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PRÉAMBULE 
 
Le présent rapport de présentation du P.L.U. de la commune d’Hettange-Grande comprend 7 parties, 
réparties en deux tomes : 
 
TOME 1 : 

- Première partie : PRINCIPALES CONCULSIONS DU DIAGNOSTIC COMMUNAL 

Il présente l’analyse de la commune établie au regard de différents critères (socio-économie, démographie, 
urbanisme, équipement, logement…).  

- Deuxième partie : ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Il présente l’analyse de la commune établie au regard de différents critères environnementaux (relief, hydrologie, 
milieu naturel, paysage…) et les risques et nuisances recensés sur le territoire communal. 

 

TOME 2 : 

- Troisième partie : ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET   
FORESTIERS ET ANALYSE DES POTENTIALITÉS DE CONTRUCTION A L’INTÉRIEUR DE 
L’ENVELOPPE BÂTIE  

Cette partie vise à proposer dans le PLU une analyse de la consommation foncière afin de permettre à la 
municipalité de se fixer un objectif de modération de la consommation foncière sur les 10-15 prochaines années. 
En parallèle, une analyse des possibilités de construction à l’intérieur de l’enveloppe bâtie est réalisée.  

- Quatrième partie : JUSTIFICATION DU PROJET COMMUNAL RETENU  

De l’analyse précédente se dégageront des constats et des perspectives d’aménagement et de développement 
ainsi que des enjeux qui ont orienté les choix d’aménagement du P.L.U.. Cette partie explique, en outre, les 
choix retenus pour établir le P.A.D.D. et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) et 
justifie la délimitation des zones ainsi que les dispositions réglementaires. 

- Cinquième partie : EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR LES ORIENTATOINS 
D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  

- Sixième partie : EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR LE RÈGLEMENT 

-  Septième partie : COMPLÉMENTARITÉ ENTRE LE REGLEMENT ET LES OAP 

- Huitième partie : ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET INCIDENCE NATURA 2000  

Cette partie évalue les effets et incidences des dispositions du P.L.U. sur l’environnement et la manière dont le 
P.L.U. prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 
 
 
ANNEXE 
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A - PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

1. Cadrage géographique et administratif  
 
Hettange-Grande se situe dans la région Grand Est, en Lorraine, au nord-ouest du département de 
la Moselle (57). Sur le plan administratif, elle fait partie de l’arrondissement de Thionville et du 
canton de Yutz.  
 
Placée en périphérie nord de Thionville et aux abords de l’A31, qui passe à l’ouest de son ban, la ville 
d’Hettange-Grande bénéficie d’une situation idéale, à la fois très proche de la frontière 
luxembourgeoise (environ 15 kilomètres) et suffisamment en retrait de la ville-centre pour pouvoir 
accueillir une forte population transfrontalière. Cette proximité constitue un atout certain pour le 
développement d’Hettange-Grande, tant sur le plan humain que du point de vue économique. 
 
La proximité de l’agglomération thionvilloise, ville-relais et sous-préfecture de la Moselle, est un 
atout, car elle est dotée de nombreux services tertiaires. Hettange-Grande peut ainsi profiter de ce 
dynamisme.  
 
Le ban de Hettange-Grande est bordé par ceux des communes de Zoufftgen, Roussy-le-Village, 
Boust, Cattenom, Entrange et Kanfen (qui font partie de la Communauté de Communes de Cattenom 
et Environs), ainsi que par ceux de Manom et de Thionville (Communauté d’Agglomération « Portes 
de France » - Thionville).   
 
La commune de Hettange-Grande est membre de la Communauté de Communes de Cattenom et 
Environs, créée en 1986. Cette intercommunalité regroupe les 20 communes suivantes : Berg-sur-
Moselle, Beyren-lès-Siereck, Boust, Breistroff-la-Grande, Entrange, Escherange, Évrange, Fixem, 
Gavisse, Hagen, Hettange-Grande, Kanfen, Mondorff, Puttelange-lès-Thionville, Basse-Rentgen, 
Rodemack, Roussy-le-Village, Volmerange-les-Mines, Zoufftgen, soit une population d’environ 26 000 
personnes en 2018. Hettange-Grande a intégré la C.C.C.E. le 1er janvier 2017 et représente la 
commune la plus peuplée de l’intercommunalité (près de 30 % de la population totale). Le siège de 
l’E.P.C.I. est implanté à Cattenom.  
 
Les compétences de la Communauté de Communes sont définies dans les statuts issus des champs 
d’intervention transférés par les communes et approuvés à la majorité qualifiée. Les statuts ont été 
approuvés en 2003 et font l’objet de remaniements statutaires avec l’accroissement de l’activité 
intercommunale. 
 
Ces compétences sont les suivantes : 
 
Compétences obligatoires :  
 
§ Développement économique : aménagement et promotion des Zones d’Activité Economique 

d’intérêt communautaire, recherche des investisseurs, actions de développement économique ; 
§ Aménagement de l’espace communautaire : création de ZAC d’intérêt communautaire ; 

instruction des autorisations d’urbanisme.  
 
 
 



 

PLAN LOCAL D'URBANISME DE HETTANGE-GRANDE     7          
1 – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 1 
 
    

 
    
Compétences optionnelles :  
 
§ Environnement et assainissement, ramassage des ordures ménagères et des encombrants, 

mise à disposition des conteneurs pour les ménages, assainissement, construction et entretien 
des ouvrages communaux et intercommunaux dont les stations d’épuration, nettoyage et curage 
des fossés ;  

§ Informatique et services publics, informations des services municipaux (entretien et équipement 
- formation du personnel) ;  

§ Scolaire et périscolaire, aides au fonctionnements des écoles maternelles et primaires, 
subventions d’investissement pour les constructions, aménagements, extensions d’écoles, ainsi 
que les grosses réparations et l’acquisition de postes multimédia ;  

§ Social et 3ème âge, construction et réalisation de structures d’accueil pour personnes âgées ; 

§ Sports, tourisme et loisirs, étude et réalisation d’équipements diffus ou structurant d’intérêt 
intercommunal, départemental ou régional, aides aux communes pour leurs équipements 
existants, Fond d’Aménagement Urbain (embellissement des communes, aménagements des 
places, mise en souterrain des réseaux électriques et téléphoniques, éclairage des monuments et 
bâtiments communaux, restauration de monuments et édifices historiques classés) création et 
aménagement de zones de loisirs, subventions aux associations et collectivités ;  

§ Travaux publics, suivi de voirie, entretien de la voirie (balayage des rues, curage des avaloirs, 
déneigement, entretien de l’éclairage public).  
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1. Cadrage juridique supra communal du Plan Local d’Urbanisme 
 

a) Le Schéma de Cohérence Territorial de l’Agglomération Thionvilloise 
 
La Communauté de Communes de Cattenom et Environs est comprise dans le périmètre du SCoT de 
l’Agglomération Thionvilloise (SCoTAT) qui comprend 99 communes regroupés en 7 EPCI. 

  
Le SCOT été approuvé à l’unanimité par délibération du Comité Syndical le 24 février 2020. 

   

 
 

    Périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Thionvilloise (Source : Site Internet du SCoT) 
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale a pour objectif de fixer un projet d’aménagement solidaire et 
dynamique pour les 20 prochaines années. Il traduit la volonté collective d’inscrire le territoire dans un 
développement durable et respectueux de l’environnement.  
Le Syndicat Mixte de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Thionvilloise, est la structure créée 
par arrêté interpréfectoral le 3 septembre 2009 qui pilote la mise en œuvre du SCoTAT. Par sa 
délibération du 26 janvier 2010, le Syndicat Mixte a engagé l’élaboration du Schéma de Cohérence 
Territoriale en déterminant les modalités de la concertation au titre de l’article L.300-2 du Code de 
l'urbanisme.  
 
Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCoTAT, approuvé en 2020, identifie trois thèmes 
centraux sur lesquels le SCoT fixe des orientations et objectifs : 
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1. L’armature urbaine 
 

 1.1. Structurer une armature urbaine équilibrée 
Il s’agit pour le territoire de développer un maillage cohérent de centralités dans le cadre d’un 
développement maîtrisé, cohérent et dynamisé par de grands projets structurants. Ce maillage 
s’appuie donc sur la classification de chaque ville et bourg en fonction de leur poids démographique, 
économique, de leur aire d’influence, etc. Cela permet d’identifier le rôle et la place de chaque ville sur 
le territoire desquels découlent les objectifs de développement qu’ils soient économiques, 
démographiques, commerciaux, de logements…  
Quatre niveaux de centralités ont donc été retenus :  

- les centralités principales ; 
- les centralités secondaires ; 
- les centralités relais ; 
- les centralités de proximité. 

Thionville est identifié comme le pôle majeur de territoire qui s’appuie les centralités relais vues 
comme des récepteurs privilégiés des grands projets de développement. Les centralités relais et de 
proximité se doivent d’offrir aux habitants une offre économique diversifiée et d’équipements de 
proximité. Une telle structuration a pour but de faire émerger des polarités permettant d’équilibrer le 
territoire et également d’éviter un effet de périurbanisation diffuse qui nuit au bon fonctionnement du 
territoire, ne permet pas de valoriser les coopérations transfrontalières (essentiellement avec le 
Luxembourg) et accentue l’effet de conurbation ne permettant pas une bonne lisibilité des entrées de 
ville et créant des coupures de paysage.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

Armature urbaine à l’échelle du SCoTAT (Source : DOO du SCoTAT) 
 

1.2. Rénover l’accessibilité locale et globale du territoire pour renforcer les centralités 
 
L’objectif de ce volet est de trouver un équilibre entre le besoin de mobilité des habitants et assurer la 
protection de l’environnement et de la santé de tous. Pour cela, il faut faire évoluer les pratiques de 
déplacement en hiérarchisant les réseaux routiers et favorisant le report modal en faveur des 
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transports en commun. Sur le territoire du SCoT, on constate essentiellement un problème de trafic 
transfrontalier qui est en croissance continue. Là encore, il est question de mettre en place un 
maillage fort du territoire permettant de desservir au mieux les grands espaces urbains, économiques, 
commerciaux, et les équipements structurants. Ce maillage doit bien sûr prendre en compte tous les 
modes de transport y compris les modes doux. Les PLU auront pour but de mettre en cohérence 
urbanisation et déplacements en prévoyant en amont les possibilités d’aménagement prévoyant une 
desserte des sites basée sur la multimodalité. 
 
Dans ce souci de rendre plus fluide le trafic transfrontalier, le SCoT prévoit l’amélioration du 
rabattement vers des gares secondaires du territoire dans le but de délester celle de Thionville. 
Actuellement, Hettange-Grande dispose d’une halte ferroviaire. Il s’agit également pour la commune 
de structurer des pôles d’échange afin d’améliorer le rabattement vers les gares du territoire.  
 

 

Orientations d’aménagement en matière de transport (Source : DOO du SCoTAT) 
 
 
1.3. Organiser spatialement des objectifs de logements qui renforcent les polarités et l’accès aux 
mobilités  

 
Le SCoTAT envisage, d’ici à 15 ans, une hausse de la population de 36 500 nouveaux habitants. Il 
donne donc des objectifs spatialisés en termes de construction dans le but de renforcer les polarités 
et développer une nouvelle proximité emploi/habitat.  
L’objectif fixé à 15 ans est la construction de 28 738 nouveaux logements répartis entre les différents 
EPCI comme indiqué dans le tableau ci-dessous :   
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À noter qu’une distinction est 
faite entre la construction en 
extension urbaine et la 
construction dans le tissu 
urbain existant (friches, dents 
creuses…). Dans les 28 738 
logements à construire, 12 000 
devront se trouver dans le 
tissu existant afin de limiter la 
consommation d’espace. 
 
De plus, ces objectifs peuvent 
être dépassés à condition que 
la consommation d’espace ne 
soit pas supérieure aux 
objectifs fixés par le SCoT. 
Toujours dans un souci de 
renforcer les polarités 

identifiées dans le diagnostic, le SCoT donne des indicateurs de répartition spatialisée des 
constructions pour chaque EPCI. Pour la Communauté de Communes de Cattenom et Environs, les 
indicateurs de développement sont les suivants : 
 
2. L’environnement et le développement durable 

 
2.1. Préserver un maillage écologique fonctionnel  

Le SCoTAT localise des pôles de biodiversité majeurs qu’il faut préserver pour renforcer la qualité 
écologique des milieux et de leur fonction. Dans cet objectif, un certain nombre de directives sont 
décrites dans le SCoT telles que : 
- préserver les pôles de l’artificialisation et réduire la pression à leurs abords (zone d’inconstructibilité 
prescrite dans les PLU) ; 
- préserver les corridors verts pour maintenir une continuité naturelle ; 
- mettre en réseau des continuités favorables aux déplacements faune et flore. 

 
2.2. Rationnaliser la gestion des ressources en maitrisant la pollution et les nuisances 

Le territoire du SCoT dispose de ressources abondantes qui constituent pour son développement un 
atout majeur à valoriser. Il est alors nécessaire d’avoir une gestion durable des ressources qui sont de 
différents ordres : 
- l’eau : protéger la ressource en eau en assurant la protection des captages, assurer un équilibre 
ressources / besoins et améliorer la qualité et la capacité des équipements d’assainissement afin de 
ne pas polluer les milieux naturels récepteurs ; 
- les déchets : avoir une politique de gestion des déchets permettant au maximum de les réduire et de 
les revaloriser ; 
- les espaces de vie : offrir aux habitants un espace de vie sain et paisible en travaillant sur une 
politique forte de maitrise des nuisances sonores et pollution des sols. 
 

2.3. Structurer le potentiel permettant une transition énergétique 
L’objectif est de développer les énergies renouvelables et de prendre appui sur la diversification du 
bouquet énergétique : solaire, éolien, photovoltaïque, biomasse… La maîtrise de la consommation 
d’énergie passe également par le développement de formes urbaines permettant une meilleure 
compacité globale et donc une meilleure accessibilité aux modes de transports alternatifs.  
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3. Le développement économique 
 

3.1. Prendre appui sur les filières existantes 
Le territoire doit mettre en œuvre une politique offensive de développement économique assurant la 
compétitivité de secteurs productifs existants et organiser le développement vers des filières 
porteuses. Il s’agit donc des prendre appui sur des grands projets supports pour affirmer une identité 
économique forte dans les domaines suivants :  

- soutenir l’industrie ; 
- développer le tertiaire ; 
- préserver la branche agricole, forestière et viticole. 

 
3.2. Diversifier les activités de services et artisanales 

Mettre en œuvre une politique de diversification économique et organiser un développement urbain 
permettant l’implantation de services et de commerces accessibles et de proximité. Cela passe, par 
exemple, par une facilitation de l’implantation d’une offre de services et bureaux dans les centres des 
communes pour créer une nouvelle proximité habitat / emploi.  

 
3.3. Optimiser la qualité d’aménagement des parcs d’activité et commerciaux  

Il s’agit d’adapter les possibilités d’aménagement de ces parcs aux besoins des entreprises tout en 
assurant un aménagement de qualité. D’un point de vue esthétique, cela passe par une insertion 
paysagère de qualité. Mais il s’agit également d’utiliser de manière optimale l’espace en calibrant les 
parcelles aux besoins de l’activité et également en prenant compte de flux générer par celle-ci en 
prêtant attention aux dessertes en transports en commun.   

 
3.4. Penser le développement économique en lien avec le développement de l’habitat 

Afin de limiter l’étalement urbain et de permettre de développer les modes de transports alternatifs, il 
convient d’organiser une ville mixte et plus compacte. Pour cela, les PLU ont la possibilité d’imposer 
des densités soutenues, favoriser l’intensité urbaine dans le tissu existant, permettre de mixer les 
formes architecturales, les typologies, les tailles des logements…  
 
Cinq sites ont été recensés dans le SCoT comme étant des zones stratégiques d’implantation 
commerciale dans lesquelles il est nécessaire de prévoir des conditions spécifiques d’aménagement 
et de gestion environnementale...  
 
 

b) Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
 

Le Syndicat Mixte des Transports Urbains (SMITU) Thionville-Fensch a rédigé le Plan de 
Déplacements Urbains (PDU) qui concernera 35 communes du périmètre des transports urbains sur 
le Nord-Mosellan. Le Plan de Déplacement Urbain a été approuvé lors du Comité Syndical du 22 
octobre 2014. 
 
Les PDU ont été instaurés par la Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'Orientation des Transports 
Intérieurs (LOTI) puis renforcés et rendus obligatoires, pour les agglomérations de plus de 100 000 
habitants, par la Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie 
(LAURE). 
 
La Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains dite « 
loi SRU » a, à son tour, compléter les orientations auxquelles doivent se conformer les Plans de 
Déplacements Urbains, notamment dans les domaines du stationnement et de la sécurité routière. 
 
La Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement, dite « loi 
ENE », a fixé un objectif de diminution de 20% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020. 
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L’article 63 a instauré l’obligation, dans les PDU, d’évaluer les émissions de CO2 évitées grâce à la 
mise en œuvre du plan. Au cours de la cinquième année suivant l’approbation du PDU, les émissions 
générées par les déplacements sur le territoire doivent être calculées. 
 
Si le PDU doit se conformer aux objectifs et orientations d’un Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT), il est prescriptif sur les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et Plans d’Occupation des Sols 
(POS). 
 
Le programme d’actions du PDU contient 32 actions à réaliser par le SMITU et ses partenaires dans 
la phase de mise en œuvre du document. Les actions correspondent à 5 grandes thématiques de 
mobilité :  

• Transports collectifs et intermodalité  
• Partage de l’espace public et de la voirie  
• Innovations, nouvelles mobilités  
• Articulation entre urbanisme et déplacements  
• Suivi et évaluation du PDU 

 
Le tableau de synthèse du programme d’actions (page suivante) recense les actions dans chacune de 
ces thématiques et identifie les actions répondant à une prescription du DOO du SCoTAT et les 
actions structurantes. 
Les actions répondant à une action du DOO du SCoTAT sont les actions qui contribuent à la mise en 
œuvre d’actions figurant dans le SCoT. Le programme d’actions du PDU prend en compte l’ensemble 
des prescriptions du SCoTAT concernant les déplacements. Il est indispensable de prendre en 
compte les prescriptions du SCoT dans cette phase du PDU, car le PDU doit être compatible avec le 
SCoT (Code des Transports).  
Il est toutefois important de souligner que ce document se trouve actuellement en phase d’élaboration. 
La version qui a été prise en compte pour la réalisation du PDU est une version provisoire et non 
validée du document. 
 
Les actions structurantes sont les actions phares du PDU. Elles rendent possible la mise en œuvre 
des autres actions correspondant à la même thématique, elles ont donc un effet d’entrainement sur 
ces actions. Les actions non structurantes sont complémentaires aux actions phares et contribuent à 
leur mise en œuvre. Chaque action est toutefois essentielle à la mise en œuvre globale du 
programme d’actions du PDU. 
 
