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INTRODUCTION 
 

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 CONCLUSIONS 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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TROISIÈME PARTIE 

 
 

 
 

ANALYSE DE LA CONSOMMATION 
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DE CONSTRUCTION AU CŒUR DE 
L’ENVELOPPE BÂTIE 
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A - CONSOMMATION D’ESPACE SUR LA COMMUNE DE 
HETTANGE-GRANDE 

 
 

1. Croissance urbaine  
 
Cette carte, réalisée par l’Observatoire foncier de Moselle, permet de comprendre l’historique de 
développement d’Hettange-Grande. On constate la présence de trois centres anciens que sont 
Hettange, Rastenne et Soetrich. On remarque également les tranches successives d’extension de 
la ville avec une extension le long de la RD14A (Chambourg), mais également à Soetrich, sur la 
rive droite de la Kiesel.  
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2. Consommation d’espace sur la commune de Hettange-Grande entre 2011 
et 2021 

  
L’étalement urbain intervient dans une zone donnée lorsque le taux d’occupation des terres et la 
consommation de celles-ci à des fins d’urbanisation sont plus rapides que la croissance de la 
population sur une période de temps déterminée.  
 
Le bilan de la consommation de l'espace sur les dix dernières années (2011-2021) réalisée par 
l’analyse et la localisation des PC fait apparaître que les espaces agricoles et naturels consommés 
par l'urbanisation (exclusivement pour de l’habitat, individuel et collectif) représentent près de 
13,5 hectares (soit 1,35 ha/an). Les terrains urbanisés correspondent à la finalisation des 
lotissements Rue du Wampich, à Soetrich, et aux constructions sur des terrains naturels (jardins).  
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A noter que les données fournies par les plateformes mises en place par l’Etat (DATA GRAND EST et 
Portail de l’Artificialisation) indiquent quant à eux, une consommation foncière de l’ordre de 18,5 ha. Il 
faut préciser que les périodes de références ne sont pas identiques entre elles, 2009/2020 pour la 
première et 2009/2018 pour la seconde. 

 
 

B - LES POTENTIALITÉS DE CONSTRUCTION AU SEIN DE 
L’ENVELOPPE BÂTIE 

 

Dans le projet de PLU révisé, les possibilités de construction ont été définies. Elles sont réparties 
de la façon suivante :  

• 1,7 ha de terrains recensés en zone urbaine comme dents creuses ou espaces à densifier 
(jardins à préserver exclus). Ces terrains apparaissent en violet sur la carte page suivante 
et sont principalement constitués de jardins privés. La commune ne compte que peu de 
dense creuse en lien avec la pression foncière qui s’exerce sur son territoire (contexte 
frontalier) ;  

• 8,6 ha de terrains classés en zone 1AU ; 

• peu de bâti mutable en raison de la pression foncière. 

 
Néanmoins, la commune ne maîtrise pas ce foncier (dents creuses, extensions). Il s’agit d’un 
potentiel de terrains à urbaniser/consommer sur les dix prochaines années, auquel un taux de 
rétention devra être appliqué (sur les terrains en dents creuses). 

 
Pour rappel, le document d’urbanisme de Hettange-Grande doit être compatible avec le SCOTAT. 

• le DOO du SCoTAT n’impose pas de densité minimale à appliquer sur les secteurs d’OAP 
et précise que, sur Hettange-Grande, cette dernière sera évaluée et modulée dans le cadre 
du PLU et/ou des opérations d’aménagement. Le présent projet de PLU s’appuie sur les 
densités suivantes pour l’élaboration de ses OAP :  

- développement résidentiel en extension : 26 logements par hectare ;  

- développement résidentiel en densification : 38 logements par hectare ;  

• le PLU révisé doit respecter aussi l’objectif du SCOTAT de créer au moins 30 % des 
logements dans le tissu urbain existant.  

 

Enfin, la ville a un taux de vacance acceptable : 7,6 % en 2018 selon les données de l’INSEE, soit 
285 logements. Cette part est en augmentation de 1,6 points par rapport à 2013  
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A - LES BESOINS COMMUNAUX 
 

Les besoins de la commune ont été définis pour les 10 prochaines années à partir des principaux 
constats issus du diagnostic. Ils ont servi à définir les enjeux et les objectifs du PLU d’Hettange-
Grande. 

Ils sont déclinés autour de neuf grandes thématiques, conformément à l'article L.151-4 du Code de 
l'Urbanisme : 

• Développement économique, 
• Développement forestier et agriculture, 
• Aménagement de l'espace, 
• Environnement (notamment en terme de biodiversité), 
• Habitat, 
• Transports, 
• Commerce,  
• Équipements et services. 

 
 

1. Développement économique et commerce 
 
De nombreux commerces et services de proximité sont présents dans le tissu urbain          
d’Hettange-Grande. Ils sont regroupés dans le cœur de la commune ou encore le long des axes 
principaux (rue du Général de Gaulle et rue du Général Patton). Ces dernières constituent, 
malgré leur linéarité et le trafic routier qu’elles supportent, les artères commerçantes de la ville. 
L’objectif est de conforter l’offre des services et commerces de proximité du centre-ville. La 
commune se doit de prendre en compte l’existence de ces zones existantes ou futures. 
  
Zone d’activité Soetrich 1 
Elle se situe en bordure de la RD15, à l’entrée nord de la commune depuis Kanfen. 
Elle présente une image tout à fait banale de la zone commerciale périurbaine. Elle est 
principalement occupée par une grande surface et ses services complémentaires (type magasin 
de bricolage…) et d’autres activités tertiaires (garage…). 
 
ZAC Vital Park  
Cette ZAC, initiée par l’intercommunalité et actuellement en cours de réalisation, s’étendra sur 
environ 7,4 hectares et est à vocation essentiellement commerciale, artisanale et de services. 
Elle devrait accueillir les locaux d’un « village médical » regroupant différents professionnels de la 
santé, médicaux et paramédicaux.  
 
La zone d’activité existante et celle en projet sont situées aux portes de la ville et profitent 
ainsi de la proximité des infrastructures de communication. 
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2. Forêt et agriculture 
 
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. 

Les éléments boisés doivent être préservés notamment lorsqu’ils entrent dans le cadre des 
objectifs de préservation des réservoirs de biodiversité du SCoTAT. 
 
En matière d’activité agricole, on recense la présence de 5 exploitants agricoles orientées vers la 
production céréalière sur le ban communal d’Hettange-Grande. 

Le PLU se doit de trouver l’équilibre entre maintien des terres agricoles et développement 
de l’urbanisation pour répondre au besoin du monde agricole, mais aussi du parc de 
logements, notamment le parc social. 
 
 

3. Aménagement de l’espace 
 
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.  
 
Hettange-Grande est une ville de taille moyenne située sur l’axe de circulation européen nord-sud. 
Cet axe principal dessert, entre autre, la métropole régionale de Metz et la capitale européenne de 
Luxembourg-ville. Une trentaine de kilomètres sépare Hettange-Grande de ces deux grandes 
agglomérations. Les frontières allemandes et luxembourgeoises ne sont qu’à respectivement 30 et 
10 km.  
 
De par sa situation géographique, Hettange-Grande est une ville frontalière, au même titre que 
l’ensemble des agglomérations du « Pays des Trois Frontières ». Elle peut tirer profit de la 
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prospérité du Grand Duché du Luxembourg. 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 Thionville, 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.  

La ville d’Hettange-Grande est membre de la Communauté de communes de Cattenom et 
Environs, créée en 1986. 

 

Le territoire communal couvre une superficie de 1 627 hectares. 
Au 1er janvier 2018, la population était de 7 689 habitants, ce qui correspond à une densité de 475 
habitants par km2. 
 
Il occupe une position centrale sur le bassin : 
- l'activité économique y est très présente, 
- la commune dispose de services dimensionnés à l'échelle du bassin (stade, bibliothèque, 

groupes scolaires, ...).  

 

Plusieurs enjeux ont pu être mis en évidence dans le cadre de l’élaboration du diagnostic : 
• La nécessité de permettre de conforter son attractivité et de renforcer le niveau de services 

proposé sur la ville, mais également son offre de logements, 
• Veiller à la préservation du paysage et surtout à la qualité des entrées de ville. 

Les espaces agricoles et naturels périphériques constituent l’unité de paysage la plus sensible du 
point de vue du paysage en ce qu’elle est la plus fragile vis-à-vis de l’extension des zones 
urbanisées (habitat et activités). Elle assure une transition harmonieuse entre le plateau lorrain et 
les Côtes de Moselle. En conséquence, une attention particulière devra être portée aux espaces 
de transitions et aux entrées de ville dans le cadre des opérations d’aménagement.  
 
 

4. Environnement 
 
1- Biodiversité / Trame verte et bleue 

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.  
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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). 
La préservation des éléments de la trame verte et bleue doit être prise en compte dans les 
choix de développement de la ville.  

 
2 - Risques/nuisances 

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. 
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.  
 
 
Risque de chutes de blocs  

Une étude du BRGM datant de février 2021 (annexée au présent projet de PLU) a mis en 
évidence le risque de chute de blocs liés à la morphologie et à l’altération des parois rocheuses. 
Le centre ancien ainsi que les abords de la zone de loisirs (stades) sont concernés par cet aléa. 
Le risque doit être pris en compte dans le PLU, notamment par la représentation graphique des 
secteurs d’aléa dans le règlement graphique.  

