ce 

bâtiment au point de la limite du terrain 

qui en est le plus rapproché doit être au 

moins égale à la moitié de la hauteur du 

bâtiment projeté sans pouvoir être 

inférieur à 5 m. 

 

L’implantation des constructions les 

unes par rapport aux autres sur une 

même propriété et leur emprise au sol 

ne sont pas règlementées.  

 

La hauteur des constructions ne devra 

pas excéder 18 m à la faîtière ou à 

l’acrotère. 

 

Ces règles ne s’appliquent pas aux 

équipements d’intérêt collectif et 

services publics ainsi qu’aux ouvrages 

techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou 

concourant aux missions des services 

publics  

Les règles sur la volumétrie et 

l’implantation des constructions 

répondent à l’objectif du PADD de 

valoriser la qualité et l’attractivité 

de ces zones. 

 

 

 

La règle d’implantation par 

rapport aux voies et emprises 

publiques permet d'optimiser 

l'utilisation foncière des 

opérations d'aménagement. 

 

 

 

 

Les règles d’implantation 

permettent d’optimiser l’usage du 

foncier existant. Si le choix se 

porte sur l’implantation en recul, la 

marge instaurée vise à assurer des 

circulations aisées autour des 

bâtiments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune prescription n’est définie 

compte tenu du caractère de la 

zone. 

 

 

La règle de hauteur permet de 

faciliter l’insertion des 

constructions dans leur 

environnement. 
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Article 5 : Qualité 

urbaine, architecturale, 

environnementale et 

paysagère 

Le règlement décline des règles 

spécifiques sur l’aspect des façades et  

les toitures et les énergies renouvelables 

et performances énergétiques. 

Les constructions dans les zones 

d’activités sont souvent 

volumineuses et particulièrement 

visibles depuis les axes routiers. 

L’intercommunalité a souhaité 

réglementer le traitement des 

façades et des toitures, afin de 

mieux intégrer les bâtiments dans 

le paysage et leur environnement. 

 

Ces règles contribuent à améliorer 

la qualité de ces zones et 

d’améliorer le cadre de vie des 

occupants et usagers. 

 

Article 6 : Traitement 

environnemental et 

paysager des espaces 

non bâtis et abords des 

constructions 

 

Le règlement définit des règles 

concernant les espaces verts et les 

terrains libres et la trame verte et bleue 

locale. 

 

 

Ces règles ont pour objectif de 

maintenir une présence végétale 

au sein de la zone et de faciliter 

son intégration dans son 

environnement et d’améliorer le 

paysage et le cadre de vie des 

occupants et usagers. Les 

plantations devront être 

constituées d’essences locales, 

afin de favoriser la biodiversité. 

Article 7 Stationnement Le règlement définit des règles de 

stationnement par sous-destination de 

logement. 

 

 

Il ne définit pas de normes spécifiques 

pour les bâtiments à caractère 

industriel, artisanal ou commercial, 

hormis le fait de prévoir des surfaces 

suffisantes pour l’évolution, le 

chargement, le déchargement des 

véhicules de livraison et le 

stationnement des véhicules du 

personnel et des visiteurs. 

 

 

Il reprend les dispositions générales 

relatives au stationnement des deux 

roues, les véhicules électriques et 

hybrides et pour favoriser la 

mutualisation du stationnement  

Le PADD se fixe comme objectif 

d’agir sur les mobilités, les 

déplacements et le 

stationnement.  

 

En n’imposant pas de règles de 

stricte de stationnement pour les 

activités, cela permet à la 

collectivité d’imposer un minimum 

de stationnement lorsque celles 

qui lui sont imposées au travers 

d’une demande d’autorisation 

d’urbanisme ne sont 

manifestement pas en rapport 

avec la nature de l’activité. 

 

Les règles sur le stationnement 

des vélos contribuent à favoriser 

les déplacements non motorisés 

alternatifs à l'usage de 

l'automobile source de GES. 

Concernant la mutualisation du 

stationnement et pour les 

véhicules électriques ou hybrides ; 

ces dispositions visent d’une part à 

optimiser et à réduire la 

consommation foncière et d’autre 
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part à favoriser l’utilisation de 

véhicules électriques ou hybrides 

pour réduire l’impact 

environnemental. 

 

Section 3 – Equipements et réseaux 

Article 8 : desserte par 

les voies publiques ou 

privées 

Pas de prescription particulière 

 

Les constructions et 

aménagements doivent respecter 

les conditions définies dans le 

chapitre sur les dispositions 

générales applicables à toutes les 

zones  

Article 9 Desserte par 

les réseaux  

Pas de prescription particulière 

 

Les constructions et 

aménagements doivent respecter 

les conditions définies dans le 

chapitre sur les dispositions 

générales applicables à toutes les 

zones 

 

3.3. Justification des règles des zones 2AU et 2AUX 

 

Le PLUi H comporte deux types de zone : la zone 2AU à vocation principalement habitat et la zone 

2AUX à vocation activité. 

 

La zone 2AU à vocation principalement habitat répond aux objectifs du PADD de renouer avec la 

croissance démographique (+ 9000 habitants à l’horizon 2030), de veiller à une répartition 

équilibrée de la population sur le territoire. L’objectif est également de maitriser le développement 

urbain en trouvant un juste équilibre entre construction neuve dans les dents creuses, reconquête 

des friches et extension du tissu urbain. 