 

  
Action répondant à 
une prescription du 

DOO du SCoTAT 

Actions 
structurantes 

TRANSPORTS COLLECTIFS ET INTERMODALITÉ 
1 Mettre en œuvre le BHNS  �� 
2 Réorganiser le réseau Citéline en lien avec la mise en service du BHNS ü  
3 Renforcer l'identité du réseau urbain   
4 Poursuivre la mise en accessibilité du réseau Citéline pour les PMR   
5 Étudier la faisabilité de navettes fluviales ü  
6 Renforcer et développer les liaisons routières transfrontalières ü �� 
7 Mieux coordonner les offres des différents réseaux de transports collectifs   
8 Améliorer l'information des voyageurs   
9 Faire évoluer la billettique et la tarification   
10 Aménager des pôles d'échanges ü �� 
PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC ET DE LA VOIRIE 
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11 Définir et mettre en œuvre une hiérarchisation du réseau de voirie ü �� 

12 
Améliorer la continuité et le confort des cheminements dans les secteurs 
fréquentés par les piétons (ex. : centres-ville, zones commerciales, 
abords des équipements…) 

  

13 
Coordonner les actions en faveur du vélo prévues par les EPCI et les 
communes 

  

14 Développer des services pour les cyclistes   
15 Développer une stratégie globale de stationnement à l'échelle du PTU  �� 
16 Optimiser les espaces d’accueil pour les véhicules de livraison en ville   
INNOVATIONS, NOUVELLES MOBILITES 
17 Conforter et développer l'offre d'aires de covoiturage ü �� 

18 
Expérimenter des solutions de mobilité innovantes, notamment dans les 
nouveaux quartiers 

 �� 

19 Développer l'autopartage   

20 
Limiter les déplacements en voiture des particuliers pour le motif achat 
vers les grandes zones commerciales périphériques 

  

21 
Inciter à l'utilisation de véhicules peu émetteurs et silencieux pour les 
livraisons dans les centres urbains 

  

ARTICULATION ENTRE URBANISME ET DEPLACEMENTS 
22 Prendre en compte les déplacements dans les documents d'urbanisme ü �� 
23 Assurer la desserte multimodale des projets ü  
CONSEIL EN MOBILITE, SENSIBILISATION, CONCERTATION 

24 
Inciter les administrations, les entreprises et les établissements 
d’enseignement à réaliser et mettre en œuvre un plan de déplacements de 
leurs employés / élèves / usagers / visiteurs etc. 

 �� 

25 
Mener des campagnes de sensibilisation tous publics ou ciblées (ex. : 
scolaires) 

  

26 
Créer et animer une instance de concertation sur le transport de 
marchandises 

  

SUIVI ET EVALUATION DU PDU  
27 Animer la mise en œuvre du PDU  �� 
28 Évaluer le PDU  �� 

29 
Créer et faire vivre un observatoire de la sécurité routière (voire de la 
mobilité) 

  

30 Établir un compte déplacements   
31 Développer un partenariat avec Air Lorraine   

32 
Participer à l'élaboration des plans de prévention du bruit dans 
l'environnement 

  

 
 

c) Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)  
 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhin-Meuse 
est en cours d’actualisation. Structuré autour de 6 grands enjeux, l’actualisation s’inscrit dans 
la dernière phase d’un processus commencé il y a 20 ans, de mise en œuvre de la Directive 
cadre européenne sur l’eau qui a fixé le bon état des eaux pour 2027. Les ambitions 
environnementales pour 2027, jugées de manière unanime par les membres du Comité de 
bassin « ambitieux, réalistes et équilibrés » sont les suivantes : 
 
- Un bon état écologique pour au moins 46% des masses d’eau (tout ou partie d’un cours 

d’eau) soit 20 points de plus que la situation actuelle.  Sur la base des projections, ce taux 
serait de 74% au-delà de 2039  
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- Un bon état chimique des eaux de surface porté à 73% et 69% pour les eaux souterraines ; 
- Un bon état quantitatif des eaux souterraines : seule la nappe des Grès du Trias inférieur 

(secteur de Vittel) est concernée. L’objectif d’un retour à l’équilibre est attendu avant 2027 ; 
- La réduction/suppression des substances dangereuses : avec des exigences de résultats 

très fortes pour les plus gros contributeurs. 
 
Les travaux de mise à jour des SDAGE et des Programmes de mesures ont débuté en 2019 
par l’adoption par le Comité de bassin de la synthèse des enjeux de l’eau pour la période 2022-
2027 
Six enjeux ont ainsi été définis pour les districts du Rhin et de la Meuse auxquels les projets de 
SDAGE et Programmes de mesures (PDM) apportent des réponses. Les enjeux sont les 
suivants :  
• Eau et changement climatique, un enjeu chapeautant tous les autres : il est urgent 

d’agir ;  
• Eau, nature et biodiversité : préserver la biodiversité et les fonctionnalités des milieux 

aquatiques, notre assurance-vie pour demain ; 
• Eau et santé : priorité à la diminution des pesticides et autres substances toxiques ;  
• Eau et territoires : l’eau et le vivant au cœur de notre cadre de vie ;  
• Eau et mémoire : gérer les impacts de l’arrêt de l’exploitation minière et les pollutions liées 

aux guerres mondiales, connaître le passé pour mieux appréhender l’avenir ;  
• Eaux internationales : une gestion concertée qui ne connaît pas de frontières. 

 
Le Comité de bassin a souhaité une révision modérée des orientations fondamentales et 
dispositions des SDAGE, capitalisant l’expérience des deux premiers cycles de gestion et ne 
remettant pas en cause les consensus acquis. Les projets de SDAGE 2022-2027 des districts 
du Rhin et de la Meuse ont été adoptés à l’unanimité le 16 octobre 2020 par le Comité de 
bassin. L’adoption définitive du plan de gestion devrait entrer en vigueur au plus tard le 
22 mars 2022.  
 
v Principaux enjeux environnementaux des SDAGE au regard des caractéristiques 

des districts du Rhin et de la Meuse 
 

Les travaux de mise à jour des SDAGE et des Programmes de mesures 2022-2027 des 
districts du Rhin et de la Meuse ont été marqués par la prégnance du changement climatique, 
sujet transversal et d'envergure aux conséquences majeures sur toutes les politiques 
sectorielles de gestion de l’eau. En particulier, la question de la gestion quantitative de la 
ressource en eau a pris une dimension nouvelle en posant la nécessité de l’adaptation 
des pratiques et des usages de l’eau notamment au sein des territoires les plus en 
tension. Les travaux se sont appuyés notamment sur la philosophie du Plan d’adaptation et 
d’atténuation du changement climatique du bassin Rhin-Meuse adopté le 23/02/2018 
 
46% des Masses d’eau (ME) de surface (43% pour le district du Rhin et 56% pour celui de 
la Meuse) du bassin Rhin-Meuse ont pour objectif le bon état écologique en 2027. Ceci 
résulte d’un équilibre entre réalisme et ambition.  
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La définition d’un objectif moins strict que le bon état en 2027 est toutefois à considérer comme 
une étape sur la trajectoire menant vers le bon état des masses d’eau pour de nombreuses 
masses d’eau, la DCE imposant de revoir l’objectif tous les six ans.  
Le tableau ci-après reprend les pourcentages de masses d’eau en bon état depuis 2015 et ceux 
attendus pour les prochaines échéances de la DCE. 
 
Nota : Dans le tableau suivant, les pourcentages des objectifs entre 2015 et 2027 sont à 
additionner, le pourcentage correspondant à la période « au-delà de 2027 » correspond au 
pourcentage restant d’eau à rendre en bon état. 

  

 

 
Afin d’atteindre ces objectifs, les principales évolutions des orientations fondamentales et 
dispositions des projets de SDAGE des districts du Rhin et de la Meuse sont les suivantes :  



 

PLAN LOCAL D'URBANISME DE HETTANGE-GRANDE     19          
1 – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 1 
 
    

• Renforcer les orientations relatives aux captages pour encourager les collectivités à 
protéger les ressources utilisées pour l’eau potable, au-delà des zones de protection 
réglementaire ;  

• Réduire les pollutions des eaux par les nitrates et les phytosanitaires d’origine 
agricole en soutenant le développement de filières à bas niveau d’impact, en développant 
une activité de méthanisation compatible avec la préservation de la ressource en eau, en 
encourageant les actions multi-partenariales ;  

• Concernant la continuité écologique, entériner le calendrier de réalisation des passes à 
poissons sur le Rhin et préconiser, pour l’ensemble des projets visant la continuité 
écologique, une approche pragmatique avec étude des différents scenarii possibles 
(effacement / équipement) ;  

• Poursuivre la restauration des milieux aquatiques en garantissant notamment le bon 
fonctionnement écologique des bassins versants (Trame verte et bleue)  

• Renforcer la préservation de la ressource en eau en réalisant des économies d’eau 
(y compris la réutilisation des eaux non conventionnelles) et en mettant en place une 
gestion concertée de cetteressource, en priorité sur les territoires qui seront identifiés à 
risque de tension quantitative ;  

• Favoriser l’infiltration des eaux pluviales et préserver de l’urbanisation des espaces à 
forts intérêt naturel ;  

• Renforcer la gouvernance locale de l’eau à l’échelle de bassins versants. 
 

v Leviers et moyens pour la mise en œuvre des SDAGE des districts du Rhin et 
de la Meuse  

 
Les trois principaux leviers sont les mesures prises en application de la réglementation 
nationale, les mesures de type « administratives » figurant dans le tome 3 des SDAGE « 
Orientations fondamentales et dispositions » et qui constituent les « règles du jeu 
administratives », et les mesures « techniques » (mesures d’investissement du Programme de 
mesures).  
 
Ces mesures sont ciblées sur les priorités suivantes :  
• Les milieux aquatiques : les opérations de restauration ambitieuses, les cours d’eau 

classés au titre de l’article L214-17 du Code de l’environnement et les projets de continuité 
identifiés dans le programme de priorisation du bassin adopté en déclinaison du plan 
d’actions pour une politique apaisée de restauration de la continuité écologique, et ceux 
engagés, notamment sur le Rhin ;  

• Les pollutions diffuses d’origine agricole : la reconquête des captages dégradés, les 
missions d’animation et les programmes d’action pour les masses d’eau soumises à une 
pression significative (pesticides, nitrates) ;  

• L’industrie et l’artisanat : l’acquisition de connaissances pour mieux comprendre l’origine 
des substances, l’identification des principaux contributeurs, la sélection de solutions 
nécessitant souvent une part d’innovation ;  

• L’assainissement : la limitation des pollutions par temps de pluie, le renforcement de la 
collecte des eaux usées dans certains secteurs et la rénovation, le remplacement ou 
l’amélioration des ouvrages d’épuration traitant la pollution par temps sec ;  
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• La ressource en eau : l’amélioration de la connaissance des pressions, la reconquête du 
bon état quantitatif de la nappe des grès du Trias inférieur, les économies d'eau ou la 
substitution de ressources ciblées principalement dans les secteurs à pénurie d'eau, au 
sein des collectivités n'atteignant pas leurs objectifs de rendement des réseaux cible issus 
de la loi Grenelle II et chez les plus gros préleveurs industriels. 
 

Les "orientations fondamentales et dispositions" du SDAGE du district hydrographique Rhin 
qui peuvent concerner le projet de PLU sont inscrites dans le thème 5 "Eau et 
aménagement du territoire" qui répond à l'enjeu 5 (Actualisé) "Gestion équilibrée de la 
ressource en eau dans le développement et l’aménagement des territoires". 

 
Les priorités de ce chapitre n’ont pas changé par rapport au SDAGE 2015-2021 à savoir : 
• Prévenir le risque d’inondation par une gestion équilibrée et durable de la ressource 

en eau et des milieux aquatiques ;  
• Mieux préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques ;  
• Assurer que les urbanisations nouvelles puissent être correctement alimentées en eau 

potable et correctement assainies.  
 
v Partie 5A) Inondations 
 

Les principales évolutions par rapport au SDAGE 2016-2021 :  
 

• traité dans son intégralité dans la partie C « Objectifs de  Le volet Inondation est
gestion des inondations pour le district et dispositions associées » du Plan de 
gestion des risques d'inondation (PGRI) du bassin Rhin-Meuse.  

 
Cinq objectifs, eux-mêmes déclinés en dispositions, ont été retenus :  

1.  Favoriser la coopération des acteurs ;  
2.  Améliorer la connaissance et développer la culture du risque* ;  
3.  Aménager durablement les territoires ;  
4.  Prévenir le risque par une gestion équilibrée et durable de la ressource 

en eau* ;  
5.  Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale.  

 
* Cet objectif 4 du PGRI « Prévenir le risque par une gestion équilibrée et durable 
de la ressource en eau » reprend le thème 5A « Eau et aménagement du territoire 
– Inondations » de la présente partie en application de l’article L.566-762 du Code 
de l’environnement et qui a été modifiée avec la prise en compte du décret Plan de 
prévention des risques d'inondation (PPRI) (orientation T5A- O4) ;  

 
• Raisonnement du ruissellement pluvial en favorisant, selon une gestion intégrée 

des eaux pluviales, la préservation des zones humides, des prairies et le 
développement d’infrastructures agro-écologiques par bassin ou sous-bassin* 
(orientation T5A- O5) ;  

 
Les orientations fondamentales et dispositions du SDAGE ont alors étaient modifiées et 
pour certaines abrogées :   
• Identifier et reconquérir les zones d’expansion de crues (voir orientation T5A - O4 - 

Objectif O4.1 du PGRI) ; 
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à Préserver et reconstituer les capacités d’écoulement et d’expansion des crues 
(voir Orientation T5A - O4 - Objectif 4.1 du PGRI) ;  

 
• Limiter le rejet des eaux pluviales dans les cours d’eau, encourager l’infiltration (voir 

orientation T5A - O5 - Objectif O4.2 du PGRI) ; 
à Maîtriser le ruissellement pluvial sur les bassins versants en favorisant, selon une 
gestion intégrée des eaux pluviales, la préservation des zones humides, des prairies 
et le développement d’infrastructures agro-écologiques (IAE) (voir Orientation T5A - 
O5 - Objectif 4.2 du PGRI) ;  

• Limiter l’accélération et l’augmentation du ruissellement sur les bassins versants 
ruraux et périurbains, par la préservation de zones humides et le développement 
d’infrastructures agro-écologiques (voir orientation T5A - O6 - Objectif O4.3 du PGRI)  
à (Abrogé) 

• Prévenir le risque de coulées d’eau boueuse (voir orientation T5A - O7 - Objectif O4.4 
du PGRI). 

 
v Partie 5B) Préservation des ressources naturelles 
 

Par rapport au SDAGE 2016-2021, les orientations contenues dans cette partie ont été 
un peu modifiées :  

 
• De limiter l’impact des nouvelles urbanisations dans des situations de déséquilibre 

quantitatif sur les ressources ou les rejets en eau (voir orientation T5B - O1) ;  
à Limiter l’impact des urbanisations nouvelles et des projets nouveaux pour 
préserver les ressources en eau et les milieux et limiter les rejets. 
 

ions associées, visant à préserver de orientat-Cette orientation, ainsi que les sous
toute urbanisation les territoires à fort intérêt naturel sont communes avec les 
objectifs du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires (SRADDET) relatifs à la préservation et la reconquête de la 
Trame verte et bleue (TVB). 

 
• De préserver de toute urbanisation les parties de territoire à fort intérêt naturel (voir 

orientation T5B - O2).  
à Préserver de toute urbanisation les parties de territoire à fort intérêt naturel 
notamment ceux constituant des éléments essentiels de la Trame verte et bleue 
(TVB).  
 
Cette orientation, ainsi que les sous-orientations associées, visant à préserver de 
toute urbanisation les territoires à fort intérêt naturel sont communes avec les 
objectifs du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires (SRADDET) relatifs à la préservation et la reconquête de la 
Trame verte et bleue (TVB) au sens des dispositions de l’article L.110-1 du Code de 
l’environnement visant ainsi la restauration et la création de continuités écologiques 
au titre de la sanctuarisation du patrimoine commun.  
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v Partie 5C) Alimentation en eau potable et assainissement des zones ouvertes à 
l'urbanisation 
La priorité de veiller à une application plus rigoureuse des conditions nécessaires à 
respecter pour envisager l’ouverture à l’urbanisation d’un nouveau secteur reste ici 
inchangée. En effet, l'ouverture à l'urbanisation de nouveaux secteurs ne peut 
raisonnablement pas être envisagée lorsque les conditions ne sont pas réunies pour 
assurer, immédiatement ou dans un avenir maîtrisé, les conditions d’une bonne 
alimentation en eau potable et les conditions d’une bonne collecte et d’un bon 
traitement des eaux usées : 
 
- La collecte et le traitement des eaux usées (assainissement collectif ou non 

collectif) qui en seraient issus ne peuvent pas être assurés dans des conditions 
conformes à la réglementation en vigueur et si l'urbanisation n'est pas 
accompagnée par la programmation des travaux et actions nécessaires à la 
réalisation ou à la mise en conformité des équipements. ( O1  -Orientation T5C 
modifiée)  
 

- L’alimentation en eau potable de ce secteur ne peut pas être effectuée dans des 
conditions conformes à la réglementation en vigueur et si l'urbanisation n'est pas 
accompagnée par la programmation des travaux et actions nécessaires à la 
réalisation ou à la mise en conformité des équipements de distribution et de 
traitement. ( O2)  –Orientation T5C  

 
d) La Directive Territoriale d’Aménagement des Bassins Miniers Nord-

Lorrains 
 
La DTA a pour objectifs d’arrêter les grands principes d’organisation et d’utilisation de l’espace en 
fixant : 

- les orientations en matière d’aménagement et d’équilibre entre développement, protection et 
mise en valeur des territoires, 

- les objectifs en matière de localisation des grandes infrastructures et des grands 
équipements ainsi qu’en matière de préservation des espaces naturels,  

- les règles d’une politique de constructibilité dans les secteurs affectés ou susceptibles de 
l’être par des désordres miniers. 
Le projet DTA des Bassins Miniers Nord-Lorrains s’inscrit dans cette optique.  
 
La Directive Territoriale d’Aménagement des Bassins Miniers Nord-Lorrains a été approuvée par 
décret en Conseil d’Etat en date du 2 août 2005. Ainsi se trouve validée la nouvelle doctrine de 
constructibilité dans les bassins miniers qui sert de base juridique à l’établissement des Plans de 
Prévention des Risques Miniers (PPRM). Afin de permettre la nécessaire mutation des bassins 
miniers, elle donne les impulsions pour l’essor des capacités de transport ferroviaire, Moselle 
canalisée, mais aussi autoroute A32. Elle traite également de la consolidation des pôles de 
développement économique, de la préservation de l’environnement et des paysages et de la 
ressource en eau. 
 