 

Risque d’inondation 

Extrait du porter à connaissance des services de l’État :  

« Le cabinet Artelia a réalisé un Atlas des Zones Inondables (AZI) issu d’une modélisation de crue 
centennale de la Kiesel et de ses affluents.  

Les zones inondables figurant sur cet AZI devront être reportée sur le règlement graphique soit un 
indiçant « i »les secteurs inondables soit en adoptant une représentation graphique type hachure 
ou grisé.  

Pour les communes couvertes par un AZI, les règles d’urbanisme sont les suivantes :  

- Les zones naturelles susceptibles d’être touchées par les crues n’ont pas vocation à 
être urbanisées. De plus, dans ces zones, tout remblaiement est interdit, car de nature 
faire obstacle à l’écoulement des crues ;  
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- Dans les secteurs déjà urbanisés touchés par les crues, seules les « dents creuses » 
pourront être urbanisées moyennant le respect de dispositions particulières ; 
notamment le plancher habitable devra se situer au-dessus des plus hautes eaux 
connues. ». Dans son avis écrit, la CCCE a demandé une meilleure prise en compte 
des enjeux liés à la perméabilité des sols. Le deuxième arrêt du projet de PLU intègre 
ces réflexions et s’efforce de mieux y répondre.  

 
Nuisances sonores 

La commune est concernée par des nuisances sonores liées à :  
- La RD15 Hettange-Grande à Volmerange-les-Mines (classement en catégorie 3 et 4),  
- La RD653 Thionville à Roussy-le-Village (classement en catégorie 3 et 4), 
- La ligne de chemin de fer Zoufftgen à Thionville-gare (classement en catégorie 2). 
 

Ces risques et nuisances doivent être prises en compte dans les choix de développement 
de la ville.  
 

5. Habitat 
 
Sur la base des données INSEE – 2018 – utilisés en cours d’étude lors de l’élaboration du projet. 

 

La commune d’Hettange-Grande compte 7 689 habitants (population légale 2018 recensée par 

l'INSEE).  

Elle enregistre une progression de la population depuis 1968 malgré deux phases de stagnation 
(1982-1990 et 2010-2018). Cependant, depuis les dernières années, la population montre des 
signes de vieillissement. En effet, on constate une hausse de la part des plus de 60 ans depuis la 
fin des années 1990. La commune souhaite donc permettre le renouvellement de sa population et 
accueillir de nouveaux habitants. 

 

Évolution des besoins du parc de logements sur Hettange-Grande :  

Le futur parc de logements devra permettre de maintenir la population actuelle et ainsi répondre 
au phénomène de décohabitation des ménages et de desserrement urbain.  

Il faut également tenir compte du besoin de renouvellement du parc de logements (réhabilitation 
de logements anciens, …). 

La méthode de calcul s’appuie sur les consignes données par le SCoTAT, à savoir, les 
hypothèses concernant les phénomènes de desserrement des ménages et de renouvellement du 
parc. 

En 2018, la commune de Hettange-Grande affichait une taille moyenne des ménages de 2,2 
habitants/foyer.  

À échéance 2030, le nombre de personnes par ménage peut être estimé à 2,15 pers/ménage. 

Dans ce cas, 151 logements (nouveaux ou issus de la vacance) seraient nécessaires pour prendre 
en compte ce desserrement des ménages. 
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6. Transports 
 

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.  

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b) Les 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 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. 
 
 
 

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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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. 
 
 

7. Équipements et services 
 
Les équipements et services publics de la commune sont adaptés aux besoins actuels de la 
population. 

Le deuxième arrêt du PLU a permis d’intégrer les projets de gendarmerie et celui de nouvelle aire 
d’accueil des gens du voyage qui sont des projets intercommunaux, portés par la CCCE et qui 
n’étaient pas compatible avec le projet de PLU arrêté en décembre 2019.  

 

En outre, compte tenu des objectifs d’accueil de population nouvelle, l'intervention 
publique cherchera à répondre aux besoins concernant le maintien les commerces de 
proximité dans le centre-ville et leur développement dans les nouveaux quartiers d’habitat. 
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B - Explication des choix retenus pour établir le PADD 
 
Le territoire de Hettange-Grande est couvert par un Plan Local d’Urbanisme adopté par 
délibération du conseil municipal en date du 13 juillet 2010, et ayant fait l’objet de deux 
modifications approuvées respectivement le 10 juillet 2014 et le 26 septembre 2018. 

Aujourd’hui, la municipalité se doit de retravailler et d'adapter son document d’urbanisme en 
vigueur, afin de répondre davantage aux objectifs de prise en compte de l’environnement et des 
notions de développement durable, de développement raisonné du tissu urbain, de mixité sociale 
mais également de conformité du règlement en application du Code de l’Urbanisme et des 
récentes modifications réglementaires et législatives. La commune souhaite également mettre son 
P.L.U. en compatibilité avec le SCoT de l’Agglomération Thionvilloise, approuvé le 27/02/2014. 

Ainsi, par délibération du 22/06/2015, le Conseil Municipal d’Hettange-Grande a prescrit la révision 
du PLU.  

Cette même délibération précise également les modalités de concertation avec la population.  

Sur la base de l’étude diagnostique du P.L.U. de la commune de Yutz, des objectifs principaux en 
termes d'aménagement du territoire et de politique communale ont été définis.  

L’enjeu du P.L.U. est donc de doter ce territoire de moyens permettant à la commune de réaliser 
ses objectifs. 

À noter que le PADD a été débattu deux fois. Le deuxième débat a été justifié par : 

• l’intégration des projets de l’intercommunalité (gendarmerie, aire accueil gens du voyage),  

• enjeux liés à l’aléa inondation,  

• la programmation des nouveaux logements. 
 

Les objectifs poursuivis par la municipalité au travers de la révision de son document d’urbanisme 
sont les suivants : 
 

1. Favoriser un fonctionnement urbain cohérent :  
- en encourageant la création de liaisons entre le cœur de ville, les quartiers existants et les 

quartiers futurs afin de recréer un maillage urbain ;  
- en pérennisant le dynamisme du cœur de ville ; 
- en prenant en compte les besoins de stationnement sur l’espace public et sur les espaces 

privatifs lors de la création de logements ;  
- en confortant  les équipements existants, communaux et intercommunaux et en en accueillant 

de nouveaux ;  
 

2. Soutenir le développement local du territoire : 
- en confortant la dynamique économique et commerciale de la ville ; 
- en maintenant la mixité dans la zone bâtie ;  
- en développant le potentiel touristique (ex : Maison de la Nature) ; 
- en préservant l’activité agricole et en permettant sa diversification (commerce, hébergement 

touristique en lien avec l’activité agricole).  
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3. Conforter l’attractivité démographique de Hettange-Grande : 
- en encourageant l’arrivée de nouveaux habitants ; 
- en confortant la diversité de l’offre en logements pour permettre un parcours résidentiel 

complet ; 
- en conciliant densification et secteurs d’extension;  
- en maintenant la qualité de vie et en valorisant le cadre bâti de la commune.  
 

4. Préserver les qualités environnementales et paysagères du territoire :  
- en mettant en valeur les entrées de ville ;  
- en préservant les continuités écologiques ;  
- en prenant en compte les risques naturels dans les perspectives de développement de la 

commune ;  
- en limitant la consommation d’espaces naturels et agricoles ;  
- en protégeant et valorisant la « Reserve Naturelle Régionale » ;  
 

5. Favoriser l’utilisation des modes doux : 
- en sécurisant et facilitant les déplacements en modes doux pour la mobilité quotidienne ;  
- en développant les liaisons douces et le maillage piétonnier sur le territoire ; 
- en intégrant le plan de mobilité intercommunal.  

 

La commune a alors défini trois orientations majeures en matière d’urbanisation et 
d’aménagement de son territoire : 

1. Conforter et pérenniser l’attractivité de Hettange-Grande pour assurer son statut de 
centralité principale au sein de la Communauté de Communes de Cattenom et 
Environs  

2. Gérer, maitriser et organiser le développement de l’espace urbain de façon 
cohérente et raisonnée 

3. Garantir la préservation de l’environnement et la mise en valeur des paysages 
naturels et urbains 

 
 
Orientation générale n°1 : Conforter et pérenniser l’attractivité de 
Hettange-Grande pour assurer son statut de centralité principale au sein 
de la Communauté de Communes de Cattenom et Environs 
 
Constats : 
 

• Une population en croissance constante depuis 1968, pour atteindre 7 689 habitants en 
2018 (8 100 habitants en 2021 d’après le dernier recensement communal) ; 

• Un léger vieillissement de la population mais un bon indice de jeunesse de 1,1 en 2018 ;  
• Une taille moyenne des ménages qui diminue passant de 3,7 personnes / ménage en 1968 

à 2,2 en 2018 ;  
• Un taux de vacance de 7,6 % considéré comme acceptable ;  
• Une prédominance des maisons individuelles sur les appartements (57,7 % contre 42,3 % 

en 2018) ;  
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• Une bonne accessibilité à l’ensemble du territoire ;  
• Une offre d’équipements intéressante ainsi que de services et de commerces faisant de 

Hettange-Grande un pôle attractif pour les communes alentours. De plus, les habitants 
bénéficient de la proximité immédiate de Thionville et du Luxembourg ;    

• Des terres dédiées à l’agriculture encore présentes à proximité de la zone bâtie.   
 