 

La zone 2AUX répond aux besoins du territoire en matière de développement économique. Elle 

sera mobilisée à long terme. Les études complémentaires affineront la vocation de ces zones. 

 

Les zones 2AU et 2AUX ne peuvent être urbanisées que dans le cadre d’une procédure d’ouverture 

à l’urbanisation dans le cadre d’une modification ou d’une révision du PLUi H, dans la mesure où 

les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existants 

à la périphérie immédiate de ces zones n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. 

 

Ces zones sont inconstructibles à l’exception des ouvrages ou constructions techniques 

nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourants aux missions de services 

publics. Le règlement ne définit pas d’autres règles, à l’exception des règles relatives à 

l’implantation de ces constructions.  

 

 

4. Justification des règles de la zone agricole A 

 

La zone agricole A correspond à une zone équipée ou non, à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend un secteur Apay 

agricole paysager. 
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L’objectif du règlement de cette zone répond aux orientations générales du PADD qui visent à 

maintenir l’activité agricole et à veiller à son développement et à sa diversification. Le règlement 

contribue également à valoriser les zones paysagères et de nature ordinaire. 

 

La zone A et le secteur Apay peuvent être concernés par la présence de risques (inondation risque 

minier, chute de bloc, cavité, risque sismique). Les usages, occupations et constructions peuvent 

être soumis à dispositions/préconisations voire à interdiction selon la nature et le degré de l’aléa. 

Il conviendra, en cas de projet de se référer aux cartographies des risques les plus récentes ainsi 

qu’aux dispositions réglementaires en vigueur sur le territoire communal, dispositions qui 

s’imposent au règlement. 

 

 

 

 

 Règles édictées pour la mise en 

œuvre du PADD 

Justifications 

Section 1 destination des constructions, usages des sols et nature des activités 

Article 1 : Interdiction 

de certains usages des 

sols, constructions et 

destinations 

Dans l’ensemble de la zone A et dans le 

secteur Apay sont interdits toutes les 

constructions, tous les aménagements, 

tous les usages et toutes les affectations 

de sols et activités, à l’exception de ceux 

mentionnés à l’article 2. 

 

Dans les périmètres soumis au Plan 

d’exposition au Bruit de l’aérodrome 

figurant en annexe du PLUi-H sont 

interdits toutes les constructions, tous 

les aménagements, tous les usages et 

toutes les affectations de sols et activités 

qui ne sont pas autorisés sous 

conditions à l’article 2. 

 

Les règles des articles 1 et 2 visent 

à préserver l’activité agricole et à 

veiller à son développement et à 

sa diversification. De ce fait il s’agit 

d’encadrer strictement toutes les 

destinations, constructions et 

usages des sols et nature d’activité 

dans cette zone.  

Les occupations et utilisations du 

sol non compatibles avec 

l’exercice d’une activité agricole, 

pastorale ou forestière sont 

interdites. 

 

 

 

 

Le secteur Apay répond aux 

objectifs du PADD de valoriser les 

zones paysagères. De ce fait les 

constructions existantes sont 

limitées aux extensions et aux 

équipements d’intérêt collectif et 

de services publics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2 : Autorisations 

sous conditions et 

travaux ou 

aménagements 

obligatoires 

Dans la zone A sauf dans le secteur 

Apay : 

 

 Les exploitations agricoles ainsi 

que les installations et 

aménagements nécessaires à 

celles-ci ; 

 La sous-destination logement 

est autorisée à condition qu’elle 

soit directement liée et 

nécessaire à l’exploitation 

agricole et qu’elle soit 

exclusivement destinée au 

logement des personnes, dont la 

présence permanente est 

indispensable afin de maintenir 

l’activité agricole  et qu’elle soit 
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implantée à moins de 100 m d’un 

bâtiment de l’exploitation ; 

 les constructions et installations 

nécessaires à la transformation, 

au conditionnement et à la 

commercialisation des produits 

agricoles, lorsque ces activités 

constituent le prolongement de 

l'acte de production. 

 

2.3. Les usages et activités suivantes 

 

- Dans la zone A sauf dans le secteur 

Apay : 

 

 Le changement de destination 

d’un bâtiment agricole existant à 

la date d’approbation du PLUi-H 

si les conditions suivantes sont 

réunies : 

o ce changement de 

vocation ne doit ni 

compromettre ni gêner 

l’activité agricole 

existante ou la qualité 

paysagère du site; 

o le changement de 

destination est 

directement lié et 

nécessaire au 

fonctionnement et au 

développement de 

l’exploitation agricole. 

 

 

 Les extensions et 

agrandissements des 

constructions destinées à 

l’habitation sont autorisés dès 

lors qu’elles ne compromettent 

pas l’activité agricole ou la 

qualité paysagère du site et dans 

les limites fixées à l’article 4 ; 

 

 Les extensions des constructions 

et installations liées et 

nécessaires à l’exploitation 

agricole. 

 

 

 Les constructions et les 

installations nécessaires à des 
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équipements collectifs ou à des 

services publics ainsi que leurs 

extensions dans les conditions 

fixées de l’alinéa 1 de l’article 2.1. 