En l’absence de SCoT, les PLU doivent être compatibles avec la DTA. Or, sur le territoire de 
Hettange-Grande, le SCoT de l’Agglomération Thionvilloise a été approuvé et est donc compatible 
avec la DTA. 
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2.  Cadrage historique  
 

a) Toponymie 
 
Hettange-Grande, le nom actuel, est passé par bien des transformations : la ville est attestée sous la 
forme latinisée Caranusca (époque romaine), Hettinga (XIe siècle), Chettingen (1084), Hettingen 
(1135), Hectinga (1194), Haitanges (1369), Haistanges (1386), Hetange et Hattange (XVe siècle), 
Hettange-la-Grande (1696). Le nom Soetrich apparaît à l’époque romaine sous la forme Sinteriacum. 
Il est mentionné sous le nom Zetrich au XVIIIe siècle avant d’être noté Soetrich lors de son annexion 
par Hettange en 1811. 
 
 

b) Quelques éléments historiques  
 

Ø Les temps anciens et l’époque romaine 
 
La ville d’Hettange-Grande existe depuis la première période du Paléolithique. La découverte 
d’objets de toutes sortes (poteries, de haches, grattoirs, faucilles, meules,) prouve que le site fût 
habité par les premiers agriculteurs jusqu’à l’installation de tribues celtes en 450 av.J.-C. Plus tard 
les Celtes résidèrent en très grand nombre dans notre région et peuvent être considérés comme les 
premiers sédentaires.  
 
La voie romaine (« diverticula ») qui reliait Metz à Trèves traversait la ville de Caranusca sur toute sa 
longueur. Cette dernière constituait un gîte étape important pour tous les voyageurs et marchands se 
rendant en Germanie. Les nombreuses villas, ainsi que la présence d’activités artisanales (tabletiers, 
boulangers, métallurgistes, tisserand,…) témoignent de l’importance de la ville à cette époque. 
 

Ø Invasions et féodalité 
 
Hettange connut aussi les invasions du Haut Moyen-Age. En moins d’un demi-siècle, la ville, comme 
toute la vallée de la Moselle, fut donc pillée et anéantie. 
 
A la fin du Xe siècle, Hettange et tous les alentours de Thionville passent progressivement sous 
influence luxembourgeoise. La ville entre, dès lors, dans un système féodal et voit se succéder de 
nombreux seigneurs. Il est encore possible d’apercevoir, dans certains quartiers, et notamment dans 
le faubourg Rastenne, de splendides demeures seigneuriales datant du XVIIe siècle.  
 

Ø Nouvelles destructions lors de la Guerre de Trente Ans 
 
La Guerre de Trente Ans (1618-1648) fût un épisode tragique d’Hettange et de la Lorraine en 
général. Dès 1630, Hettange comme les villages alentours sont détruits et incendiés, poussant la 
population locale à s’exiler. Celle-ci revient peu à peu à Hettange jusqu’à atteindre 830 habitants en 
1789.  
 

Ø Une reconnaissance mondiale 
 
Ce n’est qu’après l’annexion du village de Soetrich pendant la première moitié du XIXe siècle 
qu’Hettange prend le nom d’Hettange-Grande. Durant cette période, la ville voit défiler de nombreux 
géologues, qui, à partir de 1826, consacrent de nombreuses études aux carrières de grès 
d’Hettange. En 1864, le site est utilisé comme coupe de référence internationale d’un nouvel étage 
géologique : l’Hettangien.  
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Ø La Première Guerre mondiale  
 
La fin de la Première Guerre mondiale marque le début d’une importante phase de développement et 
de modernisation d’Hettange-Grande. Sollicitée pour l’activité minière et la construction des ouvrages 
de la ligne Maginot, la population étrangère afflue. La ville, qui voit sa population dépasser les 3 000 
habitants en 1930, entreprend d’importants chantiers de modernisation : goudronnage des routes, 
mise en place d’un réseau électrifié, développement de nouveaux quartiers d’habitat.  
 
 

c) Le patrimoine d’Hettange-Grande 
 
Hettange-Grande est une commune riche d’histoire qui possède un patrimoine intéressant. 
 

Ø La chapelle Notre-Dame-de-la-Nativité 
La chapelle de Soetrich, Notre-Dame-de-la-Nativité est l’un des éléments phare de la commune. Si la 
nef et le chœur ont été reconstruits au XVIIe siècle, elle conserve certains éléments de sa construction 
initiale au XVe siècle. Sa flèche carrée couverte d’ardoise date, quant à elle, de 1976.   
 

Ø Les calvaires 
La commune compte quelques calvaires sur son territoire dont la plupart se situent à Soetrich. Ces 
croix sont ornées de nombreux éléments décoratifs sculptés dans la pierre. Ces éléments 
patrimoniaux discrets sont les témoins des usages religieux d'autrefois et d'une piété populaire dont le 
souvenir s'est estompé. Ces petits oratoires se situent généralement, le long des anciennes voies 
romaines ou à leurs carrefours. Héritage du passé, ces croix et calvaires méritent d’être préservés. 
 

Ø L’église Saint-Etienne 
L’église Saint-Etienne a été construite pendant la seconde moitié du XIXe siècle, au sommet d’une 
butte surplombant le centre-ville. Elle est établie sur les restes d’un ancien château. Une grande partie 
de l’édifice a été rénové suite à un incendie en 1990.   
 

Ø La réplique de la grotte de Lourdes  
Une réplique de la grotte de Massabielle se trouvait associée au dispensaire des sœurs franciscaines 
(place Robert Schuman) jusque dans les années 1960. 
 

Ø Les fermes et maisons lorraines 
De nombreuses fermes et maisons lorraines construites entre le XVIIe siècle pour la plus ancienne au 
XIXe siècle ont été identifiées. Elles sont essentiellement localisées dans les trois noyaux anciens 
d’Hettange-Grande. 
 

Ø Les cités minières et militaires  
Les cités minières d’Hettange-Grande, construites dès le début du XXe siècle sont d’une grande 
richesse patrimoniale architecturale et urbanistique. L’ouverture de la mine Charles Ferdinand à 
Kanfen à la fin du XIXe siècle pousse Hettange-Grande à se doter de nouveaux logements pour 
accueillir les mineurs. La première cité construite est la cité d’Hettange. S’en suit la construction de la 
cité Soetrich et la cité à proximité de la place Robert Schuman. Ces sites sont les témoins d’une 
économie, d’une architecture spécifique et d’une société qui ont marqué tout le bassin houiller lorrain.  
A l’approche de la Seconde Guerre mondiale, la ville lance également la construction d’une cité 
militaire localisée rue du 6e Régiment d’Artillerie. 
 

Ø Les maisons bourgeoises  
Plusieurs maisons bourgeoises ponctuent le paysage urbain de la commune. Elles sont 
majoritairement implantées le long de la rue du Général Patton et dans la rue du Moulin. Ces 
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maisons, symboles de la prospérité de certains propriétaires, présentent des architectures originales 
et hétérogènes : styles néo historiques, Art Déco,… 
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B- CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE ET SOCIO-
ÉCONOMIQUE 

 
1.  La population 

 
a) Évolution de la population 

 
La commune d’Hettange-Grande a connu une augmentation très importante de sa population de la fin 
du XIXe siècle et au début du XXe siècle. En effet, de 1891 à 1931, la commune connait une forte 
croissance démographique, voyant son nombre d’habitants passer de 1 041 à 3 647, c’est-à-dire que 
la population a augmenté en moyenne de 3,1 % par an, sur 40 ans. Cette période faste correspond à 
l’apogée de la production minière. L’exploitation des puits de charbon sur Kanfen a demandé une 
main d’œuvre de plus en plus importante, engendrant l’arrivée de nouveaux arrivants, principalement 
originaires de l’Europe de l’Est.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Évolution de la population d’Hettange-Grande entre 1968 et 2018 (source : INSEE) 
 
A l’inverse, entre 1931 et 1946, Hettange-Grande a connu une diminution de sa population d’environ 
10 %. Très marquée par la Seconde Guerre mondiale, la commune a enregistrée de nombreuses 
pertes humaines.  
A partir de 1968, l’attractivité liée à l’activité minière stimule la croissance démographique d’Hettange-
Grande passant de 5 037 à 5 787 habitants entre 1968 et 1982, soit une augmentation de 15 %. Cette 
tendance est enrayée par le déclin de l’industrie minière en France dès les années 1960. La 
croissance se tasse peu à peu, principalement en raison de la fermeture du carreau de Kanfen en 
1979 et du départ du 6e R.A. dans les années 1980. Le développement du travail transfrontalier vers 
le Luxembourg permet à la croissance communale de rebondir au début des années 1990 (+ 600 
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habitants entre 1990 et 1999). Cette tendance se poursuit et s’accélère au début des années 2000 : la 
commune voit sa population dépasser les 7 300 habitants en 2006, soit une croissance de 15 % en 6 
ans. Depuis 2008, la croissance s’essouffle et Hettange-Grande voit sa population se stabiliser pour 
atteindre les 7 689 habitants en 2018.  
 
L’évolution observée du nombre d’habitants d’Hettange-Grande est liée aux variations du solde 
naturel (différence entre le nombre de naissances et celui des décès) et du solde migratoire 
(différence entre les arrivées et les départs au sein de la commune).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Évolution du taux de variation naturelle de la population en période intercensitaire (source : INSEE) 

 
Durant la période 1968-1982, l’augmentation de la population d’Hettange-Grande s’explique par un 
solde migratoire et naturels tous deux bénéficiaires. La période 1975-1982 est tout de même marquée 
par une nette baisse du solde migratoire. La croissance de la population est alors principalement 
soutenue par un solde naturel favorable.  
La conjonction d’un solde naturel en baisse et relativement faible et d’un solde migratoire négatif sur 
l’ensemble de la période 1982-1990 explique la baisse de la population de la commune. En effet, la 
crise industrielle qui touche la Lorraine pousse de nombreux habitants à aller chercher un emploi 
ailleurs.  
Grâce au développement du travail transfrontalier, la dynamique démographique d’Hettange-Grande 
connaît un rebond lors de la période 1990-2008 à la faveur d’un solde naturel et migratoire positifs 
(1,2 % d’augmentation du solde migratoire sur la période). Le léger tassement de cette tendance 
depuis 2008 s’explique notamment par un solde migratoire en baisse, signe que la commune a perdu 
de son attractivité.  
 
Hettange-Grande se distingue du reste de la Moselle par :  

Ø un solde migratoire positif entre 1968 et 2010, à l’exception de la période 1982-1990 ;  
Ø un solde naturel moins important que la tendance départementale jusqu’à la fin des années 

1990 mais qui tend à s’inverser.  
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Évolution comparée du taux de variation naturelle de la population en période intercensitaire entre 
Hettange-Grande et le département de la Moselle (source : INSEE) 

 
 

b) Structure par âges de la population 
 
Alors que les jeunes de moins de 29 ans sont proportionnellement de moins en moins nombreux (- 
5,6 % entre 1999 et 2018) à Hettange-Grande, la part des 45-59 ans tend à augmenter (+ 3,2 %).  
 
Les ménages qui se sont installés dans les années 1970-1980 sur la commune étaient 
principalement des ménages jeunes avec des enfants en âge scolaire. La répartition de la population 
par tranche d’âge, et notamment la part croissante des 60-74 ans tend à montrer que ces ménages 
sont restés à Hettange-Grande.  
 
La diminution de la part des 30-44 ans montre que la commune peine à attirer de jeunes ménages, 
ce qui conforte une relative perte d’attractivité de la commune. Parallèlement, la part des personnes 
âgées de plus de 60 ans augmente, passant de 18,5 % en 1999 à 20,8 % en 2018.  
Dans les années à venir, cette tendance au vieillissement de la population devrait s’affirmer encore, 
et ce en raison de différents phénomènes :  

Ø le départ de certains jeunes vers les grandes agglomérations pour y réaliser leurs études et 
s'installer dans la vie active ;  

Ø un solde naturel encore fragile, qui freine le renouvellement de la population.  
 
Il est donc important de prévoir dès maintenant les équipements adaptés aux besoins de ce public, y 
compris en matière de logements.  
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        Répartition de la population par tranche d’âge de 1968 à 2018 (source : INSEE) 
 
 

c) Structure des ménages 
 
Sur la période 2008-2018, Hettange-Grande voit la population des ménages stagner (+ 0,09 %). En 
parallèle, le nombre de ménages augmente de près de 3 %. Ainsi, malgré une population des 
ménages stable, le nombre de ménages continue d’augmenter, du fait notamment du desserrement 
des ménages. La diminution de la taille des ménages est une tendance qui se généralise à toutes les 
échelles (commune, canton, région...), y compris au niveau national.  
En 2018, Hettange-Grande compte 2,2 personnes par ménage, une taille qui s’inscrit dans la 
tendance départementale et nationale. 
 
Cette baisse est liée aux évolutions des modes de vie, notamment en raison de l’espérance de vie 
qui a augmenté, du nombre plus important de couples sans enfant et de la hausse de familles 
monoparentales.  
 
Parmi les 3 377 ménages de la commune, plus du tiers sont constitués de personne vivant seule. La 
part des personnes habitant seules est relativement stable depuis 2010, où les personnes seules 
représentaient 29 % des ménages.  
66,2 % des ménages de la commune représentent une famille, contre 70 % en 2008. La part des 
familles monoparentales dans l’ensemble des ménages est de 7,2 % en 2018, chiffre quasiment 
identique à celui de 2008.   
 
Les familles hettangeoise sont très majoritairement des « petites familles ». Elles sont composées à 
75 % d’un couple sans enfant ou bien avec un enfant. Par rapport à 2010, une hausse de 3 points a 
été enregistrée, pour cette catégorie.  
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Répartition des familles selon le nombre d’enfants âgées de moins de 25 ans (source : INSEE) 

 
 

2. La vie économique 
 

a) La population active 
 
En 2018, la population active représente 80 % de la population de 15 à 64 ans. La part des chômeurs 
est de 6,2  % de cette même population. Ce taux est en hausse de 1,2 points par rapport à celui de 
2008. À noter que ce taux est d’environ 10 % dans le département de la Moselle. Il est également 
possible de noter une diminution de la part des inactifs et notamment des retraités et préretraités : leur 
part passe de 7,2 % à 6,3 %, signe que la population communale connaît un certain renouvellement.  
 
En analysant plus précisément le taux de chômage, on constate que le chômage concerne davantage 
les femmes que les hommes et que cette tendance s’est accrue entre 2008 et 2018.  
 
 

b) Les catégories socioprofessionnelles 
 
La classe des « employés » est la catégorie socioprofessionnelle la plus représentée sur le territoire 
communal. Ils représentent un peu plus de 33,7 % de la population active. Viennent ensuite les 
« professions intermédiaires » et les « cadres », qui représentent respectivement 27,1 % et 19,4 % de 
la population active. Les « ouvriers » et les « agriculteurs » sont les moins représentés.  
Cette hiérarchie est restée relativement stable entre 2008 et 2018. Cependant, on constate une 
évolution du poids de chacune de ces catégories :  

- les « cadres » et les « artisans» voient chacun leur part augmenter : respectivement +1,4 point 
et +1,3 point ; 

- la catégorie des « ouvriers » est quant à elle en nette diminution : -2,8 points.   
On notera également l’apparition des « agriculteurs » qui n’étaient pas représentés en 2008. En 2018, 
5 exploitants agricoles sont recensés sur le territoire (INSEE 2018).  
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   Répartition de la population active selon les catégories socio-professionnelles (source : INSEE) 
 
 

c) Les migrations alternantes 
 
Un peu plus de 12,2 % des personnes résidant à Hettange-Grande y travaillent. Ce pourcentage est 
en baisse par rapport à 2008. La plus grande part, 87,8 %, travaille dans une autre commune de 
Moselle ou dans une région hors France métropolitaine. Ce taux peut s’expliquer par l’expansion 
importante ces dernières années du travail transfrontalier en direction du Luxembourg. A noter que 
l’agglomération thionvilloise située à proximité immédiate constitue également un bassin d’emplois 
majeur dans ce secteur. 
 
 

d) Économie et entreprises 
 

Emploi sur la commune d’Hettange-Grande 
 
L’indicateur de concentration de l’emploi ou encore taux d’attraction de l’emploi désigne le rapport 
entre le nombre d’emplois offerts dans une commune et les actifs ayant un emploi et résidant dans 
cette commune. On mesure ainsi l’attraction par l’emploi qu’une commune exerce sur les autres. Sur 
Hettange-Grande, cet indicateur est de 29,5 en 2018 contre 35,2 en 2008. Celui-ci a donc diminué. 
Cependant, il est important de comprendre comment ont évolué les variables composant cet 
indicateur.  
On remarque alors que le nombre d’emplois offerts sur la commune en 2018 est de 1 118. Ce chiffre 
était en 2008 de 1 177. Le nombre d’emplois présents a donc baissé de près de 10 %. En parallèle, 
on constate une augmentation du nombre d’actifs ayant un emploi résidant à Hettange-Grande. Le 
nombre de ces actifs a progressé de 2 % entre 2008 et 2018.  
Le nombre d’actifs augmente tandis que le nombre d’emplois diminue, l’indicateur de concentration 
chute.  
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Les proportions de chaque catégorie socioprofessionnelle des emplois proposés sur le territoire 
diffèrent légèrement de la logique de répartition des catégories socioprofessionnelles des hettangeois. 
À savoir, en 2018, la catégorie « employés » est la plus présente, viennent ensuite les « professions 
intermédiaires » et les « ouvriers » puis les « artisans », les « cadres » et les « agriculteurs ». On peut 
observer une inadéquation entre l’offre en matière d’emploi des cadres et le potentiel de main-
d’œuvre.  
 
On constate également que l’évolution des emplois proposés sur le territoire d’Hettange-Grande suit 
un schéma similaire à celui de l’évolution des catégories socioprofessionnelles des hettangeois. Les 
parts des emplois de « cadres et professions intellectuelles supérieures » et des « artisans, 
commerçants, chefs d’entreprise » sont en augmentation entre les deux recensements alors que le 
nombre d’emplois « professions intermédiaires » est en déclin. En revanche, si la part des 
« employés » reste stable entre 2008 et 2018, le nombre d’emplois associés à cette catégorie socio-
professionnelle est, lui, en baisse sur la même période. 
 
 
Les différentes activités    
 
L’emploi local se caractérise par la sur représentation des emplois relevant du commerce (40,9 %) et 
des services publics (25,8 %). En effet, les commerces et services de proximité sont nombreux sur le 
territoire communal : supermarchés, restaurants, boulangeries, poste, tabacs,…. Ces derniers sont 
principalement implantés le long de la rue du Général de Gaulle et la rue du Général Patton. 
Hettange-Grande compte également un nombre croissant de PME, essentiellement regroupées sur la 
zone d’activité Soetrich 1. La commune souhaite également poursuivre l’aménagement de la zone 
d’activité Vital Park, initiée par la Communauté de Communes, qui aura pour vocation d’accueillir des 
entreprises artisanales, commerciales et des services (notamment un complexe médical).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

Répartition des emplois selon le secteur d’activités (source : INSEE) 
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3. Les logements 
 

a) Évolution du parc  
 
 
En 2018, Hettange-Grande dénombre 3 716 logements, contre 3 316 en 2008, soit 400 de logements 
supplémentaires. Le parc de logements se compose majoritairement de résidences principales, à 
hauteur de 90 %. La part de logements secondaires a progressé de 0,7 % sur la période 2008-2018.     
 