Objectifs : 
 
En matière de développement de l’habitat : 
 
Le SCoT suggère une clé de répartition au regard des fonctions et rôles de chaque ville. Pour la 
CCCE, la répartition est la suivante : 75 % des logements octroyés à la CCCE devront donc être 
construits à Cattenom et Hettange-Grande.  
Le DOO du SCoTAT n’impose pas de densité minimale à appliquer sur les secteurs d’OAP et 
précise que, sur Hettange-Grande, cette dernière sera évaluée et modulée dans le cadre du PLU 
et/ou des opérations d’aménagement. Le présent projet de PLU s’appuie sur les densités 
suivantes pour l’élaboration de ses OAP :  

- développement résidentiel en extension : 26 logements par hectare ;  

- développement résidentiel en densification : 38 logements par hectare ;  
 
La commune s’est fixée pour objectif d’atteindre une population de 8 500 habitants d’ici à 
2030 soit environ 750 habitants supplémentaires. Ce scénario conduit à envisager un 
besoin d’environ 350 nouvelles résidences principales.  
 
Afin de permettre le maintien de la diversité de la population, notamment en classes d’âge et de 
formes de ménages, la commune s’inscrit dans l’objectif :  

• d’optimiser les possibilités de parcours résidentiels en permettant l’aménagement et la 
construction de logements adaptés aux jeunes ménages, et aux personnes âgées ; 

• de poursuivre la construction de logements intermédiaires (maison bi-familles, accolées, 
petits collectifs,…) ; 

 
De ce fait, les besoins en logements sont évalués pour les 10 prochaines années (logements à 
mettre ou à remettre sur le marché d’ici 2030). Ces besoins tiennent compte de plusieurs 
phénomènes : l’évolution de la taille des ménages (poursuite desserrement des ménages), 
l'accueil de nouveaux habitants, le renouvellement du parc de logements, le maintien d’un taux de 
vacance stable et la préservation d'un faible taux de résidences secondaires. 
L'évolution prévisible de la taille des ménages a été fixée sur la tendance observée entre 1999 et 
2018. On estime que la taille moyenne des ménages à Hettange-Grande passera de 2,2 
habitants/ménage en 2018 à 2,15 habitants/ménage en 2030. Ainsi, à population égale, les 
besoins en logements en 2030 seront supérieurs à ceux de 2018. 
 
Afin d'assurer la fluidité de son parc de logements, la commune doit maintenir son taux de 
vacance actuel, jugé comme acceptable avec 7,6 % de logements vacants.  
 



 
 

PLAN LOCAL D'URBANISME DE HETTANGE-GRANDE   
1 – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 2  
  

20 

Ainsi, les besoins sont estimés à 350 logements à produire à l'horizon 2030.  Ils sont estimés de la 
manière suivante : 
 

Nombre de logements à produire à horizon 2030 

Desserrement des ménages (2,15 hab./ménage) 151 
Dents creuses mobilisables (1,7 ha) 65 
Projets en cours  100 
Accueil de nouveaux habitants d’ici 2030 233 

Total 349 
 
Pour répondre à ces besoins, la commune souhaite privilégier la densification de son tissu urbain 
avec le comblement des dents creuses existantes. Toutefois, la commune ne dispose que de 1,7 
ha de dents creuses recensés, soit 65 logements réalisables. Au total, le présent projet de PLU 
permettrait une augmentation générale de la population de 750 habitants (349 x 2,15), la faisant 
passer de 7 689 à 8 450 habitants d’ici à 2030, soit une augmentation de 10%.  
 
Les trois secteurs de développement retenus afin d’être urbanisés : 

- le premier secteur se situe à proximité de la rue de la Mine et s’étend sur une superficie 
d’environ 4,6  ha sur lequel il serait possible de construire environ 130 logements ;  

- le second secteur se trouve le long de la rue des Écoles et concerne un terrain d’environ 
3,2 ha sur lequel il serait possible de construire environ 80 logements ;    

- le troisième secteur se situe le long de la rue Sinzig am Rhein et concerne un terrain 
d’environ 0,8 ha sur lequel il serait possible de construire entre 15 et 20 logements ;  

 
En matière de développement économique : 
La commune dispose d’un tissu économique relativement étoffé et répondant aux besoins de la 
population communale. Celui-ci se concentre notamment le long de la rue du Général de Gaulle, 
rue du Général Patton et dans la zone d’activité Soetrich 1. La commune souhaite maintenir et 
soutenir ces différentes activités indispensables à la qualité de vie des hettangeois.  
 
Hettange-Grande souhaite poursuivre l’aménagement de la ZAC Vital Park, initiée par la 
Communauté de Communes. 
 
Elle souhaite également autoriser, dans les nouvelles zones d’habitat, les activités compatibles 
avec le caractère résidentiel et notamment l’installation de commerces et de services de proximité.  
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OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS DÉTAILLÉS 

1.1. ACCOMPAGNER LA CROISSANCE 
DEMOGRAPHIQUE EN RENFORCANT 
LA MIXITE SOCIALE ET 
FONCTIONNELLE   

• Créer des zones de développement de l’offre d’habitat :           
- 3 zones d’extensions prioritaires (rue des Ecoles, rue de 

la Mine, rue de Sinzig am Rhein) dont l’ouverture à 

l’urbanisation est phasée dans le temps ;                                                                      

- des dents creuses reparties sur le territoire (1,7 ha).               
• Proposer une offre de logements adaptés aux différentes 

populations attendues (collectifs, locatifs, terrains à bâtir, 

logements pour seniors,…) qui garantisse la mixité sociale 

sur le territoire et permette un parcours résidentiel sur la 

commune.  
• Créer une mixité fonctionnelle en développant des 

quartiers pourvus d’équipements publics, d’espaces publics 

et de commerces de proximité.   

1.2. CONFORTER LES EQUIPEMENTS 
PUBLICS EXISTANTS, COMMUNAUX 
ET INTERCOMMUNAUX  

• Maintenir la qualité des équipements existants pour 

encourager leur fréquentation.  
• Soutenir le tissu associatif local et conforter les 

équipements qui les accueillent (ex : réaménagement du 
site Europa).  

• Permettre la réalisation des différents projets 
intercommunaux (gendarmerie, aire d’accueil des gens du 

voyage). 

1.3. POURSUIVRE ET FAVORISER LE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE    

• Pérenniser les activités économiques présentes sur le 
territoire et leur assurer des possibilités de 

développement. 

• Préserver l’activité agricole et permettre sa diversification.  
• Intégrer le projet de création d’une Maison de la Nature à 

la Reserve Naturelle de Hettange-Grande.  
• Poursuivre l’aménagement de la zone économique 

communautaire. 

1.4. PRENDRE EN COMPTE TOUS LES 
MODES DE DEPLACEMENT 

• Développer les cheminements piétons et cyclables inter-
quartiers et en direction du centre-ville et des autres pôles 
de centralité de la ville (secteurs de commerces notamment).  

• Prendre en compte la réflexion sur l’extension de la halte 

ferroviaire ainsi que la création d’un parking multimodal.  
• Prendre en compte les nouveaux flux de circulation 

automobile générés par la création de nouvelles zones à 

urbaniser.  
• Intégrer le plan de mobilité intercommunal. 
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Orientation générale n°2 : Gérer, maitriser et organiser le développement 
de l’espace urbain de façon cohérente et raisonnée 
 
 
Constats : 
 

• Peu de zones de densification / reconversion identifiées sur le territoire communal (1,7 ha 
au total au sein de l’enveloppe urbaine) ; 

• Une faible consommation de surfaces agricoles et naturelles entre 2011 et 2021 ;  
• Des entrées de ville peu valorisante et très routière ;  
• Un manque de connexions entre certains quartiers ;  
• Un réseau d’itinéraires cyclables et pour piétons à développer ;  
• Un bon niveau de desserte en transport en commun et présence d’une halte ferroviaire.  

 
 
Objectifs : 
 
La commune souhaite maîtriser son développement et tendre vers une consommation foncière 
raisonnée afin de préserver la qualité de vie offerte à Hettange-Grande et de répondre à son 
objectif de création d’un maillage urbain complet. La localisation des futures zones d’urbanisation 
répondra ainsi à un double objectif :  

Ø Préserver la ressource foncière : les secteurs de développement futur s’inscriront au 
plus près de l’enveloppe urbaine actuelle en favorisant les connexions inter-quartiers, 
limitant ainsi la consommation des espaces naturels et agricoles ;  

Ø Créer un maillage urbain : les nouvelles zones à urbaniser permettront de restaurer les 
connexions piétonnes, cyclistes et routières entre les différents secteurs, améliorant ainsi la 
cohérence et la lisibilité du tissu urbain.  

 
La commune souhaite favoriser un phasage des futures zones à urbaniser (1AU/2AU) afin 
d’assurer un développement organisé dans le temps, et ainsi permettre d’ajuster les besoins 
inhérents. 
 
 

OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS DÉTAILLÉS 

2.1. GERER DE MANIERE ECONOME LES 
SOLS ET LUTTER CONTRE 
L’ETALEMENT URBAIN (OBJECTIF DE 
MODULATION DE CONSOMMATION 
D’ESPACE) 

• 1,7 ha de dents creuses identifiés au sein de l’espace 

urbanisé. 