 

 Les installations productrices 

d’électricité à partir de l’énergie 

mécanique du vent ainsi que les 

dispositifs techniques liés à de 

telles installations (postes de 

livraison, mâts de mesures, 

structures électriques et 

installations techniques 

diverses) sont autorisés, dès lors 

qu’ils ne sont pas incompatibles 

avec une utilisation agricole du 

terrain sur lequel ils seraient 

implantés ; 

 

- Dans le secteur Apay uniquement 

 

- Les extensions sur les 

constructions existantes 

destinées à l’habitation, à 

l’exploitation agricole ainsi 

qu’aux constructions et 

installations nécessaires à des 

équipements collectifs ou à des 

services publics à la date 

d’opposabilité du PLUi H dans les 

conditions de l’article 4.  

 

 

 

 

 

 

Concernant l’autorisation des 

installations productrices d’élec-

tricité à partir de l’énergie 

mécanique du vent ainsi que les 

dispositifs techniques liés à de 

telles installations, cette règle vise 

à diversifier l’offre énergétique et 

répond à l’objectif du PADD d’agir 

contre le réchauffement 

climatique par le déploiement des 

énergies renouvelables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 3 : Mixité 

fonctionnelle et sociale 

Pas de prescription La zone agricole, vue sa vocation 

n’a pas pour objectif de favoriser 

la mixité fonctionnelle et sociale. 

 

Section 2 – Caractéristiques urbaine , architecturale, paysagère et environnementale 

Article 4 : Volumétrie et 

implantation des 

constructions 

4.1 Implantation par rapport aux voies et 

emprises publiques et aux voies 

ouvertes à la circulation publique. 

 

 

4.1.1. Le règlement interdit toute 

implantation de construction dans une 

bande de 100 m de part et d’autre de 

l’axe de l’autoroute A4, de 75 m de part 

et d’autre de l’axe de la R 643 (de la RD 

906 à Briey à la RD 952 à Mary-Mainville) 

et de l’axe de la RD 906 (depuis 

Béchamps à la RD 613 à Briey), à 

l’exception de certaines constructions 

(constructions ou installations liées ou 

Situées hors tissu urbain et zones 

à urbaniser, les constructions 

autorisées sont soumises à une 

série de règles liés à des 

préoccupations de sécurité 

routière mais aussi pour maintenir 

le caractère agricole et paysager 

de la zone. 

 

Cette règle répond aux 

prérogatives des articles L 111-6 et 

L 111-7 du code de l’urbanisme (loi 

Barnier) qui définit la 

constructibilité le long des grands 

axes routiers. 
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nécessaires aux infrastructures 

routières, des services publics exigeant 

la proximité immédiate des 

infrastructures routières; des bâtiments 

d’exploitation agricole, des réseaux 

d’intérêt public, de l’adaptation, du 

changement de destination et de la 

réfection ou de l’extension de 

constructions existantes). 

 

4.1.2. Il interdit également toute 

implantation de construction à moins de 

21 m de l’axe des routes 

départementales et 10 m de l’axe des 

autres voies et chemins. 

 

4.1.3 Les extensions d’une construction 

existante implantée différemment des 

règles ci-dessus sont autorisées dès lors 

qu’elles sont réalisées dans la continuité 

de la construction existante, avec une 

tolérance de 2 m par rapport à la façade 

de la construction principale. 

 

4.1.4. L’article 4.1.2. ne s’applique pas 

aux constructions* et les ouvrages 

techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou 

concourant aux missions des services 

publics ainsi qu’aux installations 

productrices d’électricité à partir de 

l’énergie mécanique du vent qui 

pourront être implantés en limite ou en 

recul des voies automobiles. 

 

 

4.2. Implantation par rapport aux limites 

séparatives 

 

- implantation en limites séparatives soit 

à une distance minimale de 3 m 

- Des implantations différentes seront 

autorisées pour les constructions 

existantes ou nouvelles dans les cas 

suivants : 

- Pour assurer la préservation d’une 

composante végétale identifiée au plan 

de zonage (arbre remarquable, haie, 

etc.), ou d’un élément de patrimoine 

identifié au plan de zonage ; 

 

 

Cette règle vise à mieux maîtriser 

le développement urbain le long 

des voies les plus importantes, 

afin d’éviter une multiplication 

anarchique de bâtiments sans 

qualité et de veiller à la qualité du 

cadre de vie. 

 

 

Cette règle vise à assurer la 

sécurité des usagers et tient 

compte des prérogatives du 

Conseil Départemental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ici cette règle ne vise pas à 

encadrer la forme urbaine, mais 

est plutôt de permettre la 

circulation des engins agricoles. 

 

 

Il s’agit de maintenir la biodiversité 

et de contribuer à la préservation 

de l’environnement 
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- pour l’extension d’une construction 

existante implantée différemment des 

règles définies ci-dessus dès lors qu’elle 

s’implante dans le prolongement de la 

construction existante. 

 

 

4.3. Implantation des constructions les 

unes par rapport aux autres sur une 

même propriété 

 

Pas de prescription 

 

4.4. Emprise au sol 

 

Article non règlementé sauf pour les 

abris de jardin, les extensions destinées 

à l’habitation et dans le secteur Npay 

pour les extensions des constructions 

existantes 

 

 

4.5. Hauteur 

 

La hauteur des constructions nouvelles 

est limitée à 12 m à la faîtière, toutes 

superstructures comprises à l'exclusion 

des ouvrages indispensables de faible 

emprise tels que souches de cheminée, 

locaux techniques de faible volume, etc 

...ainsi que les silos. 