Les logements vacants, au nombre de 280 en 2018, ont augmenté par rapport à 2008, mais ne 
représentent que 7,6 % du parc, soit un taux correspondant au taux nécessaire pour assurer la fluidité 
du marché du logement. La vacance fluctue en fonction des constructions nouvelles, des 
réinvestissements d’anciens logements, mais aussi en fonction du dynamisme de la commune. 
Malgré des taux inférieurs à ceux observés en Moselle, Hettange-Grande s’inscrit globalement dans la 
tendance départementale depuis 1968. Depuis le début des années 2000, la vacance à l’échelle de la 
Moselle croit de façon exponentielle, jusqu’à atteindre 11 % en 2018.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E

volution de la part de logements vacants d’Hettange-Grande et de la Moselle (source : 
INSEE)  
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b) Typologie des logements 
 
 
Le parc de logements hettangeois se caractérise par une prédominance de maisons, qui représentent 
57,5 % des résidences principales, contre 42,2 % qui sont des appartements. Cette répartition a 
tendance à s’équilibrer au fil des années. Une maison peut regrouper plusieurs habitations 
(mitoyenne, accolée..), mais chaque logement dispose de sa propre entrée, contrairement à un 
appartement où l’entrée est commune aux divers logements. Le taux de maisons est inférieur à celui 
du département (55 %), ce qui confère à la commune une connotation plutôt urbaine.  
 
Hettange-Grande est caractérisée par des logements de grande taille et comprenant un nombre de 
pièces important. Ceci met en évidence une certaine contradiction entre la diminution de la taille des 
ménages et la taille des résidences principales, qui demeure importante. Près de 70 % des logements 
d’Hettange-Grande sont constitués d’au moins 4 pièces, dont 48,7 % comportant 5 pièces ou plus, ce 
qui s’explique par la part importante de la maison individuelle dans la typologie bâtie. La commune 
compte 12 % de logements de 1 ou 2 pièces.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des résidences principales selon le nombre de pièces (source : INSEE) 
 

 
La taille moyenne des ménages d’Hettange-Grande est de 2,2 personnes par habitation et plus de 
75  % des ménages sont sans enfant ou avec un seul enfant. Au vu de ces données, le parc du 
logement de la commune ne semble pas adapté aux besoins de la population.  
Il est important à cet égard de considérer l’offre de logements en regard de la modification actuelle et 
à venir des ménages. D’une part, la taille moyenne des ménages a diminué. D’autre part, rappelons 
que l’allongement de la durée de la vie impose de réfléchir aux besoins nouveaux en termes de 
logement, dont il faudra tenir compte, si on veut répondre aux évolutions démographiques déjà 
engagées (desserrement des ménages, allongement de la durée de vie).  
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c) Statut d’occupation 
 
 
Les résidences principales d’Hettange-Grande sont occupées à près de 70 % par des propriétaires. 
Cette proportion est supérieure aux 60 % de propriétaires du département.  
28 % des résidences principales sont occupées par des locataires, cette proportion est inférieure à 
celles du département. Ceci est en corrélation avec la typologie des constructions, qui sont 
principalement des maisons.  
 
La commune n’est pas soumise aux exigences de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 
décembre 2000 qui impose aux communes de plus de 3 500 habitants situées dans des 
agglomérations (unités urbaines au sens de l’INSEE) ayant plus de 50 000 habitants, dans un souci 
de solidarité en matière d’habitat, d’avoir 20  % de logements sociaux. En effet, Hettange-Grande 
n’appartient pas à une agglomération de plus de 50  000 habitants. Toutefois, il est à noter que 3,4 % 
des résidences principales sont des logements aidés. La part des HLM d’Hettange-Grande est 
légèrement supérieure à celle de l’intercommunalité, qui a 2,7 % de son parc de logement en HLM.  
 
 
 

d) Gens du voyage 
 
Une aire d’accueil des gens du voyage existe sur le ban communal d’Hettange-Grande. D’une 
surface de 5 000 m2, elle est située au bord de la RD 653, à proximité du cimetière. À noter que le 
présent projet de PLU prévoit le création d’une nouvelle aire d’accueil des gens du voyage le long de 
la RD57 vers Boust.  
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C- LE MILIEU URBAIN 
 

1. Histoire et évolution urbaine 
 

Ø Évolution de l’urbanisation  
 
 
Début du XXe siècle 
La structure urbaine d’Hettange-Grande a été grandement influencée par l’histoire de la commune. 
Les diverses particularités du bâti témoignent d’une urbanisation qui s’est échelonnée dans le temps. 
Le tissu bâti d’Hettange-Grande s’est constitué autour des deux noyaux centre d’Hettange et de 
Soetrich. Le développement de la commune s’est poursuivi le long des routes existantes, à partir 
des deux centres anciens.  
Suite à la découverte du puit de charbon de Kanfen, la construction de la première cité minière, la 
cité d’Hettange, s’est réalisée à proximité du site minier, dans un premier temps. Avec l’intensification 
de la production, le travail des mines a demandé de plus en plus de main d’œuvre, ce qui a engendré 
la construction de nouvelles cités minières (cité Soetrich et cité de la place Robert Schuman).  
 
L’entre deux guerre 
A partir de 1930, Hettange-Grande accueille les chantiers de la construction de la ligne Maginot et 
notamment de l’ouvrage Immerhof. La ville devient une ville de garnison et construit une caserne 
ainsi que le quartier des officiers à l’extrémité sud, le long de la RD 653.  
 
L’après-guerre et les Trente Glorieuses 
A la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l’urbanisation de la commune s’accélère pour 
accompagner une démographie en expansion : Hettange-Grande se développe le long des axes 
secondaires via des opérations au coup par coup mais également sous la forme de grandes 
opérations groupées (lotissements) comme le lotissement franco-italien (1964) ou le lotissement des 
Provinces (1965). Une urbanisation libre de contraintes se développe au-delà de la KIssel. La 
commune s’étend, parfois, loin des centres anciens. Le lotissement des Vignes, le quartier Michelet 
et celui de Chambourg sont, à cette époque, totalement en dehors de l’enveloppe urbaine.  
 
Les années 1980 
Malgré le ralentissement de la croissance lié à la fermeture des mines, la construction de logements 
poursuit son rythme à Hettange-Grande avec l’aménagement d’un lotissement à Soetrich et au sud 
du ban communal, entre le secteur Chambourg et Bellevue. La zone artisanale Soetrich 1 commence 
à se remplir.  
 
La fin du XXe siècle  
Les années 1990 sont marquées par une nouvelle vague de développement de la commune initié 
par le boom du travail transfrontalier. En pleine croissance économique, le Luxembourg devient un 
véritable eldorado pour l’emploi et gagne en attractivité. Forte de sa proximité avec le Grand-Duché, 
Hettange-Grande lance la construction de nouveaux lotissements : Les Charmilles (1990-1995) et Le 
Vieux Bois (1990).  
 
Les années 2000 
La construction d’une nouvelle halte ferroviaire en 2000 motivée par l’afflux de travailleurs 
transfrontaliers renforce encore davantage l’attractivité de la commune d’Hettange-Grande. Face à la 
demande de logements croissante, la commune initie la construction du lotissement des Châtaigniers, 
du Hameau des Rossignols (2000), des Hauts d’Hettange (2005), du Wampich. En parallèle, de 
nouveaux collectifs viennent densifier l’ensemble des quartiers de la ville.    
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Ø Structure de la ville   
 
Le développement de la commune s’est fait de manière extensive et se traduit par une structure 
urbaine éclatée dont le corps est composé des vieux villages d’Hettange et de Soetrich. Autour de 
ces noyaux centraux se greffent d’autres pôles répondant à une fonction uniquement résidentielle qui 
viennent élargir la tâche urbaine (lotissements de Provinces, de Chambourg, Bellevue,…).  
 
Le développement urbain d’Hettange-Grande a généré une forme urbaine percée de « trouées », 
que sont les vides urbains. Certains quartiers entre eux ne sont pas mitoyens et cela occasionne 
des vides : comme par exemple le quartier de Chambourg qui constitue un espace isolé ; il n’est relié 
aux autres quartiers que par la rue du Wampich et la RN53 ; de même, Soetrich est coupée du reste 
de la ville par la voie ferrée.  
 
La zone artisanale est localisée en périphérie (au nord-ouest), alors que les quartiers résidentiels 
sont globalement installés au centre et au sud du ban communal. La volonté de rassembler la 
population apparaît nettement. 
 
Certains quartiers comme Belle Vue ont été créés dans le but d’assurer une jonction entre un secteur 
résidentiel isolé (Chambourg dans ce cas) et le cœur de ville et d’obtenir une continuité urbaine. 
Aujourd’hui, la commune doit poursuivre la densification de ses « vides urbains » et rentrer dans une 
logique de couture urbaine afin de recentrer l’urbanisation sur elle-même.  
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2. La typo-morphologie du bâti 
 
Les anciens centres ruraux, les immeubles de la période d’annexion, les cités minières, les 
commerces, les édifices publics, les grands ensembles et les lotissements qui composent la 
commune témoignent, par leur architecture, de toutes les phases de son développement. Sur le 
territoire d’Hettange-Grande, 7 formes de bâtis différentes sont recensées, dont 2 caractéristiques 
des cités minières.  
 

a) Le bâti ancien 
 
Habitat rural 
 
Le bâti continu est localisé principalement dans les centres anciens d’Hettange, de Soetrich et de 
Rastenne. Deux grandes catégories de maisons rurales sont présentes dans le bâti ancien : les 
grands corps de fermes composés de trois à quatre travées, et les maisons de manouvriers, plus 
étroites et dépourvues de grange. 
 
La forme urbaine du bâti continu se caractérise par :  
- la continuité du bâti d’une limite parcellaire latérale à l’autre,   
- le bâti est le plus souvent implanté à l’alignement ou avec un léger recul,  
- les parcelles sont étroites et allongées.   

 
L’architecture des constructions du tissu bâti continu regroupe quatre principales caractéristiques : 
- le faîtage est parallèle à la rue, 
- la toiture profonde à deux pans, 
- les pentes sont généralement comprises entre 30 et 40°, 
- la hauteur des bâtiments est le plus souvent R+1.  

 
Le bâti ancien est généralement implanté dans l’alignement des voies et en recul de la rue pour 
laisser place à des usoirs. Actuellement, recouverts d’enrobé, ils servent au stationnement. Ces 
usoirs sont à valoriser et à entretenir, ils participent à la volumétrie des centres anciens.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Rue du Soleil 
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Faubourg Rastenne 
 
 
Habitat de type urbain  
 
Il est possible de trouver dans certaines rues quelques « maisons de ville », généralement avec un 
commerce au rez-de-chaussée, qui sont caractérisées par une architecture beaucoup plus travaillée 
dans les détails : encadrement de fenêtres, balcons, frontons, … Leur implantation sur les parcelles 
et leur volume restent globalement similaires à celles des maisons lorraines de bourg même si 
parfois elles possèdent un étage supplémentaire. Rue Patton, on remarque également quelques 
maisons plus « cossues » et de petits immeubles de ville aux qualités architecturales intéressantes.  

 
 

 
Rue du Général Patton 

 

b) Le bâti mixte 
 
Le bâti mixte correspond le plus souvent des opérations qui ont le plus mauvais rendement vis-à-vis 
de la consommation de l’espace et qui sont responsables de l’étalement urbain. Il s’agit d’une 
urbanisation qui se développe en interface entre le bâti continu et les autres typologies. La forme 
urbaine du bâti n’a pas de caractéristique particulière. Elle connaît une mixité de types 
d’implantations : d’une limite parcellaire à l’autre, seulement sur une limite parcellaire, sur aucune 
limite parcellaire, à l’alignement, avec un recul, en seconde ligne...  
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L’architecture des constructions ne possède pas non plus de typologie particulière. Les constructions 
sont de tailles plus ou moins importantes, les hauteurs sont hétéroclites. Tous les types de toits sont 
visibles : toit à 2 pans avec faîtage parallèle ou perpendiculaire à la rue, toit à 4 pans, toit plat...  
Cependant, il est possible de noter par endroit, une certaine régularité dans les formes des bâtiments 
alignés sur une même ligne de construction par rapport à la rue.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Route du Bénélux 
 
 

c) Les maisons individuelles isolées sur leur parcelle 
 
Il s’agit d’opérations d’ensemble, surtout réalisées à partir des années 80 et jusqu’aujourd’hui, dans 
lesquelles on retrouve une grande diversité architecturale et d’implantation sur la parcelle. Cela se 
traduit par une grande diversité de volumes, de percements, de matériaux et de coloris. La plupart du 
temps, ce sont des maisons de constructeurs « sur catalogue » qui se construisent les unes à côté 
des autres sans recherche d’unité quelconque. Il existe ainsi plusieurs typologies différentes qui sont 
déclinées ci-dessous en fonction de leur volumétrie.  

La forme urbaine de ces maisons se caractérise par :  
- une implantation le plus souvent au milieu de la parcelle, en recul par rapport à la rue (souvent 

supérieur à 5 mètres),   
- des parcelles carrées ou rectangulaires peu allongées.   

 
Toiture à 2 pans, faîtage parallèle à l’alignement 
 

- le bâti est implanté en léger retrait par rapport à l’alignement,  
- la hauteur moyenne va de R+comble à R+2,  
- la toiture présente 2 pans avec un faîtage parallèle à l’alignement.  
 

Toiture à 2 pans, faîtage perpendiculaire à l’alignement 
 

- le bâti est implanté en léger retrait par rapport à l’alignement,  
- la hauteur moyenne va de R à R+comble,  
- la toiture présente 2 pans, symétriques ou non avec un faîtage perpendiculaire à l’alignement.  
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Toiture à 4 pans 
 

- le bâti est implanté en léger retrait par rapport à l’alignement,  
- la hauteur moyenne est de R à R+1  
- la toiture présente 4 pans avec un faîtage perpendiculaire à l’alignement.  

 

Toiture à 1 pan  
 

- le bâti est implanté en léger retrait par rapport à l’alignement,  
- la hauteur moyenne est de R+1  
- la toiture présente 4 pans avec un faîtage perpendiculaire ou parallèle à l’alignement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rue Edgar Degas 
 
 

d) Les logements collectifs 
 
L’ensemble des quartiers présentant un tissu urbain discontinu sont parsemés de logements collectifs 
construits dans les années 1950-1960 et dans les années 2000. Face à l’explosion des prix de 
l’immobilier dans la commune, notamment pour les maisons individuelles, ils constituent une solution 
pour les ménages les plus modestes désireux de s’installer à Hettange-Grande. Certains collectifs, les 
plus petits, présentent des caractéristiques relativement similaires aux logements individuels (hauteur, 
toiture, implantation,…)  
 
Ainsi, ils permettent d’offrir une diversité de logement tout en assurant une insertion optimale dans le 
tissu urbain avoisinant.    
 
Le territoire compte également de grands collectifs qui ont fait passer la commune dans la péri 
urbanité au détriment de ses aspects ruraux. Ces collectifs sont essentiellement situés dans le secteur 
de la gare, de part et d’autre de la route de Thionville et de la rue du Général Patton.  
L’implantation en milieu de parcelle, avec un recul important par rapport à la rue est caractéristique de 
ce type d’habitat. Les formes architecturales sont relativement homogènes, avec des volumes plutôt 
hauts de R+1 à R+3, de 6 à 12 mètres environ. On peut noter deux typologies de toits :  
- des toits plats (exemples : route de Thionville, allée des Tilleuls),  
- de toits pentus (exemples : rue de Gaulle, rue de la Gendarmerie).  
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e) Les cités minières 
 
Les cités minières se trouvent à proximité des anciens sièges d’exploitation. Elles sont caractérisées 
par une grande régularité du plan d’urbanisme (implantation) et des formes architecturales identiques 
au sein d’une même cité.  
 
Bâti de type « caserne »  
 
Les constructions de type caserne encore existantes, se situent dans la cité d’Hettange, de part et 
d’autres de la rue du Général de Gaulle.  Les casernes sont implantées sur une même ligne, accolées 
les unes aux autres. Apparentées à des maisons jumelées, elles forment des barres rectilignes de 2 
ou 4 logements, d’une grande régularité avec des formes architecturales identiques.  
 
Bâti de type « jumelé »  
 
Le bâti de type jumelé est surtout représenté dans la cité Soetrich et dans la cité à proximité de la 
place Robert Schuman.  La forme urbaine de ce bâti jumelé se caractérise par :  
- des bâtiments de plus petite dimension, de deux logements,  
- l’implantation du bâtiment sur la parcelle se fait parallèlement à la rue. 

  
  Ces bâtiments jumelés présentent des caractéristiques architecturales particulières :  

- les toitures comportent principalement deux pans, avec certaines exceptions en 2*2 pans,   
- le faîtage est parallèle ou perpendiculaire à la rue.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rue du Général de Gaulle 
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3. Patrimoine 
 
La commune d’Hettange-Grande dispose d’un patrimoine architectural riche qu’il serait intéressant de 
préserver. 
 
 

a) L’habitat rural 
 
L’habitat rural est encore très présent à Hettange-Grande. Plusieurs bâtiments présentent des détails 
architecturaux intéressants bien que certaines maisons, suite à des travaux d’entretien ou de remise 
en état, aient été dénaturées.  
 
 

b) L’habitat de ville 
 
On peut noter également de nombreuses maisons de ville, de différentes époques, présentant des 
qualités architecturales très intéressantes qu’il serait intéressant de préserver. 

 
c) Le patrimoine minier et militaire 

 
Les cités minières et militaires, construites dans la première moitié du XXe siècle, font partie du 
patrimoine de la ville d’Hettange-Grande et ces habitations sont intéressantes d’un point de vue 
architecturale et urbanistique.  
 
 

d) Patrimoine religieux    
 
Hettange-Grande dispose d’une église et d’une chapelle. Ces bâtiments font partie du patrimoine 
culturel et historique de la commune. Par exemple, l’Eglise Saint Etienne datant de XVIIIe siècle, a été 
partiellement reconstruite après son bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale.  
 
 

4. Les zones d’activités économiques 
 

e) Zones industrielles et artisanales 
 
La zone d’activité Soetrich 1 est une zone de près de 9 ha à caractère artisanal et commercial, 
construite au milieu des années 1990 au nord-est du ban communal. De par sa localisation en entrée 
de ville et sa connexion directe au réseau autoroutier (A31 Metz/Luxembourg) via la RD15, elle a vu 
s’installer de nombreuses entreprises du secteur tertiaire (restaurants, garages automobiles et 
commerces), mais également du secteur secondaire (transport routier, construction).  

 
Le Conseil Communautaire s’est prononcé favorablement à la création d’une Zone d’Aménagement 
Concerté afin de poursuivre le développement Soetrich 1. Le périmètre de cette Zone 
d’Aménagement Concerté comprend la zone d’activité actuelle, en partie, ainsi qu’une extension à 
l’est (7,4 ha environ). Cette ZAC est destinée à accueillir des bureaux, des services, du tertiaire et de 
l’artisanat. 
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5. Les espaces publics et espaces verts 
 
À Hettange-Grande, on remarque plusieurs espaces publics de qualité répartis de manière 
relativement homogène sur l’ensemble de la commune. On constate cependant que les extensions 
pavillonnaires, que sont les quartiers de Chambourg, des Rossignols, des Hauts d’Hettange ou de 
Belle Vue, sont quasiment dépourvues de ce type d’espace. 
 