• Poursuivre la politique d’économie foncière grâce à des 
formes urbaines plus compactes, tout en assurant la 

qualité du cadre de vie et en préservant des espaces de 

respiration. 

• Fixer un objectif de réduction globale de la 
consommation d’espace dédiée à l’habitat de 38,5 % par 
rapport au rythme des 10 dernières années. À cela 
s’ajoutent 7,4 ha consacrés à la ZAC Vital Park déjà 
créée.  
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2.2. GARANTIR LA QUALITE URBAINE ET 
ARCHITECTURALE DES ZONES BÂTIES 
ET DES FUTURES ZONES À 
URBANISER  

• Favoriser une urbanisation qui puisse se connecter aux 
différents quartiers existants à proximité, en vue d’éviter 

les lotissements clos et de favoriser les liaisons inter-

quartiers. 
• Édicter des règles d’implantation, de hauteur, etc. qui 

orientent les constructions nouvelles vers davantage de 

qualité urbaine et architecturale, adaptées à 
l’environnement de chaque site de développement de la 
ville. 

• Favoriser les « constructions durables » en autorisant 

dans le règlement l’utilisation de matériaux ou de 

techniques innovantes découlant de la mise en œuvre 

d’une démarche relevant de la haute qualité 

environnementale ou de l’installation de dispositifs 

permettant la production d’énergies renouvelables 

(panneaux solaires, cellules photovoltaïques, géothermie, 

éoliennes…).  

• Imposer des emplacements de stationnement sur le 

domaine privé et avoir une réflexion à long terme sur 

l’organisation du stationnement sur le domaine public. 
• Poursuivre le développement de la fibre dans les 

nouvelles opérations. 

2.3. REPENSER LES ENTREES DE VILLE OU 
LES AMENAGER DE FAÇON A 
VALORISER LES PERCEPTIONS 
VISUELLES DES AUTOMOBILISTES 
QUI ABORDENT LA LOCALITE 

• Poursuivre le réaménagement des entrées de ville, en 

intégrant notamment le projet de pistes de mobilités 

douces vers la zone économique communautaire.  
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Orientation générale n°3 : "Garantir la préservation de l’environnement et 
la mise en valeur des paysages naturel et urbain" 
 
 
Constats : 
 
En matière de consommation d’espace : 

L’analyse de la consommation d’espace de la commune sur la période 2011/2021 indique que 
près de 13,5 ha ont été consommés, quasi exclusivement à vocation d’habitat, soit une 
consommation de 1,35 ha/an.  
 
En matière de protection de l’environnement et de mise en valeur des milieux naturels et 
bâtis :  

• Le territoire bénéficie d’un milieu naturel intéressant. L’analyse des trames vertes et bleues 
a permis de mettre en évidence des éléments constitutifs de trames (réservoirs de 
biodiversité, corridors…) ; 

• La commune dispose d’un patrimoine bâti intéressant composé essentiellement par les 
cités minières et militaires ainsi que par le bâti ancien ; 

• La commune est concernée par un certain nombre de risques, et notamment le risque 
d’inondation et le risque de chute de blocs.  

 
Objectifs : 
 
En matière de consommation d’espace : 
La commune souhaite participer à la lutte contre l’étalement urbain et à la modération de la 
consommation de l’espace. Les différents projets d’urbanisation à vocation d’habitat de la 
commune entraînent une consommation de 8,6 ha surfaces agricoles et naturelles (surfaces non 
artificialisées à l’heure actuelle) en 10 ans, ce qui représente une consommation moyenne 
annuelle de 0,86 ha/an dédiés à l’habitat.  
La consommation estimée des terres agricoles et naturelles est donc inférieure au rythme de 
consommation passé puisque cela représente une réduction globale de la consommation à 
vocation d’habitat de près de 38,5% par rapport aux 10 dernières années.  
À cela s’ajoute les 7,4 ha consacrés à la ZAC Vital Park déjà créée. 
 
 
En matière de protection de l’environnement et du cadre de vie :  
La commune affirme sa volonté de maintenir et mettre en valeur les continuités écologiques et les 
éléments paysagers mis en évidence dans le diagnostic communal. L’objectif est de permettre le 
développement de la commune en tenant compte de la nécessité de conforter un cadre de vie 
agréable pour les habitants. De la même manière, elle souhaite protéger les éléments du 
patrimoine bâti les plus intéressants (cités minières et militaires, centre-bourg). 
 
Hettange-Grande est également attentive à la problématique énergétique et à la réduction des gaz 
à effet de serre : en ce sens, la commune souhaite permettre le recours aux énergies 
renouvelables, ainsi qu’une meilleure gestion des eaux pluviales.  
 
Les risques naturels identifiés dans le diagnostic territorial seront également pris en compte.  
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OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS DÉTAILLÉS 

3.1. MAINTENIR LES GRANDES 
COMPOSANTES DU PAYSAGE 

• Limiter la consommation des espaces boisés, naturels et 
agricoles en périphérie de la zone bâtie du ban 

communal. La totalité des boisements sont à protéger. 

Seul le défrichement nécessaire à la réalisation de l’aire 

d’accueil des gens du voyage pourra toutefois être 

autorisé.  
• Préserver les lisières permettant de marquer les limites 

visuelles de la ville. 
• Limiter les effets de mitage de ces espaces périphériques.  

3.2. PRESERVER LA RESSOURCE EN EAU  

• Veiller à l’amélioration des réseaux d'eau (en lien avec 

les gestionnaires compétents en matière de réseaux).  

• Limiter l’imperméabilisation des sols.  

• Privilégier la récupération et l’infiltration des eaux 
pluviales. 

3.3.  PRENDRE EN COMPTE LA NOTION DE 
RISQUE ET DE SENSIBILITÉ 
ECOLOGIQUE  DANS LES CHOIX DE 
DEVELOPPEMENT  

• Prendre en compte le risque d’inondation en préservant 

les terrains non urbanisés soumis à cet aléa. 

• Prendre en compte le risque de chute de blocs  

• Protéger les éléments de la Trame verte et bleue 

(espaces boisés, espaces agricoles, ripisylve,…) 

• Préserver les zones humides.  

3.4. RESPECTER LES CARACTERISTIQUES 
DU BATI 

• Encadrer, par des règles architecturales et urbaines, les 
rénovations en centre ancien ainsi que dans les cités 
minières et militaires.  

• Identifier les bâtiments remarquables à préserver sur 

tout le territoire et veiller à leur protection dans le 

règlement du PLU.  

• Permettre la réhabilitation des bâtiments existants, dans 

le centre ancien, en respectant les formes urbaines et 

architecturales existantes. 

• Encourager la mise en valeur des constructions le long 
des axes principaux de la ville (réflexion avec le CAUE et 

mise en place de subvention). 
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CINQUIÈME PARTIE 
 
 

` 
 

EXPLICATIONS DES CHOIX 
RETENUS POUR ÉTABLIR LES 

OAP  
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Trois orientations d’aménagement et de programmation à vocation principale d’habitat 
sont présentes dans le dossier de PLU. Elles correspondent aux zones de projet de 
développement de la commune. L’ensemble des zones est classé en zone 1AU. À noter la 
présence de deux zones 2AU dans le présent projet de PLU. Ces dernières ne font toutefois pas 
l’objet d’OAP.  
 
On retrouve :  

 
- Le secteur de la rue de la Mine, dédié à de l’habitat. Cette zone fait partie d’un secteur plus 

large classé en zone 2AU dans le document d’urbanisme en vigueur. Son périmètre a été 
réduit par rapport au PLU en vigueur afin de restituer en zone naturelle les secteurs 
correspondant à des zones humides. Ce secteur d’une superficie d’environ 4,6 ha est situé 
à la sortie ouest d’Hettange-Grande, en allant vers Entrange. Habitat pavillonnaire, 
intermédiaire et collectif seront mixés sur le secteur. La frange sud fera l’objet d’un 
traitement qualitatif et servira de support à l’aménagement d’un cheminement doux planté, 
afin de favoriser une transition douce entre le tissu bâti et l’espace agricole. Cet espace 
pourra également recevoir les eaux de pluie des espaces publics. Le projet se raccroche à 
la rue de la Mine et sur l’impasse des Hortensias. Des carrefours seront aménagés afin 
d’assurer la sécurité des usagers. La voirie existante rue de la Mine sera à requalifier afin 
de supporter les nouveaux flux automobiles engendrés par le projet. Le secteur est 
desservi par les lignes 10 et 14 du réseau SMITU Thionville-Fensch grâce à la proximité 
des arrêts « Cité Soetrich » et « Ferdinand ». À noter qu’une zone 2AU d’une surface de 
5,6 ha vient jouxter la frange sud de cette zone 1AU.  

 
- Le secteur de la rue de Sinzig am Rhein situé en dent creuse présente une superficie de 

0,8 ha. La commune privilégie sur ce secteur l’implantation de formes urbaines mixtes de 
types habitat pavillonnaire ou groupé. Le projet se raccroche sur la rue de Sinzig am Rhein 
depuis une voirie primaire qui desservira l’ensemble des parcelles. Les fonds de parcelles 
seront traités de façon paysagère afin de créer une transition douce avec les habitations 
voisines. Le secteur est également situé à proximité de l’arrêt « Place Schuman » desservi 
par plusieurs lignes du réseau SMITU Thionville-Fensch.  