Pour les constructions à usage 

d’habitation, cette hauteur ne pourra 

excéder 9 m. La hauteur des abris de 

jardin est limitée à 3,5 m. 

 

Dans le cas d’une extension d’une 

construction existante dont la hauteur 

ne correspond à celle mentionnée ci-

dessus, une hauteur supérieure à celle-

ci peut être autorisée dans la limite de la 

construction voisine, dans l’objectif 

d’assurer un raccordement architectural 

satisfaisant. 

 

 

Ici il s’agit de ne pas freiner le 

développement de l’activité 

agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif des règles d’emprise au 

sol et de hauteur est de préserver 

le caractère de la zone et de 

favoriser l’insertion des 

constructions dans leur 

environnement. Toutefois ces 

règles ne s’appliquent pas aux 

ouvrages techniques nécessaires 

au fonctionnement des services 

publics ou concourant aux 

missions des services publics. 

 

 

Article 5 : Qualité 

urbaine, architecturale, 

environnementale et 

paysagère 

Le règlement définit des règles portant 

spécifiques sur les toitures, les façades 

et les clôtures 

Ces règles visent à améliorer 

l’insertion paysagère des 

constructions et répondent à 

l’objectif du PADD d’agir sur le 

cadre de vie et renforcer sa qualité 
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à travers les espaces naturels et 

urbains 

  

Article 6 : traitement 

environnemental et 

paysager des espaces 

non bâtis 

Les surfaces libres de toute construction 

et les aires de stationnement doivent 

être plantées ou aménagées et 

entretenues. 

 

Les constructions et aménagements 

doivent être conçus de manière à 

préserver les arbres et les haies 

existantes. En cas de destruction 

d’éléments naturels, ceux-ci doivent être 

replantés à raison de 200% sur la même 

unité foncière. 

 

Les plantations et haies doivent être 

composées d’essences locales 

diversifiées. 

 

Les éléments paysagers (arbres isolés, 

alignement d’arbres, bosquet, ripisylve, 

haies…) identifiés au plan de zonage par 

le symbole  ….doivent 

être conservés et maintenus ou 

remplacés en cas d’incendie, maladie…. 

Ils ne pourront être supprimés qu’en cas 

de risque pour la salubrité ou la sécurité 

publique.  

 

Concernant les haies, leur percement est 

autorisé dans les cas suivants : 

 

 Garantir l’accès à une 

parcelle ou à une unité 

foncière ; 

 Recomposition écologique 

(trouées) afin de garantir le 

passage de certaines 

espèces animales. 

 

Le remplacement d’une haie identifiée 

est autorisé sous réserve que cette 

action : 

 Respecte les principes de 

l’annexe « Gestion des 

haies » ; 

 Intègre un remplacement à 

minima équivalent du 

linéaire de haies 

supprimées. 

 

Ces règles répondent à l’objectif 

du PADD de valoriser les zones 

naturelles et paysagères ainsi que 

les zones de nature ordinaire. 

 

Ces règles contribuent à préserver 

la richesse écologique du 

territoire, à prendre en compte les 

paysages agricoles et à favoriser la 

biodiversité du territoire. 
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Les opérations de compensation 

devront être réalisées sur la base de la 

liste des essences locales (voir annexe). 

Les plantations et haies doivent être 

composées d’essences locales 

diversifiées. 

 

Article 7 Stationnement Le règlement stipule que le 

stationnement des véhicules 

correspondant aux besoins des 

constructions et installations doit être 

assuré en dehors des voies publiques ou 

privées communes.  

Le caractère aéré des espaces 

agricoles posant rarement des 

problèmes de stationnement, il 

n’est pas défini de règles 

particulières par rapport aux 

occupations et utilisations du sol 

autorisées dans la zone. Le 

règlement rappelle que le 

stationnement des véhicules doit 

se réaliser en dehors des voies 

publiques ou privées communes  

Section 3 – Equipements et réseaux 

Article 8 : desserte par 

les voies publiques ou 

privées 

8.1 Accès 

 

Toute occupation et utilisation du sol 

nécessitant un accès sont interdites sur 

les terrains non desservis par une voie 

publique ou privée d'une largeur 

répondant à l'importance et à la 

destination de l'occupation et de 

l’utilisation du sol prévues notamment 

en ce qui concerne la commodité de la 

circulation, des accès et de l'approche 

des moyens de lutte contre l'incendie. 

 

Les accès des riverains sur les R.D. sont 

subordonnés à la réalisation 

d'aménagements particuliers tenant 

compte de l'intensité du trafic et de la 

sécurité de la circulation. 

 

 

 

Les prescriptions déclinées sont 

destinées à améliorer les 

conditions de desserte et 

sécuriser les voies et accès  

 

Article 9 Desserte par 

les réseaux  

Pas de prescription particulière 

 

Les constructions et 

aménagements doivent respecter 

les conditions définies dans le 

chapitre sur les dispositions 

générales applicables à toutes les 

zones. 