 
Les parcs et aires de jeux 
 
Si la commune d’Hettange-Grande n’est que très peu plantée, on recense tout de même un certain 
nombre d’espaces verts, notamment dans le lotissement des Provinces et aux abords du quartier 
militaire. La collectivité a également fait quelques efforts de plantations sur les giratoires.   
On compte quelques aires de jeux sur le territoire comme le square rue du Moulin ou à proximité de 
l’école Sainte-Barbe ou encore à la cité Soetrich. Ces espaces sont bien entretenus et bénéficient 
d’aménagements soignés (plantations, fleurissement, engazonnement, installation d’agrès pour les 
enfants…). Chambourg et Soetrich sont les seuls quartiers dépourvus de ce type d’aménagement.  
 
Les places publiques  
 
Quelques places ponctuent également la ville, cependant on remarque que celles-ci ne sont 
présentes que dans les parties les plus anciennes de la ville.  
  
La place Robert Schuman constitue la place principale d’Hettange-Grande. Située au centre 
géographique de la commune, à proximité de la rue du Général Patton, cette place de près de 50 
ares est bordée de maison R+1. Son aspect très minéral et l’absence d’aménagement qualitatif lui 
confère uniquement une fonction de parking et permet d’accueillir les diverses manifestations 
(marché, fêtes foraines,…).  
 

La présence de placettes dans les secteurs les plus « historiques », comme la cité Soetrich ou le 
noyau ancien d’Hettange-Grande (abords de la mairie), permet de préserver leur caractère patrimonial 
et d’assurer une certaine cohérence au sein du tissu bâti.       

Les terrains de sport  

La ville d’Hettange-Grande compte un nombre intéressant de terrains de sport et de stades. Ces 
derniers sont principalement regroupés au sein des zones de loisirs de la rue du Stade et de l’Allée 
des Platanes qui sont excentré du cœur de ville.   

 

6. Les équipements   
 

Ø Équipements scolaires 
 

Hettange-Grande dispose d’équipements scolaires nombreux et répartis sur l’ensemble du territoire 
communal. En effet, on dénombre dans la commune :  
- 3 écoles maternelles : Soetrich (avec accueil périscolaire), Sainte-Barbe, Pasteur, 
- 3 écoles élémentaires : Soetrich (avec accueil périscolaire), Michelet, Pasteur,  
- un collège Jean-Marie PELT,  
- le site périscolaire Europa.  

 



 

PLAN LOCAL D'URBANISME DE HETTANGE-GRANDE     47          
1 – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 1 
 
    

Le dernier recensement communal (2021) des effectifs scolaires fait état de près de 700 élèves 
accueillis dans les différents établissement du territoire.  
 

Ø Équipements sportifs, culturels et de loisirs 
 
Hettange-Grande bénéficie de nombreuses infrastructures destinées aux activités sportives : 
- trois gymnases à la disposition des scolaires et des différents clubs, 
- trois stades de sport,  
- deux gymnases, 
- un boulodrome 
- un dojo, 

- des courts de tennis, 
- un hall omnisport,  
- une salle mutli-sport,  

La ville possède aussi de nombreux équipements socio-culturels : 
- une bibliothèque municipale,  
- une école de musique,  
- l’Ouvrage Immerhof 

 
 
Ø Équipements sociaux et de santé 

 
 La commune dispose d’équipements au service de publics spécialisés :  

- d’un Centre Communal d’Action Sociale,  
- d’un centre médico-social,  
- d’un EHPAD, 

 
 

Ø  Équipements culturels 
 

 La commune est pourvue :  
- de l’église Saint-Étienne,  
- de la chapelle Notre-Dame-de-la-Nativité,  
- d’un cimetière.  

 

7. Le réseau viaire et les entrées de ville 
 

a) Les axes de communication 
 
Le territoire est structuré autour de deux axes principaux : la RD653 et la RD15. La RD653 qui 
traverse Hettange-Grande en deux tronçons rectilignes selon un axe nord-sud, permet de relier 
Thionville avec le Luxembourg. Avec près de 14 400 voitures/jour sur le tronçon sud et 11 000 
voitures/jour sur le tronçon nord, la RD653 génère de nombreuses nuisances ainsi que des problèmes 
de sécurité pour les piétons.   
La RD15, vers Kanfen et vers l’autoroute A31, est également une voie importante permettant la 
desserte du nord-ouest de la commune. Elle est quasiment équivalente à la RD653 en termes de 
trafic avec plus de 10 200 voitures/jour, ce qui explique l’implantation de nombreux commerces qui 
captent les clients de passage.   
En plus de ces axes structurants, on trouve des voies de desserte interne permettant la liaison entre 
les différents quartiers. Ces axes secondaires sont :  

- la rue du 12 Septembre 1944,  
- la rue Victor Hugo, 
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- la RD57, 
- la RD153g, 
- la RD14a.  

 
En plus des axes routiers, la ville est traversée par la voie ferrée. Celle-ci traverse le ban communal 
selon un axe nord/ouest-sud/est pour relier Thionville au Luxembourg Cette dernière voie crée une 
séparation physique importante entre la cité Soetrich et le reste de la ville. Trois ponts enjambant la 
voie ferrée permettent de limiter l’effet de coupure : rue des Rossignols, route du Benelux, rue Jean 
Burger.  
 

 
Ø L’entrée de ville sud-est depuis la route de Thionville  

 
L’entrée se fait par la RD653 qui est une longue route linéaire générant des problèmes de vitesse. A 
l’arrivée dans Hettange-Grande, un panneau d’entrée en agglomération marque l’entrée de ville. Une 
fois le panneau franchi, un rond-point paysager a été aménagé afin de ralentir les automobilistes. On 
observe une certaine dysmétrie de part et d’autre de la voie : sur la gauche, trois bâtiments d’habitat 
collectif (R+3), laissent par la suite place à un espace agricole. Sur la droite, un secteur résidentiel 

dans lequel se mélange habitat collectif, maisons en bande et maison individuelle. 
La voie est bordée de chaque côté par une piste cyclable qui viennent assurer une continuité avec 
les bandes cyclables présentes sur la RD653.  
  
 
 

Ø L’entrée de ville ouest depuis la RD14a 
 
L’entrée depuis Elange s’effectue par la RD14a après avoir traversé la forêt communale de 
Thionville. Le couvert forestier laisse peu à peu place à une haie de cyprès sur le côté gauche de la 
voie, laissant suggérer les premières habitations : le quartier de Chambourg. Prairies et espaces 
cultivés défilent de l’autre côté de la route. Le panneau d’entrée de ville apparaît 1,5 km après avoir 
aperçu les premières constructions. Un pont enjambant la Kissel et quelques maisons individuelles 
viennent marquer une entrée de ville peu lisible. Ce manque de lisibilité est également dû à l’absence 
de trottoirs.  
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Ø L’entrée nord depuis la route du Benelux  
 
La vision des premières constructions de Soetrich sur la droite de la voie indique la proximité de 
l’entrée de ville. Un premier panneau d’entrée est présent au carrefour de la RD653 et de la rue du 
Soleil. La signalétique et les dispositifs de réduction de la vitesse contribuent à sécuriser cette entrée 
de ville ainsi qu’à améliorer sa lisibilité. Après avoir passé ce carrefour, une dissymétrie apparaît de 
part et d’autre de la voie avec à droite, la bourgade de Soetrich et à gauche, l’espace agricole. Ce 
tronçon menant au village principal conserve un caractère routier très fort malgré la proximité des 
habitations. Seule une piste cyclable assure la transition entre l’emprise de la chaussée et le tissu 
bâti. Il faut continuer plus d’un kilomètre sur la départementale et passer le pont rue de la Nation 

pour avoir le sentiment d’entrer en ville. L’aménagement de pistes cyclables éclairées de chaque 
côté de la voie et d’un ralentisseur permet d’atténuer le caractère routier de cette entrée de ville.  
 
 
 
 

Ø L’entrée de ville nord-ouest depuis la RD15 
 



 

PLAN LOCAL D'URBANISME DE HETTANGE-GRANDE     50          
1 – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 1 
 
    

L’entrée vers Hettange-Grande se fait par la RD15 qui surplombe la commune. Elle est marquée par 
une rupture nette du paysage : après avoir traversé un espace forestier fermé, la paysage offre une 
perspective lointaine sur l’espace agricole alentour. Tandis que la silhouette urbaine de la commune 
se dessine, l’œil est de suite attiré par le monumental château d’eau en contrebas. Immédiatement à 
la sortie de la forêt, la zone artisanale d’Hettange-Grande apparaît. La signalétique et les enseignes 
marquent fortement la paysage.  
Le panneau d’entrée de ville apparaît dans la descente vers Hettange-Grande, au pied du château 
d’eau. Dès lors, c’est l’église sur son éperon qui guide le regard, aidé par le tracé rectiligne de la 
route. L’entrée de ville est mise en valeur par l’aménagement d’un rond-point paysager au bout d’un 
tronçon rectiligne. La présence immédiate de la cité d’Hettange apporte davantage de lisibilité à cette 
entrée.  

 
 
 

Ø L’entrée de ville sud-est depuis la route de Caranusca  
 
L’entrée de ville est bien lisible puisque le panneau est situé au niveau des premières constructions 

hettangeoises. L’aménagement de trottoir de part et d’autre de la chaussée renforce cette lisibilité. 
Un fossé présent à droite de la voie sert de support à de nombreux arbres et haie qui confèrent un 
coté « vert » à cette entrée de ville.  
 
 

Ø L’entrée de ville ouest depuis la rue du 12 septembre 1944 
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L’entrée de ville bénéficie d’un alignement d’arbres de part et d’autre de la chaussée précédant le 
panneau d’entrée de ville. En plus de limiter l’impact visuelle des constructions en frange urbaine, ce 
dispositif a pour objectif d’inciter à la réduction de la vitesse. L’entrée de ville gagne ainsi en sécurité 
et lisibilité.  
 
 
 

Ø L’entrée nord depuis la rue du Silo 
 
L’entrée se fait sur une petite placette aménagée sur l’emprise de l’ancien chemin de fer de la mine. 
L’espace libéré a permis de créer un cheminement piétonnier planté et des places de stationnement.   

 
 

 
Ø L’entrée de ville nord-ouest depuis la rue du Rossignol  

 
L’entrée de ville se fait après avoir traversé le pont enjambant la voie de chemin de fer. Le panneau 
d’entrée de ville est situé dans un secteur résidentiel : à la jonction entre le lotissement « GMFE » et 
le hameau des Châtaigniers. L’espace vert planté à proximité ainsi que la présence d’une aire de 
jeux marque le caractère urbain de cette entrée de ville.   
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b) Les circulations douces 
 
Un grand nombre de cheminements piétons est présent sur la commune. Ceux-ci permettent des 
liaisons piétonnes sécurisées au sein des quartiers ou entre ces différents quartiers. La grande 
majorité des cheminements est située dans le centre ancien de la commune, à proximité du site de 
l’ancien château. La commune conserve ses étroites ruelles pittoresques héritées de l’ancien bourg 
cadastral. Le réaménagement des abords de la mairie et la rénovation de certains éléments de 
patrimoine contribuent à la mise en valeur de ces espaces publics et viennent apporter de la 
cohérence à l’ensemble.   
 
Les berges de la Kissel servent de support à un cheminement piétonnier très emprunté par les 
hettangeois permettant de relier le faubourg Rastenne au centre ancien de la commune. De par la 
qualité et la variété de paysages qu’elle offre, cette promenade constitue un élément majeur du 
paysage urbain à prendre en compte dans les réflexions de développement futures.  
 
Initiées par la Communauté de communes de Cattenom et Environs, les études relatives à un futur 
schéma de mobilité intercommunal prévoient notamment, la création de nouvelles voies cyclables sur 
le territoire d’Hettange-Grande. Sur le territoire communal, trois itinéraires pourraient voir le jour :  

 - itinéraire Entrange/Hettange-Grande ; 
 - itinéraire Cattenom/ Hettange-Grande ; 
 - itinéraire Boust/Hettange-Grande.  

 
 

c) Stationnement 
 
On recense un grand nombre de poches de stationnement réparties sur la commune.  
 
Dans le centre-ville, la place Robert Schuman est la principale zone de stationnement et l’unique à 
pouvoir permettre une mutualisation. La rue du Général Patton dispose également d’un grand nombre 
de places de stationnement longitudinales sur toute sa longueur (350 places environ) tout comme la 
rue du Général de Gaulle qui constituent les rues les plus commerçantes d’Hettange-Grande.  
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Plusieurs équipements publics disposent également de grandes zones de stationnement comme le 
site Europa, la mairie, le stade ou la halte ferroviaire.   
 
Dans les zones résidentielles, les lotissements les plus anciens comme celui des Provinces ou le 
lotissement des Vignes, et les quartiers Chambourg et Michelet, sont dépourvus de places de 
stationnement. En revanche, toutes les extensions pavillonnaires récentes disposent de places 
matérialisées qu’il s’agisse de stationnements longitudinaux ou de places en bataille.   
 
A noter la présence d’une borne de recharge pour voitures électriques sur le ban communal au niveau 
de la ZAC Soetrich 1. À noter que l’installation de nouvelles bornes sont prévues sur le territoire (gare) 
par le schéma de mobilité intercommunal.  
 
Selon un recensement effectué par la municipalité, près de 70 places de stationnement vélo 
(couvertes et non-couvertes) sont présentes sur le territoire.  
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D- RESEAUX ET VOIES DE COMMUNICATION  
 

1. Alimentation en eau potable et captage  
 
La ville d’Hettange-Grande assure la gestion de l’alimentation en eau potable.  
 
La commune est alimentée en eau par l’intermédiaire de deux forages situés sur son ban communal. 
L’eau de la nappe phréatique souterraine est pompée puis transportée vers un réservoir sur tour 
(château d’eau route de Kanfen) et un réservoir semi-enterré (route de Boust). Ces derniers sont 
placés en hauteur, ce qui permet de distribuer l’eau en utilisant la pression gravitaire. Cette réserve 
d’eau permet de réguler la demande plus ou moins importante des abonnés, afin de préserver les 
pompes en les sollicitant ponctuellement. 
 
L’ensemble des zones constructibles étant actuellement desservi ou raccordable au réseau, aucun 
problème d’alimentation en eau ne se pose.  
 

2. Assainissement  
 
La Communauté de communes de Cattenom et Environs assure la compétence assainissement sur la 
commune d’Hettange-Grande. Les effluents sont traités par les deux stations d’épuration 
communales, de type boues activées – aération prolongée. La STEP Hettange 1 dispose d’une 
capacité de 9 500EH tandis que la STEP Hettange 2 dispose d’une capacité de 4 400EH. Le réseau 
d’assainissement est pour l’essentiel de type unitaire. Seuls quelques secteurs, comme Chambourg, 
sont équipés d’un réseau séparatif.  
 
L’intégralité des effluents de la commune vont sur la STEP Hettange 1, à l’exception toutefois de la 
cité Soetrich.  
 

3. Collecte et traitement des déchets 
 

a)  Collecte des ordures ménagères des habitants 
 
Concernant les ordures ménagères des habitants de la Communauté de communes, deux types de 
collecte ont été mis en place : 
 
- Les ordures ménagères résiduelles,  

Elles sont ramassées une fois par semaine dans l’ensemble de la commune le lundi, mardi, jeudi ou 
vendredi en fonction du secteur d’habitation.  
 
- Les déchets recyclables secs,  

Ils sont collectés dans un sac transparent et ramassés une fois par semaine (le mercredi) en porte-à-
porte sur l’ensemble de la commune. 
 

b)  Les points d’apports volontaires  
 
- Déchèterie intercommunale 

La déchèterie intercommunale à laquelle ont accès les hettangeois se situe à Hettange-Grande, rue 
de des Ateliers . Une autre déchetterie intercommunale est également présente à Cattenom-Sentzich.   



 

PLAN LOCAL D'URBANISME DE HETTANGE-GRANDE     55          
1 – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 1 
 
    

Elle permet les dépôts de : végétaux,  cartons, bois, ferrailles et métaux, pneus, gravats, huiles de 
vidange, piles et batteries, détergents, peintures, solvants, déchets d’équipements électroniques et 
électriques, … 
 

4. Voies de communication et transports 
 
La commune d’Hettange-Grande est desservie par : 

- la RD 653 et la RD 15 qui sont les deux voies principales ; 
- trois axes secondaires qui sont la RD 57, la RD 153g, la RD 14A ; 
- un accès à l'A31; 
- des lignes de bus de l’agglomération Thionville Fensch ; 
- des lignes des Transports Interurbains de Moselle 
- une halte ferroviaire. 

 
a) Les axes routiers et autoroutiers 

 
La commune est desservie par plusieurs routes départementales et routes structurantes du réseau 
interne ainsi que par l’autoroute : 

 la RD 653 : elle prend le nom de la route de Thionville, puis de la rue du Général Patton et 
enfin de la route du Benelux. Elle relie Thionville à Hettange-Grande et se prolonge en 
direction de Roussy-le-Village, Haute Rentgen et Evrange jusqu’à la frontière franco-
luxembourgeoise ; 

 la RD 57 : cette départementale est également un axe structurant du territoire et permet de 
rejoindre Oeutrange (Thionville) vers l’ouest ; 

 la RD 153g : il s’agit de la rue Victor Hugo qui relie Hettange-Grande à Garche (Thionville) ; 
 la RD 14a : cette départementale qui dessert les quartiers de Chambourg et de Belle-Vue se 

prolonge vers Elange (Thionville) ;  
 l’A31 : l’axe autoroutier Nancy / Metz / Luxembourg longe le ban communal à l’ouest.  

 
Plusieurs de ces voies sont classées « voies à grande circulation ». 
En application de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, 
l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme prévoit :  
« 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. 
Cette interdiction ne s'applique pas : 

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 
- aux bâtiments d'exploitation agricole ; 
- aux réseaux d'intérêt public. 