 
- Le secteur de la rue des Écoles, classé en zone 2AU au PLU actuellement en vigueur. Il 

est localisé à l’ouest de la zone urbanisée et s’étend sur 3,2 ha (hors parc communal d’une 
superficie de 0,55 ha). La commune privilégie sur ce secteur l’implantation de formes 
urbaines mixtes (habitat individuel, pavillonnaire ou en bande et éventuellement du petit 
collectif).  
La zone naturelle, identifiée comme zone humide potentielle par le SAGE du Bassin 
Ferrifère, sera aménagé en parc communal afin préserver un espace tampon entre le 
Reybach et le tissu bâti. Il servira également de support à une bande d’espace vert 
permettant l’infiltration des eaux pluviale et la réalisation d’une liaison douce est-ouest. Les 
franges urbaines seront traitées de façon paysagère afin de créer une transition douce 
entre l’espace urbain et l’espace agricole.  
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Le secteur est desservi depuis l’impasse des Roseaux, la rue du Maréchal Leclerc et la rue 
des Écoles. Des carrefours devront donc aménagés afin d’assurer la sécurité des usagers. 
Le secteur est également situé à proximité des arrêts « De Gaulle » et « Michelet » 
desservis par la ligne 10 du réseau SMITU Thionville-Fensch.  

 
Une orientation d’aménagement et de programmation a également été réalisée sur un 
secteur dédié à de l’activité économique :  

 

- Le secteur est destiné à la création de la ZAC intercommunale « Vital Park ». Ce projet est 
mené par la Communauté de communes de Cattenom et Environs. La ZAC se place à 
l’entrée nord-ouest d’Hettange-Grande, au bord de la RD15 sur une surface d’environ 7,4 
hectares. Les parcelles mises à disposition auront pour vocation d’accueillir commerces, 
services et activités artisanales. Un accès permettra au secteur de se rattacher à la RD15. 
Deux autres permettront de se raccrocher à la rue du Rossignol. Ces deux axes seront 
requalifiés dans le cadre de la réalisation de ce projet. Le secteur est classé en 1AUx, il 
s’agit du même classement que le document d’urbanisme existant mais le périmètre de 
celle-ci a été réduit. 

 
Suite aux remarques formulées lors de l’enquête publique et par le commissaire-enquêteur, un 
phasage de l’urbanisation des zones de développement a été décidé par la municipalité avec 
l’inscription de zones 2AU. 
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SIXIÈME PARTIE 
 

 
 
 

EXPLICATIONS DES CHOIX 
RETENUS POUR ÉTABLIR LE 

RÈGLEMENT  
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En cohérence avec les orientations d'aménagement et de développement du P.A.D.D., le territoire 
communal d’Hettange-Grande a été délimité en zones et secteurs urbains (UC et secteurs UCa, 
UD et secteurs Uda, UDc, UDx, UE et secteur UEv, UM, UX), à urbaniser (1AU, secteur 1AUX et 
zones 2AU), en zone et secteur agricoles (zone A) et en zones et secteurs naturels et forestiers (N 
et secteurs Nav, Ne, Nj, Nl). 
 
L’aléa d’inondation identifié au travers de l’Atlas des Zones Inondables est représenté par une 
trame grisée sur le règlement graphique. 
 
L’aléa de chute de blocs identifié par le BRGM en février 2021 et, quant à lui, est représenté par 
un symbole de couleur marron ainsi que par un dégradé de couleur sur le règlement graphique.  
 

1. Les zones urbaines 
 
Les zones urbaines sont des zones équipées dans lesquelles les capacités d'équipements publics 
existants ou en cours de réalisation permettront d'admettre immédiatement des constructions. 
Ainsi, les occupations et utilisations du sol admises dans le règlement des zones urbaines 
pourront être réalisées sans délai (sauf travaux en cours). 
Les zones urbaines du P.L.U. d’Hettange-Grande se répartissent selon leurs caractéristiques : 

- en zone urbaine couvrant le centre ancien : zone UC et secteurs UCa ; 
- en zone urbaine correspondant aux extensions plus récentes de l’urbanisation à 

vocation essentielle d’habitat : zone UD et secteurs UDa, UDc et UDx ;  
- en zone réservée aux équipements publics : zone UE et secteur UEv; 
- en zone urbaine réservée aux activités économiques : UX 

 
 

ZONE UC 
Suite à des réunions de travail avec les élus de la commune et le CAUE de la Moselle, des 
modifications importantes ont été réalisées sur le fond et la forme du règlement écrit du PLU par 
rapport au PLU en vigueur.  
 

Ø Définition 

 

Il s'agit d'une zone urbaine qui comprend essentiellement de l'habitat, ainsi que des services et 
activités diverses. Elle couvre les centres anciens de la ville. Les constructions, anciennes pour la 
plupart, sont édifiées en ordre continu. 
Cette zone UC s’étend sur le centre ancien d’Hettange. Elle comprend des secteurs UCa 
correspondant aux deux autres noyaux anciens de Soetrich et de Rastenne, dont l’habitat a un 
aspect plus rural et se caractérise par une densité plus faible. Dans ces secteurs, l’aspect 
extérieur des constructions est différent de la zone UC. 
 

Ø Évolution du PLU 

La zone UC couvre une superficie de près de 19,3 ha dont 9,4 ha pour les secteurs UCa. Cela 
marque une augmentation de 5,36 ha par rapport au PLU actuel.  
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Ø Dispositions réglementaires  

Le but est ici : 
! De maintenir la continuité et la densité du bâti pour conserver la structuration du 

centre ancien. 
! Conserver les caractéristiques du bâti traditionnel de la ville en édictant des 

règles architecturales particulières. 
! Sauvegarder une certaine homogénéité du bâti. 

 
 Article Justifications 

SECTION I – 
DESTINATION DES 
CONSTRUCTIONS, 

USAGE DES SOLS ET 
NATURE D’ACTIVITÉS 

Destinations et sous 
destinations admises 

- Seules sont autorisées les occupations et utilisations 
des sols compatibles avec le caractère résidentiel de la 
zone. 

- Ainsi, les activités économiques compatibles avec la 
fonction résidentielle de la zone sont autorisées. 

- Afin de limiter les risques pour les biens et les 
personnes, toute construction est interdite dans une 
bande de 10 mètre de part et d’autres des cours d’eau.  

Interdiction et 
limitation de certains 
usages et affectation 

des sols, 
constructions et 

activités 

SECTION II – 
CARACTÉRISTIQUES 

URBAINES, 
ARCHITECTURALES, 

ENVIRONNEMENTALES 
ET PAYSAGÈRES 

Volumétrie et 
implantations 

- Afin de maintenir un front urbain homogène et de 
respecter l'implantation traditionnelle des constructions, 
la façade sur rue des constructions nouvelles doit être 
implantée dans la bande formée par le prolongement des 
façades des constructions voisines les plus proches.  
- Le principe retenu est de préserver la continuité des 
façades bâties, en imposant la construction de limite 
séparative à limite séparative. Cette règle est modulée 
en fonction de la longueur de façade des parcelles. 

- Dérogation pour les équipements publics et les 
ouvrages techniques des services publics, dont le 
fonctionnement peut nécessiter des implantations 
particulières. 
- Des dispositions sont prises pour autoriser l’isolation 
par l’extérieur et ainsi favoriser les économies d’énergie 
en accord avec le PADD. 
- Une hauteur maximale est imposée pour veiller au 
maintien du gabarit des constructions du centre ancien, 
avec une hauteur maximale à respecter ainsi qu’une 
emprise au sol maximale en secteur UCa.  

Qualité urbaine, 
architecturale, 

environnementale 
et paysagère 

- Cet article vise surtout à éviter les éléments parasites 
dans le paysage urbain de la zone et à préserver les 
caractéristiques du bâti traditionnel du centre ancien.  
On y réglemente les toitures, façades et les clôtures.  

- Ces dispositions ont pour but de traduire les 
orientations du PADD en matière de préservation du 
patrimoine. De plus, des façades remarquables et 
notables sont identifiées afin de les préserver et donc de 
préserver le paysage de la ville.  
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Traitement 
environnemental et 

paysager des 
espaces non bâtis 

et abords des 
constructions 

- Pour préserver la qualité paysagère des secteurs, en 
plus de limiter l’emprise au sol des constructions, les 
surfaces libres de toute construction ainsi que les aires 
de stationnement doivent être plantées ou aménagées 
en espaces verts. 
- Chaque opération de construction ou de lotissement de 
plus de 10 logements doit comprendre des espaces 
plantés communs d’une surface au moins égale à 10 % 
de la surface totale du terrain. 

Stationnement 

- Des prescriptions sont édictées de façon à imposer la 
création de stationnements privés suffisants afin 
d'éviter de saturer les voies et emprises publiques et 
d’assurer la qualité de l'urbanisme et la fluidité de la 
circulation routière en tenant compte des spécificités du 
centre ancien. 
- afin de favoriser le déplacement et les circulations 
douces, des stationnements vélos sont également 
imposés pour l’habitat collectif. 

SECTION III – 
ÉQUIPEMENTS ET 

RESEAUX 

Desserte par les 
voies publiques et 

privées 

- Les dispositions réglementaires visent à assurer la 
sécurité (accès minimal pour les services de secours) 
et la qualité de l'urbanisation. 