 

5. Justification des règles de la zone naturelle N 

 

Les zones naturelles et forestières dites «  zones N » sont des secteurs du territoire, équipés ou 

non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et 

de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, de l'existence 
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d'une exploitation forestière ou de leur caractère d'espaces naturels ou en raison de la nécessité 

de prévenir les risques. 

 

La zone naturelle N comprend des secteurs de taille et capacités d’accueil limitées (STECAL). Ces 

secteurs sont destinés à des occupations et utilisations du sol limitées. 

La zone naturelle N comporte 10 secteurs spécifiques indicés comme suit : 

- Nc : secteurs d’espaces publics aménageables dans lesquels sont autorisés les 

aménagements de type mobilier urbain, aires de stationnement ; 

- Nd : correspondant à un centre d’enfouissement technique ; 

- Nf : correspondant au faisceau ferroviaire 

- Ngv, secteur destiné à l’accueil des gens du voyage ; 

- Nh : secteurs d’habitat en zone naturelle ; 

- Nj : secteurs de jardins ; 

- Nl : secteurs destinés aux activités de loisirs ; sportives ou culturelles ; 

- No correspondant aux berges de l’Orne ainsi qu’aux zones de loisirs de dimension 

intercommunales au sein desquelles sont autorisées les constructions, aménagements et 

occupations permettant la valorisation touristique de ces espaces ; 

- Npat, secteur naturel patrimonial ; 

- Nv : secteurs de vergers ; 

 

Le règlement de la zone N traduit les objectifs du PADD d’agir pour le maintien de la biodiversité 

et de contribuer à la préservation de l’environnement.  

 

Les règles des secteurs de taille et de capacités limités (STECAL) sont destinées à des occupations 

et utilisations du sol limitées permettant de préserver la vocation naturelle de la zone N. 

 

La zone N et certains secteurs peuvent être concernés par la présence de risques (inondation ; 

risque minier ; aléa chute de blocs ; cavités ; risque sismique ; retrait gonflement d’argile). 

 

Les usages, occupations et constructions* peuvent être soumis à dispositions/préconisations voire 

à interdiction selon la nature et le degré de l’aléa. Il conviendra, en cas de projet de se référer aux 

cartographies des risques les plus récentes ainsi qu’aux dispositions réglementaires en vigueur sur 

le territoire communal, dispositions qui s’imposent à ce règlement. 

 

La zone N est concernée par un « secteur protégé en raison de la richesse du sol et du sous-sol  » 

identifié par la trame 

 

 

 Règles édictées pour la mise en 

œuvre du PADD 

Justifications 

Section 1 destination des constructions, usages des sols et nature des activités 

Article 1 : Interdiction 

de certains usages des 

sols, constructions et 

destinations 

Dans l’ensemble de la zone N et dans 

tous les secteurs, sont interdits toutes 

les constructions, tous les 

aménagements, tous les usages et 

toutes les affectations et activités qui ne 

sont pas mentionnés à l’article 2. 

 

 

 

 

 

Les règles des articles 1 et 2 visent 

à préserver le caractère naturel de 

la zone N et de protéger les 

espaces naturels sensibles, les 

sites et paysages. Dans ce cadre 

toutes les constructions nouvelles 

sont interdites sauf celles 

soumises à des conditions 

particulières.  
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Ces règles contribuent à l’objectif 

du PADD d’agir sur le maintien de 

la biodiversité et de contribuer à la 

préservation de l’environnement. 

 

L'article 2 admet, sous conditions, 

les occupations et utilisations du 

sol liées ou nécessaires à la 

vocation de la zone N et de chacun 

des secteurs de zone.  

 

Les travaux autorisés ne sont pas 

de nature à porter atteinte aux 

objectifs de protection définis 

pour la zone naturelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les secteurs sont définis de façon 

ponctuelle et permettent de 

répondre à plusieurs objectifs en 

lien avec le PADD. 

 

Le règlement du secteur Nc vise à 

pérenniser à valoriser les espaces 

existants. 

 

 

 

Article 2 Autorisations 

sous conditions et 

travaux ou 

aménagements 

obligatoires 

Pour l’ensemble de la zone N et 

l’ensemble des secteurs, à l’exception 

du secteur protégé en raison de la 

richesse du sol et du sous-sol 

  

Sous réserve de leur intégration à 

l’environnement, les aménagements 

légers liés à la protection et à la 

découverte de la flore et de la faune, ou 

liés aux sentiers de randonnée, ainsi que 

les aires de stationnement qui leur sont 

nécessaires. 

Les travaux du sol liés à la conservation, 

la restauration, la mise en valeur ou 

l’entretien de zones humides. 

Les constructions, installations, travaux 

et ouvrages techniques nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif, dès 

lors qu’ils sont nécessaires à la 

réalisation d’infrastructures et des 

réseaux qui ne sauraient être implantés 

en d’autres lieux et sous réserve de 

veiller à leur bonne intégration 

paysagère. 

 

Pour la zone N uniquement : 

 

Les exploitations forestières et les 

constructions, installations et 

aménagements qui leurs sont 

nécessaires ou liées ;  

Les aménagements, constructions et 

utilisations des sols liés à l’entretien et à 

la valorisation des espaces naturels et 

forestiers. 