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à 
l'extension de constructions existantes. 
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles 
d'implantation différentes de celles prévues par le présent article 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. 
Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet 
et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de 
sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une 
étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en 
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compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de 
l'urbanisme et des paysages. 
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes 
géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la 
marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune 
l'installation ou la construction projetée motive la dérogation. » 
 
La commune d’Hettange-Grande est concernée par la voie à grande circulation RD 653. Les marges 
de recul correspondantes sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 
 
 

Voie Section 
Vitesses maximum autorisées VL/PL catégories et 

marges de recul 

110/90 90/80 70/70 50/50 

RD 653 RD1 à l’entrée d'Hettange-
Grande 

3 3 3 4 
100m 100m 100m 30m 

RD 653 Entrée d'Hettange-Grande à 
RD15 

3 3 3 4 
100m 100m 100m 30m 

RD 653 RD15 à sortie d'Hettange-
Grande 

3 3 4 4 
100m 100m 30m 30m 
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b) Transports en commun  
 
Le réseau de bus urbain 
La commune d’Hettange-Grande est desservie par les transports en commun urbains de 
l’agglomération Thionville Fensch.  
Le Syndicat Mixte des Transports Urbains Thionville Fensch (SMITU) est l'Autorité Organisatrice des 
Transports Urbains du territoire. Il définit et conduit donc la politique de transports collectifs urbains et 
scolaires dans un périmètre constitué de 35 communes et comptant environ 184 700 habitants : 
l'agglomération Thionville Fensch. 
Le SMITU définit la consistance du réseau de Transports Publics de manière générale, et le niveau de 
qualité attendu : les lignes, les horaires, les tarifs. Le SMITU a mis en place la tarification sociale, 
laquelle concerne les demandeurs d'emplois, les personnes du troisième âge ainsi que les abonnés 
mensuels et les scolaires du secondaire. De plus, le SMITU contribue au financement des 
aménagements réalisés par les communes membres en faveur des transports publics (abribus, 
évitement, terminus, etc.). 
D'une manière générale, le SMITU veille à ce que chaque citoyen des communes membres dispose 
du meilleur service de transports collectifs possible.  
Le SMITU a délégué la gestion des services de transports urbains à Société Publique Locale Trans 
Fensch (SPL Trans Fensch), dans le cadre d'une convention signée pour une période de 10 ans (du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2023). Elle est donc l’exploitante du réseau de transport urbain 
Citéline. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : site internet Citeline 

PERIMETRE D’INTERVENTION DU SMITU 
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Le réseau est composé de 32 lignes urbaines sur lesquelles sont effectués 23 000 voyages par jour 
soit 8,4 millions de voyages à l’année dont 48% effectués par des scolaires subventionnés par le 
SMITU Thionville Fensch (données 2013).  
 
Le territoire communal est traversé par 5 lignes du réseau CItéline :  

 S09 : Hettange-Grande Cité Soetrich/Guénange ;  
 S10 : Volmerange Douane/Yutz ;  
 S11 : Oeutrange Saint Luc/Hettange-Grande Tilleuls ;  
 35 : Oeutrange Saint Luc/Thionville Galliéni ;  
 50 : Thionville Foch/Ottange Place. 

 
À noter que le schéma de mobilité intercommunal prévoit la mise en place de ligne de navettes 
électriques ou hybrides sur le territoire de la CCCE. Certaines d’entre elles pourraient desservir la 
commune d’Hettange-Grande et de relier la cité Soetrich à la gare ainsi que la gare au centre-ville. 
 
Le réseau de bus interurbain 

La commune est également desservie par les lignes régulières du réseau Fluo Grand Est n° 108 et 
110.   

 N° 108 : Basse-Rentgen / Thionville  
 N° 109 : Mondorf / Thionville 

 
Ces deux lignes desservent les mêmes arrêts dans la ville à savoir : Soetrich, Place Schuman.  

Le transport ferroviaire 
Hettange-Grande dispose sur son territoire d’une halte ferroviaire située rue de la Gare. Cette halte se 
situe sur la ligne Metz/Hagondange/Thionville/Luxembourg. 
 
Par le train, Metz et Luxembourg-Ville sont respectivement 40 min et 20 min à partir de la gare d’Hettange-
Grande.  Située à 7 km, la gare de Thionville bénéficie du trafic grandes lignes (Calais-Bâle, Paris-
Strasbourg, Amsterdam-Bruxelles-Milan) acheminant les voyageurs et les marchandises. La ville est 
également desservie par le TGV, il faut environ 1h45 pour se rendre à Paris. 

Le Schéma de Mobilité Transfrontalière (SMOT) 
La commune d’Hettange-Grande, et plus largement la Communauté de communes Cattenom et Environs, 
fait partie du périmètre couvert par le Schéma de Mobilité Transfrontalière (SMOT) initié par le Luxembourg 
et la Région Lorraine en 2008. Ce schéma de mobilité transfrontalière permet de coordonner les 
orientations définies dans le cadre des documents de planification luxembourgeois et lorrains afin de définir 
une stratégie commune qui permet d’assurer une mobilité durable sur l’axe Luxembourg-Lorraine. Porté 
par une volonté politique forte du Ministère des Transports luxembourgeois, du Conseil Régional de 
Lorraine et de l’État Français, le SMOT, démarche pionnière de coopération transfrontalière en Europe, a 
pour objectif d’augmenter progressivement la part modale des transports alternatifs à la voiture individuelle 
(transports ferroviaires + collectifs et covoiturage) à 15, 20 puis 25 % de l’ensemble des déplacements 
Luxembourg-Lorraine.  
 
Aujourd’hui, une part importante des 70 000 lorrains travaillant au Luxembourg (équivalant à 20 % des 
emplois au Grand-Duché et 50 % de l’ensemble des travailleurs frontaliers) utilise leur voiture individuelle 
pour se rendre sur leur lieu de travail, ce qui entraîne une saturation des principales infrastructures de 
transport reliant le Grand-duché à la France. Ainsi, certains tronçons de l’A3 côté luxembourgeois et de 
l’A31 côté français sont fréquentés par plus de 100 000 véhicules/jour. Au-delà de la situation du travail 
frontalier et de ses conséquences en termes de mobilité, la question environnementale de lutte contre la 
pollution doit être prise en compte pour répondre aux enjeux climatiques auxquels nous sommes 
confrontés. Marqué par la saturation des infrastructures routières et la multiplication des pôles à desservir, 
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l’offre de transports collectifs et ferroviaires doit prendre une nouvelle dimension et la complémentarité 
entre tous les réseaux de transports doit être développée davantage, quels que soient les opérateurs. Il 
importe donc de changer d’échelle et de mettre en place des capacités supplémentaires de transport, tout 
en augmentant la part des transports alternatifs par rapport à celle de la voiture individuelle (transports 
collectifs et covoiturage). 
 
Le SMOT, qui est un outil opérationnel, permet donc de coordonner l’action des autorités organisatrices, 
ainsi que celles des acteurs concernés, dans une logique de complémentarité, d’attractivité et de 
performance. La démarche proposée dans ce cadre intègre l’inter-modalité au niveau transfrontalier entre 
les différents réseaux et modes de transport comme élément fondateur de la structuration de l’offre. À cet 
effet, les complémentarités entre le rail et la route au niveau transfrontalier doivent être développées, 
notamment : 
 - en renforçant les capacités et l’efficacité du mode ferroviaire, qui constitue l’épine dorsale de la mobilité 
Lorraine-Luxembourg, car il dispose encore de marges de progression importantes, 
- en créant de nouvelles lignes d’autocar transfrontalières pour organiser les correspondances utiles avec 
les gares TER-CFL, ainsi que pour desservir les zones d’habitat et d’emploi éloignées du réseau ferré, 
 - en favorisant le covoiturage. 
 
Ce schéma, qui a vu le jour en 2008, a déjà permis de réaliser un certain nombre d’actions concrètes sur le 
territoire transfrontalier telles que : 

- la mise en service de la ligne routière Vila’Ville (Kirchberg-Hayange/Thionville) ;  
- l’élargissement de la gamme Flexway (tarification transfrontalière) ; 
- une démarche d’intégration billettique Lorraine-Luxembourg ; 
- de nouvelles fréquences et de nouvelles lignes ferroviaires directes entre la Lorraine et le sud du 

Luxembourg (Esch-sur-Alzette, Belval, Differdange, Pétange, Rodange)… 
Des projets communs programmés à moyen et long terme (horizon 2015, 2020 et 2030) sont également 
déclinés en lien avec les projets de l’ensemble des acteurs de la mobilité. Du côté luxembourgeois : 
 - l’acquisition de nouvelles rames de nouvelle génération et de grande capacité ; 

 - le projet du tram de la ville de Luxembourg qui reliera les gares de Luxexpo, Cessange, Howald et la 
Gare Centrale entre elles, et constituera la nouvelle artère des transports en commun de la ville. 
Du côté français : 

- la création de nouvelles gares et parkings périphériques permettant, en amont de leur trajet, le 
rabattement des automobilistes vers les modes de transports alternatifs ; 
 - la création de nouvelles capacités ferroviaires sur l'axe Luxembourg - Thionville - Metz, qui est mise en 
œuvre, du côté luxembourgeois, par la construction d'une nouvelle ligne ferroviaire entre Bettembourg et 
Luxembourg et qui, sur la partie Bettembourg-Thionville-Metz-Nancy, peu se traduire par l'aménagement 
de voies supplémentaires ou par des mesures d'infrastructure sur le réseau existant. 
 - le développement de nouvelles lignes d’autocar transfrontalières, complémentaires du réseau 
ferroviaire et assurant la desserte des zones mal couvertes, du fait de leur éloignement, par les réseaux de 
transport collectifs plus structurants. 
 
Les lignes de transport en commun transfrontalières mises en place par le SMITU s’inscrivent pleinement 
dans ce schéma.  

Le transport aérien 
Hettange-Grande est implantée à proximité de plusieurs aéroports, de plus ou moins grande importance : 

- l’aéroport régional de Metz-Nancy Lorraine à 62 km, il permet les liaisons avec les principales villes 
françaises et européennes, 

- l’aéroport de Sarrebrück-Ensheim à 110 km, il dessert les grandes villes allemandes, 
- l’aéroport international de Luxembourg-Findel à 32 km, il permet les liaisons avec toutes les 

métropoles européennes et les USA, Cargolux et Icelandair assurent de nombreuses liaisons 
internationales de fret, 

- les aéroports internationaux de Bruxelles et de Strasbourg à environ 200 km. 
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c) Réseaux Télécommunications – Communication numérique 
 

L’ADSL 
Les technologies fibre, ADSL, ADSL2+, VDSL2 et ReADSL sont disponibles sur la commune. Cela ne 
signifie pas que toutes les lignes téléphoniques situées à Hettange-Grande sont éligibles à l'ADSL/VDSL2. 
Au sein d'une même commune, il y a de nombreuses inégalités d'accès à Internet haut-débit, notamment 
pour les débits et l'éligibilité à la TV par ADSL.  
 
Le débit de la connexion ADSL, l'accès au dégroupage, et la télévision par ADSL dépendent du niveau 
d'équipement du nœud de raccordement (NRA) sur lequel le logement est raccordé. Deux répartiteurs sont 
implantés sur la commune d’Hettange-Grande 
 
Hettange-Grande dispose partiellement de la fibre optique à l’heure actuelle. Le projet de pose de la 
fibre dans l’ensemble de la commune est porté par la Communauté de communes de Cattenom et 
Environs en partenariat avec l’opérateur Orange. En mars 2022, près de 80 % des locaux sont 
desservis par la fibre. 
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E- LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE 
Les servitudes d’utilité publique qui affectent le territoire de la commune d’Hettange-Grande sont : 
 

Ø AC3 - Servitudes concernant la protection des Réserves Naturelles 
§ Réserve naturelle nationale du stratotype de l'hettangien à Hettange-Grande, décret du 

04/04/1985.  
Ø AS1 - Servitudes résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux 

potables et des eaux minérales  
§ Périmètre de protection de la source Brunnenwiese de BOUST, D.U.P. par arrêté 

préfectoral du 25.03.1999.  
Ø AS1 - Servitudes résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux 

potables et des eaux minérales 
§ DUP par A.P. du 04.01.95 pour travaux de 3 forages et périmètres de protection à 

HETTANGE- GRANDE  
Ø BoisForêt - Protection des bois et forêts relevant du régime forestier 

§ Forêts communales D'HETTANGE GRANDE, BOUST, KANFEN, et FIXEM - Forêt 
Domaniale de Garche - Forêt Militaire  

Ø EL7- Servitudes d’alignement 
§ R.D. n°15 approuvé le 26.07.1915. 

Ø I4 - Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques 
§ Ligne 63KV BEAUREGARD-MANOM 

Ø I4 - Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques 
§ Réseau 20KV 

Ø PT3 - Servitudes relatives aux réseaux de communications téléphoniques et 
télégraphiques  
§ Câble N° 154/07 LONGEVILLE - LUXEMBOURG FRT et sa dérivation vers VOLMERANGE 

les MINES - Câbles N° 176 de THIONVILLE  
Ø PT3 - Servitudes relatives aux réseaux de communications téléphoniques et 

télégraphiques  
§ F.O.109.  

Ø T1- Servitudes relatives aux réseaux de chemins de fer. Zone de bordure à laquelle 
s’appliquent les servitudes créées au profit du domaine public ferroviaire 
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DEUXIÈME PARTIE 

  

     
    État initial de 
l’Environnement  
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A- LE MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL 
 

1.  Climat  
 
Hettange-Grande s'inscrit sur le plan climatique, dans le vaste contexte du climat lorrain, qui se 
caractérise comme un climat de type océanique à influences continentales relativement 
marquées. Plus précisément, c’est le climat de la vallée de la Moselle avec prédominance des 
vents de sud-ouest. On distingue deux saisons contrastées : 

- une saison froide et peu ensoleillée, de novembre à avril avec un minimum en janvier, 
- une saison chaude et ensoleillée, de mai à octobre avec un maximum en juillet. 

 
Les précipitations sont plutôt abondantes et réparties assez uniformément dans l’année. Le nombre 
moyen de jours de précipitations est de 110 à 120 jours et le nombre moyen de jours de neige est 
de l’ordre de 30 jours (données moyennes enregistrées à Metz-Frescaty). 
Les mois de décembre à février enregistrent les températures moyennes les plus basses, 
inférieures à 3°, les mois les plus chauds étant juillet et août (respectivement 18,5° et 18°). Ces 
températures soulignent le caractère continental du climat lorrain. Le nombre moyen de jours de 
gelée est de l’ordre de 70 à 80 jours. 
 
La durée annuelle moyenne de l’ensoleillement est proche de 1700 heures, les mois de mai à août 
enregistrent une moyenne supérieure à 200 heures, les mois de novembre à janvier une moyenne 
inférieure à 50 heures ; les autres mois bénéficient tous d’ensoleillement supérieur à 100 heures. 
Les vents de sud-ouest et d’ouest sont prépondérants. Ils sont fréquents tout au long de l’année, 
sauf en février et mars (mois parmi les moins arrosés) où les vents de nord-est connaissent un 
maximum. 
 

2. Relief  
 
L’agglomération hettangeoise s’est installée dans une zone de passage, la vallée mosellane, en 
transition avec un élément topographique bien déterminé à l’ouest : le plateau et son talus. La 
commune se situe dans la partie de la région lorraine déterminée par un relief de cuesta ou de côte. 
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Si le point culminant du ban communal avoisine 250m d’altitude, la ville est, elle, principalement 
implantée dans le vallon de la Kiessel, à une altitude variant entre 200 et 160m d’altitude. Le centre 
historique de la commune s’est développé sur un éperon barré sur lequel on peut aujourd’hui voir 
l’église. Cette dernière offre ainsi point de vue remarquable sur l’ensemble de la ville et du paysage 
alentour.  

 
   L’éperon d’Hettange vu depuis la Kiesel  
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3. Géologie  
 
On distingue assez bien une coupure géologique entre le nord-est et le sud-ouest de la commune. 
Cela s’explique apparemment par l’existence d’une faille qui traverse le territoire communal. 
 
On peut ainsi distinguer plusieurs grands types de formations géologiques sur la commune : 

- Des lehms et limons, ils occupent l’essentiel du territoire de la commune. Ce sont des 
produits de l’altération du soubassement. 

- Des alluvions actuelles, en effet dans la vallée de la Moselle, les galets, graviers et sables 
sont souvent recouvertes d’une mince couche de limons d’épandage étalés par les inondations des 
rivières. On trouve ces alluvions modernes dans le vallon de la Kiesel. 

- Des alluvions anciennes. Ces couches, qui constituent la terrasse de Malling. Elles 
constituent les replats s’étalant au nord de Terville, entre Garche et Cattenom. 

- Autour des points hauts du territoire communal, le sol est composé d’une série de marnes 
argileuses feuilletées (marne à Amaltheus margaritatus). 

-    Le nord de la zone urbaine repose sur le grès d’Hettange. Cette strate géologique affleure 
sur une épaisseur de 6 à 8m de haut et renferme de nombreux fossiles animaux et végétaux. Elle a 
été à l’origine de l’apppelation « Hettangien » qui désigne un stratotype du Jurassique inférieur.  
 
 

4. Pédologie 
 
Les sols observés sur la commune d’Hettange-Grande sont à mettre en relation avec les conditions 
géologiques et topographiques. Ils peuvent être schématiquement regroupés en plusieurs grandes 
unités :  

- Les sols colluviaux, qui occupent les coteaux de la vallée de la Moselle. De texture très 
variable (limono-argileux à argileux), ils possèdent de ce fait des caractéristiques agronomiques 
parfois très différentes. Toutefois, compte tenu de leur situation topographique, ils sont fréquemment 
soumis à l’excès d’eau. En effet, en cas d’excès d’eau, on peut constater le ravinement du sol dans 
les pentes. 

- Les sols bruns calciques. Ces sols de teinte foncée (brun ocre), non calcaires, souvent 
caillouteux, limono-argileux à argilo-limoneux sont généralement bien drainés. Ce sont de bons sols 
de culture, sauf lorsque leur faible épaisseur les rend sensibles à la sécheresse. 

- Les sols bruns superficiels hydromorphes. 
- Les sols bruns lessivés hydromorphes argilo-limoneux, localisés en position de plateau. Ces 

sols conviennent mieux à la forêt ou à la prairie qu’à la culture. Ils sont marqués par une forte 
hydromorphie et un réessuyage très lent qui en rendent la mise en culture difficile. 
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5. Hydrologie  
 
Hettange-Grande appartient au bassin hydrographique de la Kiesel. Ce dernier est recouvert :  

• de surfaces agricoles et de prairies, principalement dans les fonds des vallons et le lit 
majeur de la Moselle : elles couvrent respectivement 33 et 23 % de la superficie du bassin 
versant ; 

• de forêts aux environs des sommets des collines: elles couvrent 28 % de la superficie du 
bassin versant ; 

• des zones urbaines correspondant aux différentes communes du bassin versant, dont la 
couverture atteint 15 % ; 

• de quelques plans d’eau à l’emplacement des anciennes gravières. 
 
La Kiesel prend sa source sur le revers de la côte de Moselle, à proximité de la frontière avec le 
Luxembourg puis coule suivant la direction sud-est jusqu’à la Moselle. Après un cours de 20km, elle 
conflue en rive gauche au niveau de Cattenom. 
 
Un autre ruisseau parcourt le territoire communal, le Wampich. Celui-ci prend sa source à l’ouest du 
ban d’Oeutrange et se jette dans la Kiesel au niveau de la rue du Moulin.  
 