Desserte par les 
réseaux 

Il s’agit ici : 
- d’assurer une gestion économe des réseaux d'eau 
potable et d'assainissement. 
- de respecter des règles en vigueur et préservation 
de l'environnement. 
- d’inciter l’utilisation de techniques alternatives en 
matière de gestion des eaux pluviales. 
- de mettre en valeur le cadre de vie en évitant les 
réseaux aériens (dissimulation, enfouissement). 
- pour des raisons paysagères, la dissimulation des 
réseaux et câbles doit être recherchée et des 
dispositions pour la collecte des déchets doivent être 
assurées. 
 

 
 
 

ZONE UD 
Suite à des réunions de travail avec les élus de la commune et le CAUE de la Moselle, des 
modifications importantes ont été réalisées sur le fond et la forme du règlement écrit du PLU par 
rapport au PLU en vigueur.  
 

Ø Définition 

La zone UD correspondant aux extensions récentes de la commune, constituées d’un bâti varié en 
ordre semi-continu et en ordre discontinu. 
 
Cette zone UD comprend : 

- des secteurs UDa correspondant aux cités minières et militaires dont la valeur 
patrimoniale justifie la préservation de l’unité architecturale et urbanistique. Ils sont 
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créés afin de prendre en compte les caractéristiques de chacune des cités 
identifiées sur le territoire d’Hettange-Grande, notamment au niveau des emprises 
au sol et des caractéristiques urbaines et architecturales de ces dernières. 

- des secteur UDc correspondant à des secteurs naturels construits de bâtiments 
d’habitation partiellement desservis par les réseaux ;  

- un secteur UDx qui a vocation à accueillir à la fois des activités et de l’habitat. Dans 
ce secteur, la hauteur maximum des constructions est différente de celle de la zone 
UD.  

 
Ø Évolution du PLU 

La zone UD présente une superficie de 204 ha. Elle est en augmentation de 24 ha. Ce 
phénomène est notamment lié au classement en zone UD de l’ensemble des zones 1AU 
urbanisées depuis l’approbation du PLU en vigueur (lotissement du Wampich, cité Soetrich).  
 

Ø Dispositions réglementaires  

Le tableau ci-après justifie les différentes dispositions réglementaires de la zone UD du P.L.U.. Il 
convient également de se référer au Règlement du P.L.U. (pièce n°5 du dossier). 
 

 Article Justifications 

SECTION I – 
DESTINATION DES 
CONSTRUCTIONS, 

USAGE DES SOLS ET 
NATURE D’ACTIVITÉS 

Destinations et sous 
destinations admises 

- Seules sont autorisées les occupations et utilisations 
des sols compatibles avec le caractère résidentiel de la 
zone. 

- Les activités économiques compatibles avec la 
fonction résidentielle de la zone sont autorisées.  

- Afin de limiter les risques pour les biens et les 
personnes, toute construction est interdite dans une 
bande de 10 mètre de part et d’autres des cours d’eau. 

Interdiction et 
limitation de certains 
usages et affectation 

des sols, 
constructions et 

activités 

SECTION II – 
CARACTÉRISTIQUES 

URBAINES, 
ARCHITECTURALES, 

ENVIRONNEMENTALES 
ET PAYSAGÈRES 

Volumétrie et 
implantations 

- Les règles édictées sont en accord avec le type de bâti 
majoritairement pavillonnaire rencontré en zone UD. 
Toutefois, d’autres implantations peuvent être admises 
dans le but de former une unité architecturale.  
- Dans une volonté de préserver une cohérence 
architecturale et urbaine au sein des cités minières et 
militaires, la façade sur rue de la construction principale 
doit se situer dans la bande formée par le prolongement 
de la façade sur rue de la construction voisine la plus 
proche et l’alignement. 
- Une hauteur maximale est imposée pour veiller au 
maintien du gabarit des constructions existantes en zone 
UD pour l’habitat individuel et le collectif, avec une 
hauteur maximale à respecter. 
- Dérogation pour les équipements publics et les ouvrages 
techniques des services publics, dont le fonctionnement 
peut nécessiter des implantations particulières. 
- Des dispositions sont prises pour autoriser l’isolation 
par l’extérieur et ainsi favoriser les économies d’énergie 
en accord avec le PADD. 
- Les caractéristiques de la zone UD justifie également la 
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mise en place d’une emprise au sol des constructions, 
qui permettra également de gérer au mieux les eaux 
pluviales. 

Qualité urbaine, 
architecturale, 

environnementale 
et paysagère 

- Cet article vise surtout à éviter les éléments parasites 
dans le paysage urbain de la zone et à préserver les 
caractéristiques du bâti. On y réglemente les toitures, 
façades et les clôtures.  

- Ces dispositions ont pour but de traduire les 
orientations du PADD en matière de préservation du 
patrimoine. De plus, des façades remarquables et 
notables sont identifiées afin de les préserver et donc de 
préserver le paysage de la ville. 

Traitement 
environnemental et 

paysager des 
espaces non bâtis 

et abords des 
constructions 

- Pour préserver la qualité paysagère des secteurs, en 
plus de limiter l’emprise au sol des constructions, les 
surfaces libres de toute construction ainsi que les aires 
de stationnement doivent être plantées ou aménagées 
en espaces verts. 
- Chaque opération de construction ou de lotissement de 
plus de 10 logements doit comprendre des espaces 
plantés communs d’une surface au moins égale à 10 % 
de la surface totale du terrain. 

Stationnement 

- Des prescriptions sont édictées de façon à imposer la 
création de stationnements privés suffisants afin 
d'éviter de saturer les voies et emprises publiques et 
d’assurer la qualité de l'urbanisme et la fluidité de la 
circulation routière en tenant compte des spécificités de 
ces zones. 
- afin de favoriser le déplacement et les circulations 
douces, des stationnements vélos sont également 
imposés pour l’habitat collectif. 

SECTION III – 
ÉQUIPEMENTS ET 

RESEAUX 

Desserte par les 
voies publiques et 

privées 

- Les dispositions réglementaires visent à assurer la 
sécurité (accès minimal pour les services de secours) 
et la qualité de l'urbanisation. 

Desserte par les 
réseaux 

Il s’agit ici : 
- d’assurer une gestion économe des réseaux d'eau 
potable et d'assainissement. 
- de respecter des règles en vigueur et préservation 
de l'environnement. 
- d’inciter à l’utilisation de techniques alternatives en 
matière de gestion des eaux pluviales. 
- de mettre en valeur le cadre de vie en évitant les 
réseaux aériens (dissimulation, enfouissement). 
- pour des raisons paysagères, la dissimulation des 
réseaux et câbles doit être recherchée et des 
dispositions pour la collecte des déchets doivent être 
assurées. 

 
 

ZONE UE 

Suite à des réunions de travail avec les élus de la commune et le CAUE de la Moselle, des 
modifications importantes ont été réalisées sur le fond et la forme du règlement écrit du PLU par 
rapport au PLU en vigueur.  
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Ø Définition 

La zone UE est réservée aux équipements publics ou concourants aux missions de service public. 
Elle comprend un secteur UEv correspondant au terrain destiné à l’aire d’accueil des Gens du 
Voyage. 

Ø Évolution du PLU 

 
La superficie de la zone UE est de 15,1 ha. Elle est en augmentation de 8,5 ha par rapport au PLU 
en vigueur. Cette augmentation provient du passage de terrains de secteurs 1AUe et 1AUl en 
zone UE. Ils correspondent au site de l’EHPAD dans le centre urbain et à celui des terrains de 
sports à proximité de la RD653. L’intégration du projet de gendarmerie au nord de la zone 
d’activité Soetrich 1 en zone UE contribue également à son extension. 
 

Ø Dispositions réglementaires  

Le tableau ci-après justifie les différentes dispositions réglementaires de la zone UE du P.L.U.. 
Il convient également de se référer au Règlement du P.L.U. (pièce n°5 du dossier). 
 

 Article Justifications 

SECTION I – 
DESTINATION DES 
CONSTRUCTIONS, 

USAGE DES SOLS ET 
NATURE D’ACTIVITÉS 

Destinations et sous 
destinations admises - Seules sont autorisées les constructions à 

usage d’équipements d’intérêt collectif et de service 
public ainsi que la restauration.  
- L’habitat sur site n’est autorisé que pour le 
gardiennage sur le site. 

Interdiction et 
limitation de certains 
usages et affectation 

des sols, 
constructions et 

activités 

SECTION II – 
CARACTÉRISTIQUES 

URBAINES, 
ARCHITECTURALES, 

ENVIRONNEMENTALES 
ET PAYSAGÈRES 

Volumétrie et 
implantations 

- Les règles minimales sont édictées sur cette zone dans 
la mesure où la collectivité assurera son urbanisation.  
- Des dispositions sont prises pour autoriser l’isolation 
par l’extérieur et ainsi favoriser les économies d’énergie 
en accord avec le PADD 

Traitement 
environnemental et 

paysager des 
espaces non bâtis 

et abords des 
constructions 

- Pour préserver la qualité paysagère des secteurs, en 
plus de limiter l’emprise au sol des constructions, les 
surfaces libres de toute construction ainsi que les aires 
de stationnement doivent être plantées ou aménagées 
en espaces verts. 
- Chaque opération de construction ou de lotissement de 
plus de 10 logements doit comprendre des espaces 
plantés communs d’une surface au moins égale à 10 % 
de la surface totale du terrain. 