5.1. Par secteurs 

 

- Secteur Nc 

 

Les constructions et aménagements 

liées à la valorisation des espaces publics 

et des abords de cimetières. 

Les équipements et ouvrages 

nécessaires à l’aménagement du 

cimetière. 
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- Secteur Nd 

 

Les constructions et installations liées à 

la post exploitation du centre 

d’enfouissement technique et à la 

valorisation énergétique. 

 

- Secteur Nf 

 

Les aménagements et ouvrages 

nécessaires et liées à l’entretien du 

réseau ferroviaire. 

 

- Secteur Ngv 

 

Les aires d’accueil et terrains familiaux 

destinés aux gens du voyage en 

compatibilité avec les orientations 

d’aménagement et de programmation 

L'installation d'une résidence mobile 

visée par l'article 1er de la loi n° 2000-

614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et 

à l'habitat des gens du voyage, 

constituant l'habitat permanent des 

gens du voyage, lorsque cette 

installation dure plus de trois mois 

consécutifs; 

Les constructions, installations et 

aménagements liées à l’accueil des gens 

du voyage. 

 

- Secteur Nh 

 

Les extensions des constructions 

existantes à la date d’opposabilité du 

PLUi-H 

 

La construction d’annexes (garage, 

piscine, véranda ; abri de jardin, etc.) liée 

à une construction existante à usage 

d’habitation. Une construction existante 

est définie comme telle si elle est 

construite et a bénéficié d’une 

autorisation de construire à la date 

d’opposabilité du PLUi-H. 

- Secteur Nj 

 

Les annexes dans les conditions de 

l’article 4 (emprise au sol) 

 

 

 

Le règlement du secteur Nd vise à 

pérenniser la post-exploitation du 

site. 

 

 

 

 

Le secteur Nf vise à garantir le 

fonctionnement des installations 

ferroviaires. 

 

 

 

Le règlement de la zone Ngv 

répond à l’objectif de répondre 

aux besoins d’habitat spécifique 

sur le territoire et notamment aux 

besoins d’accueil des gens du 

voyage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit ici de tenir compte des 

constructions existantes, en 

permettant une évolution à 

minima pour répondre aux 

besoins des habitants de ces 

zones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les zones Nj correspondent à des 

zones de jardins de nature 

ordinaire à préserver à l’intérieur 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000583573&idArticle=LEGIARTI000006355738&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000583573&idArticle=LEGIARTI000006355738&dateTexte=&categorieLien=cid
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La reconstruction en cas de sinistre d’un 

bâtiment existant à la date 

d’opposabilité du PLUi-H sans 

changement de destination 

- Secteur Nl 

Les constructions, occupations, 

aménagements et utilisations des sols 

liés à la vocation loisir, sportive ou 

culturelle du secteur  

 

- Secteur No 

Les constructions, occupations, 

aménagements et utilisations des sols 

liés à la valorisation touristique, sportive 

et naturelle des berges de l’Orne. 

 

- Secteur Npat 

 

Seuls sont autorisés sous conditions :  

 

a) Sous réserve de respecter les 

conditions de valorisation du patrimoine 

bâti précisées ci-après dans le § b: 

- L’extension des constructions 

existantes sous réserve de ne 

pas créer de logement 

supplémentaire ; 

- La construction d’annexes non 

accolées aux constructions 

existantes (y compris les 

piscines), sous réserve de 

respecter l’intégration dans leur 

environnement. 

- Les constructions 

d’hébergement touristiques et 

de loisirs sous réserve de 

respecter l’intégration dans leur 

environnement. 

 

b) Les constructions, installations et 

aménagements exposées ci-dessus ne 

devront être autorisés que si : 

- Les évolutions du bâti et les 

constructions nouvelles 

s’inscrivent de façon 

harmonieuse dans 

l’environnement paysager en 

préservant : 

desquelles les constructions sont 

limitées. 

 

 

 

 

L’objectif de la zone Nl est de 

répondre aux besoins liés à 

certains usages, nécessitant des 

aménagements en particulier 

pour des activités récréatives et de 

loisirs en plein air. 

 

Le règlement des secteurs No et 

Npat contribue à valoriser le 

patrimoine naturel et bâti existant 

et répond à l’objectif du PADD de 

développer l’activité touristique. 
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o la composition entre le 

bâti existant et le végétal 

existant; 

o la préservation des 

éléments bâtis de 

caractère identifiés aux 

plans de zonage par le 

sigle   

Les extensions sont autorisées dans les 

conditions des articles 4.4. et 4.5. 

 

- Secteur Nv 

 

Les annexes dans les conditions de 

l’article 4.4. 

 

 

 

Pour le secteur « secteur protégé en 

raison de la richesse du sol et du sous-

sol  » identifié par la trame   

 

 

- Les affouillements et 

exhaussements de sol liés à 

l’exploitation de carrière et au 

réaménagement futur. 

- Les constructions et installations 

nécessaires à la mise en valeur 

de ces ressources naturelles et 

sous réserve que le site fasse 

l’objet d’un réaménagement 

paysager à l’issue de son 

exploitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les secteurs Nv correspondent 

des zones de vergers de nature 

ordinaire à préserver à l’intérieur 

desquelles les constructions sont 

limitées. 