6. Zones humides  
 
Le SAGE du Bassin ferrifère inventorie 10 zones humides sur le ban communal d’Hettange-Grande. 
La carte ci-après permet de localiser ces sites :  

- Zone humide prioritaire pour la gestion de l’eau (niveau 2) et la biodiversité :  
• ZH2_172 : prairie à joncs filiformes et joncs diffus, prairie à molinie, prairie humide 

eutrophe 
 

- Zones humides prioritaires pour la biodiversité : 
• ZH2_195 : prairie à joncs filiformes et magnocariçaie,  
• ZH2_194 : prairie à joncs filiformes et saulaie. 
 

- Zone humide prioritaire pour la gestion de l’eau (niveau 2) : 
• ZH2_193 : prairie à joncs filiformes, saulaie et magnocariçaie 

 
- Zones humides potentielle : 

• ZH2_009 : prairie pâturée humide en bord de cours d’eau,  
• ZH2_223 : prairie humide entre secteur cultivé et urbain,   

 
- Zones humides non prioritaires :  

• ZH2_191 : pâture à Grands Joncs,  
• ZH2_192 : saulaie et prairie humide eutrophe,  
• ZH2_196 : prairie à joncs filiformes, saulaie et magnocariçaie, 
• ZH2_197 : phragmitaie, forêt avec quelques Carex et Descampia Cespitosa. 

 



 

PLAN LOCAL D'URBANISME DE HETTANGE-GRANDE     71          
1 – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 1 
 
    

  



 

PLAN LOCAL D'URBANISME DE HETTANGE-GRANDE     72          
1 – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 1 
 
    

 

Localisation des zones humides du SAGE BF (Source : site internet CARMEN DREAL Lorraine)  
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B- LE MILIEU NATUREL ET LES PAYSAGES 
 

1. Les sites d’intérêt biologique et écologique recensés 
Les ZNIEFF sont des secteurs caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou 
de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine national ou régional. L’inventaire 
des ZNIEFF a été mené dès 1980 sous l’égide du Ministère de l’Environnement. 
L’inventaire distingue deux types de zones : 
 - ZNIEFF de type I : elle couvre un territoire correspondant à une ou plusieurs unités 
écologiques homogènes. Cette zone abrite obligatoirement au moins une espèce ou un habitat 
caractéristique, remarquable ou rare, justifiant le périmètre, 
 - ZNIEFF de type II : elle contient des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles 
possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Elle se distingue de la 
moyenne du territoire régional environnant par son contenu patrimonial plus riche et son degré 
d’artificialisation plus faible. 
Elles représentent un enjeu de préservation de biotopes présents au sein de leur périmètre et sont 
sensibles à l’adjonction d’équipements ou à des transformations, même limitées, pouvant intervenir 
en leur sein.  
Toutefois, l’inscription en ZNIEFF n’a pas de valeur réglementaire. Cependant, l’absence de prise 
en compte d’une ZNIEFF dans un projet d’aménagement peut, d’après la jurisprudence, faire l’objet 
de recours et suspendre ou stopper le projet. 
 
La commune d’Hettange-Grande abrite, depuis 1985 la réserve naturelle nationale du Stratotype de 
Hettangien. Cette réserve géologique (code RN57323A) s’étend sur 6,1 ha vers le centre de la 
commune au pied du massif forestier. Elle abrite des formations géologiques de valeur international 
et des biotopes remarquables au sein d’anciennes mines de grès. Elle se présente sous la forme 
d’un cirque ouvert vers le sud avec un front de taille de près de 20 mètres. Le plancher est occupé 
par une végétation herbacée clairsemée et des taillis d’espèces ligneuses pionnières tel que le 
bouleau au pied du front de taille.  
Les réserves naturelles nationales visent à protéger à long terme les espaces, les espèces ou des 
objets géologiques ainsi que les milieux naturels fonctionnels et représentatifs de la diversité 
biologique du pays. Ils sont gérés par un organisme local en concertation et sont soustraits à toute 
intervention susceptible de les dégrader. 
 
Située à 3 km d’Hettange-Grande, Basse-Ham  abrite un site de la ZNIEFF de type 1 Zones 
humides de Cattenom et prairies à Grand Pigamon de la vallée de la Moselle (Identifiant 
national 40030114) est répertorié sur le lieu-dit « Groth ». Cette ZNIEFF s’étend sur plus de 
400 hectares en plusieurs sites éclatés autour de la Moselle et abrite des habitats et des espèces 
déterminantes notamment des prairies de fauche et des vergers ainsi que la Grenouille commune, 
le Pigamon des prés, la Grenouille des champs et le Crapaud vert. 
 
Deux sites Natura 2000 sont également situés à proximité du ban communal d’Hettange-Grande :  

- La ZSC (Zone Spéciale de Conservation) « Dudelange - Haard » (LU0001031) située à 6,6 
km sur le territoire luxembourgeois. La zone s’étend sur plus de 600 ha et se caractérise par 
la présence d’anciennes minières à ciel ouvert. Les anciennes carrières abandonnées avec 
un sol partiellement à nu ou en voie de recolonisation par la végétation pionnière couvrent 
une bonne partie de la zone. D’autre parties des anciennes carrières ont soit été remblayées 
avec des roches d’extraction stériles, de laitier de provenance des hauts founeaux ou encore 
de matériaux inertes d’extraction de provenance de la construction de l’autoroute de Sarre. 
Là ou les sols sont restés intacts, on trouve des sols argileux, sablo-limoneux ou limoneux à 
charge calcareuse. Ils sont soit couvert de milieux boisés, soit sont soumis à une exploitation 
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agricole. A noter que cette zone est également identifiée en tant que Zone de Protection 
Spéciale (ZPS).  

- La ZSC « Dudelange - Ginzebierg » (LU0001032) située à 3,5 km sur le territoire 
luxembourgeois. D’une superficie de 273 ha, elle est majoritairement occupée par la forêt. 
Les forêts, à dominance de feuillus, sont surtout constituées par la hêtraie à mélique. La 
majorité des terres agricoles sont exploitées en tant que prairies permanentes. 
Au sud du site affleurent les couches du Dogger, composées par les formations ferrifères ou 
minette avec alternance d'assises ferrifères et bancs calcaires massifs, les marnes micacées 
avec argiles sableuses ou sablo-argileuses (horizon à résurgences de sources) et les 
formations calcaires avec bancs calcaires alternant avec couches marneuses. Dans la partie 
nord affleurent les couches à Harpoceras falciferum et à Hildoceras bifrons sur matériaux du 
Toarcien. La partie sud-ouest de la zone est couverte par des sols argilo-caillouteux à 
charge calcareuse et des sols argileux à argileux lourds, non gleyifiés. Dans la partie nord-
est de la zone on trouve des sols argileux à argileux lourds, faiblement à très fortement 
gleyifiés. 
Les pelouses calcaires ainsi que les habitats forestiers, tels que la forêt alluviale résiduelle 
ainsi que la chênaie extraordinaire du « Därebësch » où se trouvent des espèces 
thermophiles comme l’Alisier torminal, constituent l'intérêt majeur du site. Le sonneur à 
ventre jaune compte parmi les espèces principales visées par ce plan. D’autre part, les 
pelouses calcaires abritent un grand nombre d’espèces rares et menacées, dont le papillon 
Argus bleu à bandes brunes et l’Écaille chinée. 
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2. Trame verte et bleue 
 
« La trame verte et bleue, l’un des engagements phares du Grenelle de l’Environnement, est une 
démarche spécifique qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire 
national pour que les espèces animales et végétales puissent, comme l’Homme, communiquer, 
circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer. En d’autres termes assurer leur survie. Elle contribue 
ainsi au maintien des services que nous rend la biodiversité : qualité des eaux, pollinisation, 
préventions des inondations, amélioration du cadre de vie, etc. » (Source : Ministère de l’Ecologie, 
du Développement Durable, des Transports et du Logement). 
 
Elle se compose de : 
 
Réservoir de biodiversité : espaces naturels de haute valeur en termes de biodiversité au sein 
desquels est assuré le cycle de vie (reproduction, alimentation et refuge) d’espèces particulières ou 
le fonctionnement d’écosystèmes particuliers qui offrent des services écosystémiques ou ont une 
valeur intrinsèque. Il en existe deux sortes : 
- Institutionnel : soumis à une protection règlementaire (réserves, NATURA 2000… ) ou reconnu 
d’intérêt régional (ZNIEFF… ) 
- Fonctionnel : présence d’espèces ou d’écosystèmes d’intérêt patrimonial 
 
Corridor écologique : liaison fonctionnelle entre écosystèmes ou entre différents habitats d’une 
espèce, permettant sa dispersion et sa migration (axes de déplacement, points de passages...). Il en 
existe trois types : 

- Continuum ou matrice paysagère : ensemble des milieux favorables à un groupe 
écologique et composé de plusieurs éléments continus (sans interruption physique), y compris des 
zones marginales appartenant à d’autres continuums ou simplement accessibles pour des activités 
temporaires ; 

- Structures linéaires : haies, ripisylves, surface linéaire en couvert environnemental 
permanent ; 

- Pas japonais : continuum altéré, espaces - relais, îlots refuges… 
 
Point de conflit : élément du paysage peu ou pas perméable aux déplacements de l’espèce 
considérée, entrant en contradiction avec des zones de continuité identifiées pour cette espèce 
(tronçons routiers, barrages, zones bâties, parcelles d’agriculture). 
 
Continuités écologiques : éléments constitutifs du réseau écologique composé de l’ensemble des 
réservoirs et des différents types de corridors (continuums, structures linéaires et structures en pas 
japonais) auxquels on peut ajouter les corridors potentiels sur lesquels il y a un objectif de 
restauration. 
 
La faune est sensible à la modification des connexions écologiques qui permet aux individus de se 
déplacer pour parcourir leur domaine vital, mais aussi aux populations d’échanger des individus et 
leur patrimoine génétique (également pour les populations floristiques). Cependant, cette sensibilité 
s’exprime différemment selon les groupes. 
 
L’avifaune, de même que les chiroptères qui ont un mode de déplacement aérien, sont 
particulièrement sensibles à la disparition des corridors boisés (haies, boisements) qui guident 
généralement leurs déplacements. 
 
Les mammifères et les reptiles ont en général de bonnes capacités d’adaptation, mais ils restent 
sensibles à la fragmentation de leur territoire et surtout à la rupture des corridors biologiques, en 
particulier au niveau des bandes boisées. 
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La petite faune est extrêmement sensible à la perturbation des corridors qu’elle utilise, car ses 
faibles capacités de déplacement l’empêchent souvent d’utiliser des trajets alternatifs. 
 
Le maintien d’un réseau écologique est ainsi indispensable à une préservation efficace et pérenne 
de la biodiversité floristique et faunistique. 
 
La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement dite "Loi 
Grenelle I" instaure dans le droit français la création de la Trame verte et bleue, impliquant l'État, les 
collectivités territoriales et les parties concernées sur une base contractuelle. 
 
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite "Loi 
Grenelle II", propose et précise ce projet parmi un ensemble de mesures destinées à préserver la 
diversité du vivant. Elle prévoit notamment l’élaboration d’orientations nationales pour la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ces dernières devant être prises 
en compte par les schémas régionaux de cohérence écologique co-élaborés par les régions et 
l'État. Les documents de planification et projets relevant du niveau national, notamment les grandes 
infrastructures linéaires de l'État et de ses établissements publics, devront être compatibles avec 
ces orientations. Les documents de planification et projets des collectivités territoriales et de l'État 
devront prendre en compte les schémas régionaux. 
 
 

a) La TVB régionale 
 
La Région Lorraine dispose depuis 2009 d’une cartographie de la Trame Verte et Bleue qui définit 
les secteurs à forte biodiversité et les milieux structurants à l’échelle régionale.  
 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de Lorraine (SRCE) a été adopté le 20 novembre 
2015 par arrêté préfectoral. Il avait été préalablement adopté par le Conseil Régional lors de la 
séance plénière des 5 et 6 novembre dernier. 
 
D’après la cartographie du SRCE, Hettange-Grande est concernée par un réservoir de biodiversité 
correspondant à la Reserve naturelle en raison de la diversité d’habitats présents sur le site (dalles 
minérales, pelouses sableuses, prairie, éboulis,…). Plus de 300 espèces végétales différentes y ont 
été observées. Au nord du ban communal (entre Kanfen et Soetrich), le cours d’eau de la Kiesel est 
identifié en tant que réservoir corridor de biodiversité, abritant de nombreuses espèces piscicoles 
telles que le gardon, le rotengle, la brème, l’épinoche ou encore l’écrevisse de Louisiane.  
 
De plus, une zone de forte perméabilité est identifiée dans les milieux ouverts entre la forêt 
domaniale de Garche et la RD 653. 
 
Les éléments les plus marquants pour la TVB sont les obstacles à la continuité écologique formés 
par les infrastructures routières et ferroviaires qui traversent le territoire communal.  
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b) La TVB à l’échelle du SCoT 

 
L’étude de la TVB a également été réalisée à l’échelle du SCoT de l’Agglomération Thionvilloise 
(SCoTAT), au travers notamment de l’étude des réservoirs de biodiversité et des corridors 
écologiques. En effet, « préserver un maillage écologique fonctionnel vecteur d’un renouvellement 
durable des ressources environnementales » est un objectif à part entière du DOO du SCoTAT. La 
TVB du SCoTAT répond à plusieurs objectifs : 

- déterminer les corridors écologiques et les pôles de biodiversité à maintenir, 
- s’intégrer dans une stratégie globale, 
- et constituer un outil d’organisation des rapports entre la trame naturelle et la trame 

« humaine ». 
 
A l’image de la TVB régionale, le SCoTAT a identifié la Réserve naturelle d’Hettange comme un des 
pôles de biodiversité majeurs de son territoire. Le boisement au sud-ouest d’Hettange-Grande 
(« Schaumburger Hof ») constitue un pôle de biodiversité du SCoTAT issu des ceintures forestières 
identifiées par la DTA applicable.  

La Kissel et ses affluents constituent la trame bleue principale du SCoTAT sur la commune. 
 

Source : SRCE Lorraine 
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c) La TVB à l’échelle de la commune 
 
 L’occupation du sol   
 
L'utilisation actuelle des terrains a été déterminée par les potentialités naturelles des sols (valeur 
agronomique, pente, etc.), mais elle résulte également de pratiques culturales anciennes et de 
l'évolution des centres d'intérêt de la population. 
 
La zone urbanisée (habitation et zones d’activité) occupe le tiers du sol de la commune, et s’est 
développée sur les deux rives de la Kiesel. Les terres cultivées, les prairies et les boisements 
occupent, quant à eux environ 15 à 20 % de la superficie totale chacun et s’étalent principale sur la 
moitié nord du ban communal. Le reste du territoire est couvert de friches, jardins et vergers, de 
surfaces en eaux (zones humides, cours d'eau), des emprises du chemin de fer et des 
infrastructures routières. Les vergers sont très restreints, car beaucoup se sont enfrichés. 
 
 
 
 
 

Source : DOO du SCoTAT  

6 
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Les espaces urbanisés 
Les espaces urbanisés d’Hettange-Grande comprennent des habitations et une zone d’activité 
implantée en périphérie de la ville. Ces zones urbanisées se sont organisées autour des centres 
anciens d’Hettange et de Soetrich.  
 
Les terres cultivées 
Importantes sur le ban communal, les terres labourées se situent essentiellement à l’extrême sud et 
dans la moitié nord du territoire communal.  
 
Il s’agit de grandes parcelles d’un seul tenant. Blé, orge, colza et maïs sont les principales 
productions. Les bosquets et les petits boisements sont relativement présents sur ces zones 
cultivées et sont susceptibles de constituer des appuis à la biodiversité.  
 
Les boisements et les haies 
Les boisements sont parsemés sur le territoire. Les plus importants se situent sur les hauteurs de la 
commune, au nord et à l’est. 
La forêt domaniale de Garche limite l’est du ban communal. On trouve aussi la forêt de Soetrich, au 
nord de la RD 653 et du Kanfener Busch au nord-ouest. 
Les forêts de feuillus sont du type taillis sous futaie : le charme, le chêne et le hêtre composent les 
essences futaies ; le chêne, le charme, le bouleau et le noisetier composent les essences taillis.  
 
Les boisements renferment outre un intérêt économique, un rôle paysager indéniable combiné à 
une fonction de loisirs (parcours de santé, sentiers « nature », sentiers de balade), et ce, en 
association avec leur fonction écologique et leur richesse biologique. 
 
Les haies sont peu présentes sur le territoire communal. On retrouve dans les haies et les bosquets 
les essences des groupements forestiers, auxquelles se mêlent, dans les anciens vergers, des 
espèces fruitières arborées ou sous forme de rejets et semis. 
En fonction de leurs caractéristiques, les haies et les bosquets peuvent jouer des rôles plus ou 
moins importants au sein de l’écosystème agricole : rôle de brise-vent, prévention de l’érosion des 
sols, rôle de régulateur hydrologique, intérêt floristique et faunistique, rôle paysager, abris pour les 
auxiliaires de culture. 
 
Pour la faune sauvage, les haies et les bosquets représentent : 

- une structure riche en disponibilité alimentaire variée, 
- une structure riche en abris variés permettant reproduction, repos, refuge, 
- une structure linéaire favorisant le déplacement des individus. 

 
Les prairies 
Essentiellement sous forme de prairies pâturées, les surfaces en herbe occupent surtout l’est et le 
nord de la zone urbanisée.  
 
C'est dans les prairies sur sols pauvres que la flore est la plus riche. Les sols très enrichis en 
engrais favorisent au contraire les plantes des milieux eutrophes au détriment des autres qui sont 
peu à peu éliminées. La composition faunistique dépend fortement du contexte écopaysager plus ou 
moins maillé et riche en biodiversité (openfields, bocage…), et la présence ou proximité de cours 
d'eau ou mares, la proximité de forêts, etc. 
 
Les vergers et les jardins 
Le territoire communal ne possède plus que quelques vergers. Ils étaient autrefois plus importants, 
mais, laissés à l’abandon, non entretenus, ils se sont progressivement enfrichés. Ils participent 
néanmoins à une certaine biodiversité. 
Si le prunier (mirabellier et quetschier) est l’espèce la plus couramment observée, la plupart des 
vergers accueillent d’autres fruitiers : poirier, pommier, cerisier, noyer, cognassier…  
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Les potagers, les jardins d'agrément et les jardins ouvriers occupent les terrains adjacents aux 
habitations. On les trouve en périphérie des zones urbanisées ou en cœurs d’îlots. 
 
Si les zones d’activité ne sont pas favorables à la biodiversité et au déplacement des espèces, les 
zones d’habitation peuvent constituer des secteurs intéressants, en particulier pour la faune 
commune, notamment dans les secteurs de jardins et les espaces verts arborés. Ces milieux 
peuvent être d’autant plus riches qu’ils sont connectés entre eux ou à des espaces plus riches tels 
que des ripisylves ou des boisements. 
 
Les friches 
On trouve quelques friches de type herbacées, arbustives voire évoluant vers le taillis. 
 
Cette situation résulte de la combinaison de plusieurs facteurs que sont l’ancienne occupation de 
ces sols, la taille et la forme des parcelles, l’importance du morcellement et l’absence de desserte. 
 