SECTION III – 
ÉQUIPEMENTS ET 

RESEAUX 

Desserte par les 
voies publiques et 

privées 

- Les dispositions réglementaires visent à assurer la 
sécurité (accès minimal pour les services de secours) 
et la qualité de l'urbanisation. 

Desserte par les 
réseaux 

Il s’agit ici : 
- d’assurer une gestion économe des réseaux d'eau 
potable et d'assainissement. 
- de respecter les règles en vigueur et la préservation 
de l'environnement. 
- d’inciter à l’utilisation de techniques alternatives en 



 
 

PLAN LOCAL D'URBANISME DE HETTANGE-GRANDE   
1 – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 2  
  

36 

matière de gestion des eaux pluviales. 
- pour des raisons paysagères, la dissimulation des 
réseaux et câbles soit être recherchée et des 
dispositions pour la collecte des déchets doivent être 
assurées. 

 
 

ZONE UM 
Suite à des réunions de travail avec les élus de la commune et le CAUE de la Moselle, des 
modifications importantes ont été réalisées sur le fond et la forme du règlement écrit du PLU par 
rapport au PLU en vigueur.  
 

Ø Définition 

La zone UM correspond au quartier militaire construit dans les années 1980 le long de la rue 
Victor Hugo.   
  

Ø Évolution du PLU 

 

La zone UM, classée en UDx au PLU en vigueur couvre une surface de 10,4 ha.  
 

Ø Dispositions réglementaires  

Le tableau ci-après justifie les différentes dispositions réglementaires de la zone UM du P.L.U.. 
Il convient également de se référer au Règlement du P.L.U. (pièce n°5 du dossier). 
 

 Article Justifications 

SECTION I – 
DESTINATION DES 
CONSTRUCTIONS, 

USAGE DES SOLS ET 
NATURE D’ACTIVITÉS 

Destinations et sous 
destinations admises 

- Seules sont autorisées les constructions à liées à 
l’activité militaire.  

Interdiction et 
limitation de certains 
usages et affectation 

des sols, 
constructions et 

activités 

SECTION III – 
ÉQUIPEMENTS ET 

RESEAUX 

Desserte par les 
voies publiques et 

privées 

- Les dispositions réglementaires visent à assurer la 
sécurité (accès minimal pour les services de secours) 
et la qualité de l'urbanisation. 

Desserte par les 
réseaux 

Il s’agit ici : 
- d’assurer une gestion économe des réseaux d'eau 
potable et d'assainissement. 
- de respecter les règles en vigueur et la préservation 
de l'environnement. 
- d’inciter à l’utilisation de techniques alternatives en 
matière de gestion des eaux pluviales. 
- pour des raisons paysagères, la dissimulation des 
réseaux et câbles soit être recherchée. 
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ZONE UX 
Suite à des réunions de travail avec les élus de la commune et le CAUE de la Moselle, des 
modifications importantes ont été réalisées sur le fond et la forme du règlement écrit du PLU par 
rapport au PLU en vigueur.  
 

Ø Définition 

Il s'agit d'une zone réservée essentiellement aux activités économiques tertiaires et 
commerciales, mais pas aux industries lourdes. 
Elle correspond à la Z.A.C. intercommunale Soetrich 1 localisée le long de la RD 15.  
 

 
 

Ø Évolution du PLU 
La zone UX s’étend sur 13,4 ha. Elle est en réduction de 0,8 ha par rapport au PLU en vigueur. 
Cette réduction s’explique par le passage en zone UD du site des ateliers municipaux localisés rue 
de la Mine. 
 

Ø Dispositions réglementaires  

Le tableau ci-après justifie les différentes dispositions réglementaires de la zone UX du P.L.U.. 
Il convient également de se référer au Règlement du P.L.U. (pièce n°5 du dossier). 

 Article Justifications 

SECTION I – 
DESTINATION DES 
CONSTRUCTIONS, 

USAGE DES SOLS ET 
NATURE D’ACTIVITÉS 

Destinations et sous 
destinations admises - Seules sont autorisées les occupations et utilisations 

des sols en lien avec la vocation de la ZAC de 
Cormontaigne (enseignement, recherche, équipement, 
bureau, commerce, service…). 

- L’habitat sur site n’est autorisé que pour le gardiennage 
sur le site. 

Interdiction et 
limitation de certains 
usages et affectation 

des sols, 
constructions et 

activités 

SECTION II – 
CARACTÉRISTIQUES 

URBAINES, 
ARCHITECTURALES, 

ENVIRONNEMENTALES 
ET PAYSAGÈRES 

Volumétrie et 
implantations 

- Les reculs imposés garantissent le recul par rapport 
aux voies concernées. 
- Des hauteurs différenciées tiennent compte de la 
vocation de chaque secteur de cette zone. 

- Des dispositions sont prises pour autoriser l’isolation 
par l’extérieur et ainsi favoriser les économies d’énergie 
en accord avec le PADD. 
 

Qualité urbaine, 
architecturale, 

environnementale 
et paysagère 

- Cet article vise surtout à éviter les éléments parasites 
dans le paysage urbain de la zone. Les prescriptions 
mises en place permettent de garantir la cohérence de 
l’aménagement sur le périmètre de la ZAC.  

Traitement 
environnemental et 

paysager des 
espaces non bâtis 

et abords des 
constructions 

- Pour préserver la qualité paysagère des secteurs, en 
plus de limiter l’emprise au sol des constructions, les 
surfaces libres de toute construction ainsi que les aires 
de stationnement doivent être plantées ou aménagées 
en espaces verts. 
 

Stationnement 
- Des prescriptions sont édictées de façon à imposer la 
création de stationnements privés suffisants afin 
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2. Les zones à urbaniser 

 
ZONE 1AU 

Suite à des réunions de travail avec les élus de la commune et le CAUE de la Moselle, des 
modifications importantes ont été réalisées sur le fond et la forme du règlement écrit du PLU par 
rapport au PLU en vigueur.  
 

Ø Définition 
Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée à l'habitat, aux services, aux 
activités diverses compatibles avec l’habitat (petit artisanat, bureaux, …), et aux équipements 
collectifs. La mixité entre habitat et petites activités est souhaitée dans tous les quartiers ouverts à 
la construction. 
 
La zone 1AU est couverte par des orientations d’aménagement et de programmation, auxquelles il 
convient de se référer (cf. pièce n°3 du présent dossier de P.L.U.). 
 

Ø Évolution du PLU 

Par rapport au PLU en vigueur, une 1AU est maintenue. Il s’agit de la zone située rue de Sinzig 
am Rhein. Son périmètre a néanmoins été réduit suite au reclassement de certaines parcelles en 
zone UD.  
 
 

d'éviter de saturer les voies et emprises publiques et 
d’assurer la qualité de l'urbanisme et la fluidité de la 
circulation routière. 
- afin de favoriser le déplacement et les circulations 
douces, des stationnements vélos sont également 
imposés. 

SECTION III – 
ÉQUIPEMENTS ET 

RESEAUX 

Desserte par les 
voies publiques et 

privées 

- Les dispositions réglementaires visent à assurer la 
sécurité (accès minimal pour les services de secours) 
et la qualité de l'urbanisation. 
 

Desserte par les 
réseaux 

Il s’agit ici : 
- d’assurer une gestion économe des réseaux d'eau 
potable et d'assainissement. 
- de respecter les règles en vigueur et préservation 
de l'environnement. 
- d’inciter à l’utilisation de techniques alternatives en 
matière de gestion des eaux pluviales. 
- de mettre en valeur le cadre de vie en évitant les 
réseaux aériens (dissimulation, enfouissement). 
- pour des raisons paysagères, la dissimulation des 
réseaux et câbles soit être recherchée et des 
dispositions pour la collecte des déchets doivent être 
assurées. 
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Deux nouvelles zones sont créées : 
- La 1AU rue de la Mine (actuellement en zone 2AU), 
- La 1AU rue des Écoles (actuellement en zone 2AU). 

 
Enfin, trois zones 1AU au PLU en vigueur sont supprimées : 

- La zone 1AU localisée rue du Wampich a été urbanisée et reclassée en zone UD, 
- La zone 1AUc à l’extrémité sud du territoire qui ne correspond plus à un secteur de 

développement prioritaire pour la commune qui souhaite limiter son étalement. Ce secteur 
est également concerné par le périmètre d’une zone humide du SAGE ;  

- La zone 1AUl le long de la RD 653 a été reclassée en zone UE et UDc ;  
- La zone 1AU allée des Frênes qui est déclassée en zone 2AU dans le projet de PLU ; 
- La zone 1AU localisée rue des Genêts à Soetrich a été urbanisée et reclassée en zone 

UD.  
 
Les zones 1AU représentent 8,6 ha au PLU.  
 

Ø Dispositions réglementaires  

Le tableau ci-après justifie les différentes dispositions réglementaires de la zone 1AU du P.L.U.. Il 
convient également de se référer au Règlement du P.L.U. (pièce n°5 du dossier) et aux 
orientations d’aménagement et de programmation (pièce n°3 du dossier). 
 