 

 

Ici, il s’agit de permettre d’exploiter 

des ressources naturelles tout en 

réduisant les impacts paysagers et 

environnementaux. 

 

Article 3 : Mixité 

fonctionnelle et sociale 

Pas de prescription La zone naturelle, vue sa vocation 

n’a pas pour objectif de favoriser 

la mixité fonctionnelle et sociale. 

 

Section 2 – Caractéristiques urbaine , architecturale, paysagère et environnementale 

Article 4 Volumétrie et 

implantation des 

constructions 

4.1 Implantation par rapport aux voies et 

emprises publiques et aux voie privées 

ouvertes à la circulation 

 

 

 

 

 

Le règlement interdit toute implantation 

de construction dans une bande de 100 

m de part et d’autre de l’axe de 

Situées hors tissu urbain et zones 

à urbaniser, les constructions 

autorisées sont soumises à une 

série de règles liés à des 

préoccupations de sécurité 

routière mais aussi pour maintenir 

le caractère naturel et paysager de 

la zone. 

 

Cette règle répond aux 

prérogatives des articles L 111-6 et 
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l’autoroute A4, de 75 m de part et d’autre 

de l’axe de la R 643 (de la RD 906 à Briey 

à la RD 952 à Mary-Mainville) et de l’axe 

de la RD 906 (depuis Béchamps à la RD 

613 à Briey), à l’exception de certaines 

constructions (constructions ou 

installations liées ou nécessaires aux 

infrastructures routières, des services 

publics exigeant la proximité immédiate 

des infrastructures routières; des 

bâtiments d’exploitation agricole, des 

réseaux d’intérêt public, de l’adaptation, 

du changement de destination et de la 

réfection ou de l’extension de 

constructions existantes). 

 

Il interdit également toute implantation 

de construction à moins de 21 m de l’axe 

des routes départementales et 10 m de 

l’axe des autres voies et chemins. 

 

Dans le secteur Nh uniquement, les 

annexes et les extensions devront, sauf 

impossibilité technique manifeste, 

s’implanter en continuité et en 

alignement avec le volume bâti principal. 

 

4.2. Implantation par rapport aux limites 

séparatives 

 

Les constructions, installations et 

aménagements seront implantés : 

- Soit en limites séparatives ; 

- Soit à une distance minimale de 3 

mètres des limites séparatives. 

 

Des implantations différentes seront 

autorisées pour les constructions 

existantes ou nouvelles dans les cas 

suivants : 

- pour assurer la préservation 

d’une composante végétale 

identifiée au plan de zonage 

(arbre remarquable, haie, etc.), 

ou d’un élément de patrimoine 

identifié au plan de zonage ; 

- pour les abris de jardin ; qui 

pourront s’implanter à 0 ou 1 m 

de la limite séparative ; 

- pour l’extension d’une 

construction existante 

implantée différemment des 

L 111-7 du code de l’urbanisme (loi 

Barnier) qui définit la 

constructibilité le long des grands 

axes routiers. 

 

Cette règle vise à mieux maîtriser 

le développement urbain le long 

des voies les plus importantes, 

afin d’éviter une multiplication 

anarchique de bâtiments sans 

qualité et de veiller à la qualité du 

cadre de vie. 

 

 

 

 

Cette règle vise à assurer la 

sécurité des usagers et tient 

compte des prérogatives du 

Conseil Départemental. 

 

Le règlement pour le secteur Nh 

permet de règlementer l’évolution 

des constructions existantes tout 

en préservant l’environnement 

naturel et paysager de la zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit de maintenir la biodiversité 

et de contribuer à la préservation 

de l’environnement 
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règles définies ci-dessus dès lors 

qu’elle s’implante dans le 

prolongement de la construction 

existante. 

 

4.3. Implantation des constructions les 

unes par rapport aux autres sur une 

même propriété 

 

Article non règlementé. 

 

4.4. Emprise au sol des constructions 

 

Article non règlementé, sauf  

 

Dans le secteur Ngv, l’emprise au sol des 

constructions (bloc sanitaire, pièce de 

vie) est limitée à 30 m²  

 

Dans le secteur Nh, les constructions 

d’annexes et les extensions sont limitées 

à 20 m² à la date d’opposabilité du PLUi-

H. 

 

Dans le secteur Nj, l’emprise au sol des 

abris de jardin sera limitée à 20 m² à la 

date d’opposabilité du PLUiH et par unité 

foncière. 

 

Dans le secteur Nl, l’emprise au sol des 

nouvelles constructions ne pourra 

excéder 30 m².  

 

Dans les secteurs Npat,  

- l’emprise au sol des extensions 

est limitée à 20 m²; 

- l’emprise au sol des annexes est 

limitée à 20 m²; 

- l’emprise au sol des 

constructions d’hébergement 

touristiques et de loisirs est 

limitée à 40 m². 

 

Dans le secteur Nv, l’emprise au sol des 

constructions nouvelles ne devra pas 

dépasser 20 m² par unité foncière. 

 

4.5 Hauteur 

 

La hauteur des constructions nouvelles 

ne doit pas excéder 6 mètres à la faîtière, 

toutes superstructures comprises à 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif des règles d’emprise au 

sol et de hauteur est de préserver 

le caractère de la zone et de 

favoriser l’insertion des 

constructions dans leur 

environnement. Toutefois ces 

règles ne s’appliquent pas aux 

ouvrages techniques nécessaires 

au fonctionnement des services 

publics ou concourant aux 

missions des services publics. 
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l'exclusion des ouvrages indispensables 

de faible emprise tels que souches de 

cheminée, locaux techniques de faible 

volume, etc ... 