On y trouve sommairement de nombreux cornouillers, érables, aubépines, églantiers, pruneliers, 
noisetiers, acacias, hêtres,... et ces secteurs constituent des zones de refuge et d'alimentation pour 
la faune. 
 
On définit par friche, toute parcelle « abandonnée » ou non gérée depuis plusieurs années où 
pousse une végétation spontanée.  
 
Les friches herbacées sont des friches récentes, dominées par les herbacées et parfois parsemées 
de jeunes pousses de ligneux.  
 
Les friches arbustives sont plus anciennes, plus denses et plus hautes. Elles sont caractérisées par 
la présence majoritaire de semi-ligneux et d’arbrisseaux et participent à la structuration du paysage. 
Une friche arbustive peut jouer le rôle de haie en tant que corridor écologique. 
Les zones de friches sont intéressantes notamment pour l’avifaune, les reptiles et les petits 
mammifères. 
 
Les milieux aquatiques 
La Kiesel et ses affluents structurent le paysage et l’urbanisation sur tout le territoire communal. Ces 
derniers présentent une ripisylve abondante qui mérite d’être préservée. 
 
Les essences rencontrées dans les ripisylves en dehors des forêts sont naturellement feuillues avec 
les saules blancs, les peupliers, les aulnes, et les espèces plus typiques des forêts ou des haies de 
milieu agricole.  
 
Les ripisylves forment un élément important du paysage et offrent, comme pour les haies et les 
bosquets des sources alimentaires, des abris et un axe de déplacement pour de nombreux taxons, 
dont notamment ceux inféodés, ou en lien plus indirect, avec les milieux aquatiques. 
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 La Trame Verte et Bleue locale 

 
Les réservoirs écologiques de la commune sont principalement constitués par les boisements de la 
ceinture forestière de la ville et en particulier la forêt domaniale de Garche, de Soetrich et du 
Kanfener Busch. Tous sont identifiés par le SCoTAT. 
 
Le site de la Réserve naturelle d'Hettange constitue, lui aussi, un réservoir de biodiversité, mais 
tourné vers les espèces de milieux ouverts et semi-ouverts. 
 
Les corridors, à lire à différentes échelles, relient les milieux forestiers et les milieux prairiaux. 
 
Le corridor écologique formé par la ripisylve de la Kiesel, du Wampich et du Reybach constitue le 
principal couloir de déplacement pour les espèces de milieux forestiers locaux. Il est parfois très 
clairsemé et mériterait d’être conforté. Le cordon étroit présent de part et d’autre de la voie ferrée 
constitue également un corridor forestier notable du territoire.  
 
Des corridors de milieux ouverts et semi-ouverts peuvent être identifiés dans les prairies plus ou 
moins contiguës au nord et à l’est de la zone urbaine. 
 
Si les différents types de corridors écologiques recensés sur le territoire permettent une continuité 
fonctionnelle pour de nombreux taxons, les infrastructures routières constituent des éléments de 
fragmentation majeurs. La RD 653 forme de nombreux points noirs écologiques en coupant les 
corridors prairiaux et forestiers relativement fonctionnels par ailleurs, même si elle peut 
effectivement être franchie par les oiseaux par exemple (des collisions avec ce taxon sur les 
infrastructures routières ne sont néanmoins pas rares). 
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3. Le paysage   

La commune s’inscrit dans un paysage de transition entre les Côtes de Moselle et le plateau lorrain 
Il s’agit d’un paysage semi-ouvert caractérisé par de vastes entendues de douces collines agricoles, 
variant entre 250 et 150 m d’altitude, structuré et rythmé par les espaces boisés (bosquets, 
ripisylves).  

Les collines boisées au nord et à l’est constituent les limites du ban communal, formant l’arrière-plan 
des vues dans cette direction :   

• le Herrenbusch (242 m) au nord ; 
• le Zeiterholz (230 m) à l’est ; 
• le Boskbusch (225 m) au nord ; 
• le Herrenfeld au nord (225 m). 

 
 
Les différentes unités de paysage 
 
1. La ville : il s’agit du paysage urbain, qui s’est récemment 

développé autour des noyaux anciens d’Hettange et de 
Soetrich. L’urbanisation est récente, datant pour une très 
grande part de la reconstruction après la dernière guerre 
mondiale. La rue du Général Patton, en cours de 
réaménagement constitue l’axe majeur de la commune.  

 
 
 
2. Un paysage morcelé : ce paysage se compose d’une 

alternance irrégulière d’espaces agricoles (prairies et terres 
labourées) et d’espaces urbanisés ou en cours 
d’urbanisation, entre massifs forestiers et la ville ; 
l’urbanisation grignote progressivement l’espace agricole 
jusqu’aux lisières. 
 
 
 

 
3. La zone d’activité : construite au cours des années 1990, 

elle s’échelonne essentiellement le long de la RD15 
permettant de rejoindre l’autoroute A31.  

 
 
 
 
 
4. Les espaces périphériques : les espaces périphériques de 

la commune sont constitués d’une alternance de massifs 
forestiers et de parcelles agricoles, qui forment une couronne 
autour des sites urbanisés et en cours d’urbanisation 
d’Hettange-Grande; c’est dans cette couronne que se situent 
les collines boisées évoquées précédemment. Les lisières y 
jouent un rôle important, car formant les limites visuelles 
fortes et naturelles du paysage.  

  

 
> La rue du Général de Gaulle 

 
> Vue sur Chambourg 

 
> La zone d’activité au nord    
depuis la RD 15 

 
> Alternance de boisements et 
de zones de culture au nord 
de la commune 
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C- LES NUISANCES ET LES RISQUES 
 

1. Nuisances sonores 
 
Le bruit est perçu, par une majorité de citoyens, comme l'une des principales atteintes à leur 
environnement et à leur qualité de vie. En outre, la problématique du bruit est directement liée à 
celle des déplacements. Les infrastructures de transport représentent en effet la principale source 
de nuisance sonore en milieu urbain. 
Le bruit est la nuisance la plus fortement ressentie et croît avec l’intensité du trafic et la vitesse des 
véhicules.  
 

a) Nuisances sonores routières 
 
La loi n° 92-1444 – article 13 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit impose la prise 
en compte des prescriptions d’isolement acoustique à l’intérieur des secteurs concernés par une 
« voie bruyante ». 
 
La RD 15, d’Hettange-Grande à Volmerange-les-Mines est classée en catégorie 3 hors 
agglomération et 4 en agglomération. La largeur du secteur affecté par le bruit est donc de 100 
mètres de part et d’autre de la voie hors agglomération et 30 mètres en agglomération. 
 
La RD 653 est, de Thionville à Roussy-le-Village, également classée en catégorie 3 hors 
agglomération et 4 en agglomération ce qui implique un secteur affecté de 100 mètres hors 
agglomération et de 30 mètres en agglomération.  
 
 

b) Nuisances sonores ferroviaires 
 
Environ 4,3 km de réseau ferroviaire passent sur le territoire d’Hettange-Grande.  
 
La ligne 180000, de Zoufftgen à Thionville gare est classée en catégorie 2 ce qui implique une 
largeur de 250 mètres de part et d’autre de la voie.   

2. Risques  
 

a) Risque nucléaire 
 
Le risque nucléaire provient de la survenue d’accidents, conduisant à un rejet d’éléments 
radioactifs à l’extérieur des conteneurs et enceintes prévus pour les contenir. 
Implantée à 5 kilomètres de Thionville, la centrale nucléaire de Cattenom s’étend sur 415 hectares, 
non loin des frontières du Luxembourg et de l’Allemagne. 
41 communes sont inscrites - totalement ou partiellement - dans le périmètre d’application du plan 
particulier d’intervention (PPI) visant à assurer la gestion d’une situation d’urgence radiologique. 
Hettange-Grande fait partie des communes situées dans un rayon de 5 à 10 kilomètres de la 
centrale et est donc incluse dans un périmètre de « mise à l’abri ». Ce risque n’engendre 
cependant pas de contraintes spécifiques quant au développement de l’urbanisation de la 
commune.  
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b) Gonflement-retrait des argiles 
 
La majorité du territoire d’Hettange-Grande est concernée par un aléa retrait-gonflement des argiles 
moyen à fort. D’après la carte d’aléa liés aux phénomènes de retrait / gonflement des argiles, les 
massifs forestiers au nord et à l’ouest sont concernés par un aléa fort.  
Ce dernier impacte également certains secteurs urbains comme la cité Soetrich, l’entrée de ville 
nord depuis Kanfen ou le faubourg de Rastenne. Cet aléa n’engendre pas de contrainte ni de risque 
particulier quant au développement urbain de la commune.   
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c) Risque de chute de blocs 
 
Le phénomène de chutes de blocs se manifeste par le dérochement d’éléments d’une falaise. Il est 
conditionné par la nature géologique de la roche, son état d’altération et de fissuration et par le profil 
topographique préexistant. Cette évolution naturelle d’une falaise peut être accélérée par des 
secousses sismiques, une amplification de l’érosion, le phénomène de gel-dégel, et par le 
terrassement de talus trop raides. 
Les blocs déstabilisés, dont le volume est très variable, peuvent s’accumuler au pied de 
l’escarpement ou dévaler un talus sur une grande distance. Ils présentent un risque tant pour les 
biens que pour les personnes. 
La commune d’Hettange-Grande est soumise au risque de chute de blocs, notamment lié à la 
morphologie et à l’altération des parois rocheuses. Ce risque est essentiellement présent dans le 
centre ancien ainsi qu’au niveau de la falaise située entre la zone d’équipements sportifs et la RD 
653. Cet aléa a été caractérisé et cartographié dans le rapport BRGM/RP-71027-FR réalisé par le 
BRGM en février 2021. Ce rapport est annexé au présent projet de PLU. 
 
 

Cartographie de l’aléa (extrait du rapport BRGM/RP-71027-FR) 
 
 

d) Risque d’inondation  
 
 
Le cabinet Artélia a réalisé en 2018 un Atlas des Zones Inondables (AZI) issues d’une modélisation 
de crue centennale de la Kiesel et de ses affluents. Celui-ci révèle la présence de plusieurs secteurs 
inondables du bassin de la Kiesel au sein de la zone urbanisée d’Hettange-Grande. Le nord de la 
cité Soetrich, le secteur de la rue du Maréchal Ney et de la rue Chateaubriand sont particulièrement 
sensibles à l’aléa inondation.   
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Deux évènements historiques d’inondations sont identifiés sur la commune d’Hettange-Grande.  
 

Type d’inondation Début le Fin le Approximation du nombre de 
victimes 

Crue pluviale lente ,lave torrentielle, 
coulée de boue, lahar, écoulement sur 

route, ruissellement rural 
22/10/1998 31/10/1998 Aucuns blessés 

Crue pluviale (temps montée 
indéterminé), rupture d'ouvrage de 

défense, nappe affleurante 
30/11/1993 27/01/1994 de 10 à 99 morts ou disparus 
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e) Risque de pollution des sols 
 
La base de données BASOL a été mise en place par le Ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie. Elle répertorie les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant 
une action des pouvoirs publics à titre curatif ou préventif.  

La base de données BASOL ne recense aucun site ou sol pollués sur le territoire communal 
d’Hettange-Grande.  

La base de données BASIAS inventorie quant à elle les sites industriels de façon large et 
systématique. Ces sites industriels en activité ou abandonnés sont susceptibles d’engendrer ou 
d’avoir engendré des pollutions, dont des pollutions de sol. Néanmoins, l’inscription dans la base de 
données n’est pas synonyme de pollution avérée. 

Trentze-et-un sites sont recensés dans la base de données BASIAS sur la commune d’Hettange-
Grande.  

  Localisation des sites répertoriés par BASIAS sur le territoire d’Hettange-Grande (Source : Géorisques) 
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f) Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) 

 
Actuellement, 2 établissements implantés à Hettange-Grande sont répertoriés sur le site 
départemental de recensement des ICPE (http://www.installationsclassees.developpement-
durable.gouv.fr.) 
 
 

Établissement Localisation Régime Statut SEVESO 

RCD France Route de Boust Enregistrement Non SEVESO 
Communauté de 
communes de 

Cattenom et Environs 
Rue des Rossignols Enregistrement Non SEVESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLAN LOCAL D'URBANISME DE HETTANGE-GRANDE     96          
1 – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 1 
 
    

 
 
 

D- POTENTIEL EN ÉNERGIE 
RENOUVELABLE SUR LE TERRITOIRE 

 
 

1. Le biogaz 
Le biogaz est le résultat de la fermentation anaérobie (en l'absence d'air) des déchets organiques 
(les déchets ménagers, les boues des stations d'épuration, les effluents agricoles et les effluents 
des industries agroalimentaires etc.). Ce processus est spontané dans les décharges d'ordures 
ménagères et forcé dans les réacteurs appelés méthaniseurs. 

Le biogaz est un gaz pauvre qui contient environ 50% de méthane. Il peut faire l'objet d'une 
valorisation thermique ou électrique. La valorisation thermique du biogaz permet rarement de couvrir 
les besoins de chaleur autres que ceux des sites de production. Ces derniers sont en effet, souvent 
éloignés de tout établissement consommateur de chaleur. La valorisation est donc en général 
électrique. 

Aucun projet de développement de cette filière n’est en cours sur la commune d’Hettange-Grande. 

 

2. L’énergie solaire 
L’énergie solaire est une énergie inépuisable et gratuite. Cette énergie peut être exploitée sur le 
territoire d’Hettange-Grande pour produire de l’eau chaude sanitaire, de l’électricité, ou encore 
alimenter un circuit de chauffage. L'énergie solaire peut être valorisée thermiquement ou 
électriquement. 
La région Lorraine présente un ensoleillement annuel de 1700 heures en moyenne. Un mètre carré 
de capteur reçoit alors sur sa surface, une quantité d’énergie entre 1300 et 1400 kWh/m2. 
Pour une installation de solaire photovoltaïque, on estime qu’un champ de capteurs d’une puissance 
de 1kW produira en moyenne entre 975 et 1050 kWh sur l’année. 
Pour une installation de chauffe-eau solaire, une installation correctement dimensionnée assurera 
un taux de couverture solaire de l’ordre de 50 - 60% des besoins. 
 

a) Le solaire thermique 
 
Le solaire thermique peut être utilisé pour le chauffage et/ou la production d'eau chaude sanitaire 
(solaire actif). Les capteurs solaires plans, qui absorbent le rayonnement solaire et le transforment 
en chaleur, constituent la technique la plus répandue. Les principes de l'habitat bioclimatique 
(optimisation des apports de soleil et de luminosité par l'orientation, l'agencement des pièces, les 
protections contre les déperditions en hiver...) permettent également des gains énergétiques 
sensibles (solaire passif). 

b) Le solaire photovoltaïque 
 
Le solaire photovoltaïque convertit l'énergie solaire en différence de potentiel électrique par des 
cellules photovoltaïques. Cette application se retrouve par exemple dans les balises de 
signalisation, les stations de mesures, ou les sites isolés. 
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3. La géothermie 
 

La géothermie se rapporte à la chaleur contenue dans la croûte terrestre et les couches 
superficielles de la terre. 

a) Géothermie basse énergie 
 
La géothermie basse température (moins de 100°C) permet l'alimentation de réseaux de chaleur. Le 
principe de la géothermie dite « Basse énergie » est d’aller puiser une eau géothermale sur aquifère 
profond (à environ 1000-2000 mètres de profondeur), pour ensuite alimenter un réseau de chaleur 
après échange des calories contenues dans l’eau géothermale. 
La Lorraine est dotée de ressources aquifères qui sont principalement de nature sédimentaire. Une 
très faible part de la superficie de la région (environ 6 % seulement) correspond au socle vosgien, 
c'est-à-dire à des terrains majoritairement cristallins et métamorphiques. Les principaux aquifères 
lorrains, pris en compte dans l'atlas, sont des plus récents au plus anciens : 

- Les calcaires du Tithonien : la moyenne de la transmissivité de cet aquifère pour une 
vingtaine de valeurs est de 1,4.10-2 m2.s-1. L'ensemble du réservoir aquifère s'étend à 
l'affleurement en Lorraine sur environ 1 200 km2. 

- Les calcaires de l'Oxfordien : comportent de nombreuses formations géologiques et leurs 
superficies d'affleurement dans la région est de 2 400 km2. La moyenne d'une quarantaine de 
valeurs de transmissivité acquises pour cet aquifère est de 9,5.10-2 m2.s-1. 

- Les calcaires du Dogger : leurs superficies d’affleurement en Lorraine est de 2 900 km2. 
Cet aquifère présente un potentiel intéressant de part sa réserve importante. La moyenne de sa 
transmissivité, estimée à partir d'une vingtaine de valeurs, est de 1,1.10-2 m2.s-1. 

- Les calcaires du Muschelkalk : il s'étend à l'affleurement en Lorraine sur 1 500 km2. Sa 
transmissivité est bien moindre que celles des réservoirs passés en revue précédemment et sa 
productivité est très variable. 

- Les grès du Trias inférieur : leurs affleurements ont une superficie de 2 700 km2 dans la 
région. 
Ils constituent une réserve en eau souterraine très importante et la moyenne de leur transmissivité 
(pour pratiquement deux cents valeurs) est de 2,3.10-2 m2.s-1. 
Il faut également mentionner l'existence des nappes alluviales qui constituent des ressources en 
eaux souterraines, mais superficielles, qui peuvent être très importantes. On peut citer en particulier 
: la nappe alluviale de la Moselle, la nappe alluviale de la Meurthe et la nappe alluviale de la Meuse. 
Il existe également de nombreuses autres nappes d'importance secondaires, comme la nappe des 
Grès rhétiens. Elles forment des réserves en eaux souterraines de moindres importances qui sont 
difficiles à appréhender puisqu'elles ne sont bien connues que dans certains secteurs. Elles peuvent 
cependant constituer la seule ressource en eau disponible localement. 
 
 

b) La géothermie très basse énergie 
 
La géothermie très basse énergie exploite, grâce à des pompes à chaleur, soit la chaleur du sous-
sol peu profond (capteurs horizontaux ou verticaux en circuit fermé) soit celles contenues dans les 
nappes d’eau peu profondes. 
Il est possible d’envisager l’installation de capteurs verticaux pour les bâtiments disposant d’une 
surface de terrain peu importante, mais l’investissement est en règle générale plus élevé. 
Cette ressource est inépuisable, et gratuite, mais nécessite un appoint électrique garanti par la 
pompe à chaleur. 
Actuellement, aucun projet de géothermie n’est connu sur le territoire communal. 
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4. Les réseaux de chaleur 
 
Un réseau de chaleur est une installation comprenant une chaufferie fournissant de la chaleur à 
plusieurs clients par l'intermédiaire de canalisations de transport de chaleur. La chaleur est produite 
par une unité de production et ensuite transportée par un fluide caloporteur (généralement de l'eau 
surchauffée ou de la vapeur d'eau sous pression) dans divers lieux de consommation. 
 
Aucun réseau de chaleur n’a actuellement été développé à Hettange-Grande.  
 