 

Dans le cas d’une extension d’une 

construction existante d’une hauteur 

maximale supérieure à 6 mètres, une 

hauteur supérieure à celle-ci peut être 

autorisée dans la limite de la 

construction voisine, dans l’objectif 

d’assurer un raccordement architectural 

satisfaisant. 

 

En zone Nj, la hauteur des abris de jardin 

est limitée à 3,50 m à l’égout de toiture. 

 

Les règles précisées aux articles ci-

dessus ne s'appliquent pas aux 

constructions et aux ouvrages 

techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou 

concourant aux missions des services 

publics et aux édifices d'intérêt général 

monumentaux tels que les réservoirs 

…ainsi que les équipements collectifs 

lorsque leurs caractéristiques 

techniques l'imposent. 

Article 5 : Qualité 

urbaine, architecturale, 

environnementale et 

paysagère 

Le règlement définit des règles 

spécifiques sur les façades et les 

clôtures. 

Ces règles visent à améliorer 

l’insertion paysagère des 

constructions et répondent à 

l’objectif du PADD d’agir sur le 

cadre de vie et renforcer sa qualité 

à travers les espaces naturels et 

urbains. 

  

Article 6 : traitement 

environnemental et 

paysager des espaces 

non bâtis 

Les surfaces libres de toute construction 

et les aires de stationnement doivent 

être plantées ou aménagées et 

entretenues. 

 
Les constructions et aménagements 

doivent être conçus de manière à 

préserver les arbres et les haies 

existantes. En cas de destruction 

d’éléments naturels, ceux-ci doivent être 

replantés à raison de 200% sur la même 

unité foncière *. 

Les aires de stationnement devront être 

plantées à raison de 1 arbre à haute tige 

pour 4 places. 

 

Ces règles répondent à l’objectif 

du PADD de valoriser les zones 

naturelles et paysagères ainsi que 

les zones de nature ordinaire. 

 

Ces règles contribuent à préserver 

la richesse écologique du 

territoire, à prendre en compte les 

paysages agricoles et à favoriser la 

biodiversité du territoire. 
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Les éléments paysagers (arbres isolés, 

alignement d’arbres, bosquet, ripisylve , 

haies…) identifiés au plan de zonage par 

le symbole  ….doivent 

être conservés et maintenus ou 

remplacés en cas d’incendie, maladie…. 

Ils ne pourront être supprimés qu’en cas 

de risque pour la salubrité ou la sécurité 

publique.  

 

Concernant les haies, leur percement est 

autorisé dans les cas suivants : 

 

 Garantir l’accès à une 

parcelle ou à une unité 

foncière ; 

 Recomposition écologique 

(trouées) afin de garantir le 

passage de certaines 

espèces animales. 

 

Le remplacement d’une haie identifiée 

est autorisé sous réserve que cette 

action : 

 Respecte les principes de 

l’annexe « Gestion des 

haies » ; 

 Intègre un remplacement à 

minima équivalent du 

linéaire de haies 

supprimées. 

 

Les opérations de compensation 

devront être réalisées sur la base de la 

liste des essences locales (voir annexe). 

 

Les plantations et haies doivent être 

composées d’essences locales 

diversifiées. 

Les défrichements sont interdits dans 

les zones d’aléas forts et moyens de 

mouvements de terrain. 

 

Les secteurs Nj doivent être préservés et 

aménagés en jardins 

Les secteurs Nv doivent être préservés 

et aménagés en vergers 

 

Article 7 Stationnement Le règlement stipule que le 

stationnement des véhicules 

correspondant aux besoins des 

constructions et installations doit être 

Le caractère aéré des espaces 

naturels posant rarement des 

problèmes de stationnement, il 

n’est pas défini de règles 
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assuré en dehors des voies publiques ou 

privées communes.  

particulières par rapport aux 

occupations et utilisations du sol 

autorisées dans la zone.  

Section 3 – Equipements et réseaux 

Article 8 : desserte par 

les voies publiques ou 

privées 

8.1 Accès 

 

Toute occupation et utilisation du sol 

nécessitant un accès sont interdites sur 

les terrains non desservis par une voie 

publique ou privée d'une largeur 

répondant à l'importance et à la 

destination de l'occupation et de 

l’utilisation du sol prévues notamment 

en ce qui concerne la commodité de la 

circulation, des accès et de l'approche 

des moyens de lutte contre l'incendie. 

 

Les accès des riverains sur les R.D. sont 

subordonnés à la réalisation 

d'aménagements particuliers tenant 

compte de l'intensité du trafic et de la 

sécurité de la circulation. 

 

Les prescriptions déclinées sont 

destinées à améliorer les 

conditions de desserte et 

sécuriser les voies et accès  

 

Article 9 Desserte par 

les réseaux  

Pas de prescription particulière 

 

Les constructions et 

aménagements doivent respecter 

les conditions définies dans le 

chapitre sur les dispositions 

générales applicables à toutes les 

zones 
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