 Article Justifications 

SECTION I – 
DESTINATION DES 
CONSTRUCTIONS, 

USAGE DES SOLS ET 
NATURE D’ACTIVITÉS 

Destinations et sous 
destinations admises 

- Seules sont autorisées les occupations et utilisations 
des sols compatibles avec le caractère résidentiel de la 
zone. 

- Ainsi, les activités économiques compatibles avec la 
fonction résidentielle de la zone sont autorisées.  

- La réalisation de l’opération ne doit pas provoquer la 
formation de terrains enclavés ou de délaissés de 
terrains inconstructibles. 

- Afin de limiter les risques pour les biens et les 
personnes, toute construction est interdite dans une 
bande de 10 mètre de part et d’autres des cours d’eau. 

- Les constructions et installations autorisées doivent 
respecter les Orientations d'Aménagement et de 
Programmation. 

Interdiction et 
limitation de certains 
usages et affectation 

des sols, 
constructions et 

activités 

SECTION II – 
CARACTÉRISTIQUES 

URBAINES, 
ARCHITECTURALES, 

ENVIRONNEMENTALES 
ET PAYSAGÈRES 

Volumétrie et 
implantations 

- Les reculs imposés garantissent le recul par rapport aux 
voies concernées. 
- Une hauteur maximale est imposée pour veiller au 
maintien du gabarit des futures constructions. 
- Les caractéristiques de la zone 1AU justifie également 
la mise en place d’une emprise au sol des constructions, 
qui permettra également de gérer au mieux les eaux 
pluviales. 

Qualité urbaine, 
architecturale, 

environnementale 

- Cet article vise surtout à éviter les éléments parasites 
dans le paysage urbain de la zone et à préserver les 
caractéristiques du bâti. On y réglemente les toitures, 
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et paysagère façades et les clôtures.  

- Ces dispositions ont pour but de traduire les 
orientations du PADD en matière de qualité 
environnementale des futures constructions.  

Traitement 
environnemental et 

paysager des 
espaces non bâtis 

et abords des 
constructions 

- Pour préserver la qualité paysagère des secteurs, en 
plus de limiter l’emprise au sol des constructions, les 
surfaces libres de toute construction ainsi que les aires 
de stationnement doivent être plantées ou aménagées 
en espaces verts. 
 

Stationnement 

- Des prescriptions sont édictées de façon à imposer la 
création de stationnements privés suffisants afin 
d'éviter de saturer les voies et emprises publiques et 
d’assurer la qualité de l'urbanisme et la fluidité de la 
circulation routière en tenant compte des spécificités de 
ces zones. 
- Afin de favoriser le déplacement et les circulations 
doux, des stationnements vélos sont également 
imposés pour l’habitat collectif. 

SECTION III – 
ÉQUIPEMENTS ET 

RESEAUX 

Desserte par les 
voies publiques et 

privées 

- Les dispositions réglementaires visent à assurer la 
sécurité (accès minimal pour les services de secours) 
et la qualité de l'urbanisation. 

Desserte par les 
réseaux 

Il s’agit ici : 
- d’assurer une gestion économe des réseaux d'eau 
potable et d'assainissement. 
- de respecter les règles en vigueur et préservation 
de l'environnement. 
- d’inciter à l’utilisation de techniques alternatives en 
matière de gestion des eaux pluviales. 
- de mettre en valeur le cadre de vie en évitant les 
réseaux aériens (dissimulation, enfouissement). 
- pour des raisons paysagères, la dissimulation des 
réseaux et câbles soit être recherchée et des 
dispositions pour la collecte des déchets doivent être 
assurées. 
 

 
 

ZONE 1AUX 
Suite à des réunions de travail avec les élus de la commune et le CAUE de la Moselle, des 
modifications importantes ont été réalisées sur le fond et la forme du règlement écrit du PLU par 
rapport au PLU en vigueur.  
 

Ø Définition 

Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée essentiellement aux activités 
économiques tertiaires et commerciales, mais pas aux industries lourdes. 
Elles correspondent au projet de la Z.A.C. intercommunale « Vital Park » situé le long de la RD 15. 
 

Ø Évolution du PLU 

La surface de la zone 1AUX est de 7,4 ha. Elle est en réduction de 20,7 ha par rapport au PLU. 
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Cette réduction est liée au reclassement de certaines parcelles en zone UX (0,8 ha) et en zone N 
(4,2 ha). Elle s’explique également par la réduction du périmètre du projet de ZAC « Vital Park » 
liée à la présence de zones humides dans le périmètre initial. Les terrains concernés ont été 
déclassés en zone A et/ou N.  
 

Ø Dispositions réglementaires  

Le tableau ci-après justifie les différentes dispositions réglementaires de la zone 1AUX du P.L.U.. 
Il convient également de se référer au Règlement du P.L.U. (pièce n°5 du dossier) et aux 
orientations d’aménagement et de programmation (pièce n°3 du dossier). 
 

 Article Justifications 

SECTION I – 
DESTINATION DES 
CONSTRUCTIONS, 

USAGE DES SOLS ET 
NATURE D’ACTIVITÉS 

Destinations et sous 
destinations admises 

- Seules sont autorisées les activités économiques de 
type commerciales, service ou bureau ainsi que 
l’habitat à usage de gardiennage.  

Interdiction et 
limitation de certains 
usages et affectation 

des sols, 
constructions et 

activités 

SECTION II – 
CARACTÉRISTIQUES 

URBAINES, 
ARCHITECTURALES, 

ENVIRONNEMENTALES 
ET PAYSAGÈRES 

Volumétrie et 
implantations 

- Les reculs imposés garantissent le recul par rapport 
aux différents types de voies et aux limites séparatives.  
- Pour des raisons sécuritaires, un recul entre deux 
constructions sur une même propriété sont également 
imposés. 
- Les hauteurs sont limitées pour veiller à l’intégration 
paysagère des futures constructions. 
 

Qualité urbaine, 
architecturale, 

environnementale 
et paysagère 

- Cet article vise surtout à éviter les éléments parasites 
dans le paysage urbain des zones concernées.  

Traitement 
environnemental et 

paysager des 
espaces non bâtis 

et abords des 
constructions 

- Pour préserver la qualité paysagère des secteurs, en 
plus de limiter l’emprise au sol des constructions, les 
surfaces libres de toute construction ainsi que les aires 
de stationnement doivent être plantées ou aménagées 
en espaces verts. 
 

Stationnement 

- Des prescriptions sont édictées de façon à imposer la 
création de stationnements privés suffisants afin 
d'éviter de saturer les voies et emprises publiques et 
d’assurer la qualité de l'urbanisme et la fluidité de la 
circulation routière. 
- Afin de favoriser le déplacement et les circulations 
doux, des stationnements vélos sont également 
imposés. 

SECTION III – 
ÉQUIPEMENTS ET 

RESEAUX 

Desserte par les 
voies publiques et 

privées 

- Les dispositions réglementaires visent à assurer la 
sécurité (accès minimal pour les services de secours) 
et la qualité de l'urbanisation.  

Desserte par les 
réseaux 

Il s’agit ici : 
- d’assurer une gestion économe des réseaux d'eau 
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potable et d'assainissement. 
- de respecter les règles en vigueur et préservation 
de l'environnement. 
- d’inciter à l’utilisation de techniques alternatives en 
matière de gestion des eaux pluviales. 
- de mettre en valeur le cadre de vie en évitant les 
réseaux aériens (dissimulation, enfouissement). 
- pour des raisons paysagères, la dissimulation des 
réseaux et câbles soit être recherchée et des 
dispositions pour la collecte des déchets doivent être 
assurées. 
 

 
 

ZONE 2AU 
Suite à des réunions de travail avec les élus de la commune et le CAUE de la Moselle, des 
modifications importantes ont été réalisées sur le fond et la forme du règlement écrit du PLU par 
rapport au PLU en vigueur.  
 

Ø Définition 
La zone 2AU correspond à zone à caractère naturel ou agricole et constitue une réserve foncière 
pour une urbanisation à long terme à vocation d’habitat principalement. 
 
Cette zone pourra être mise en œuvre après modification ou révision du PLU. 
 

Ø Évolution du PLU 

La zone 2AU s’étend sur 5,6 ha à l’ouest du ban communal (en continuité de la zone 1AU rue de 
la Mine) et au sud de la zone urbaine. Elle correspond au déclassement de la zone 1AU allée des 
Frênes et de la réduction de la zone 2AU rue de la Mine inscrite au PLU en vigueur.  
 

Ø Dispositions réglementaires  

Le tableau ci-après justifie les différentes dispositions réglementaires de la zone 1AUX du P.L.U.. 
Il convient également de se référer au Règlement du P.L.U. (pièce n°5 du dossier). 
 

 Article Justifications 

SECTION I – 
DESTINATION DES 
CONSTRUCTIONS, 

USAGE DES SOLS ET 
NATURE D’ACTIVITÉS 

Destinations et sous 
destinations admises 

- Seules sont autorisées les occupations et utilisations 
des sols compatibles avec le caractère résidentiel de la 
zone. 

- Ainsi, les activités économiques compatibles avec la 
fonction résidentielle de la zone sont autorisées.  

- La réalisation de l’opération ne doit pas provoquer la 
formation de terrains enclavés ou de délaissés de 
terrains inconstructibles. 

- Afin de limiter les risques pour les biens et les 
personnes, toute construction est interdite dans une 
bande de 10 mètre de part et d’autres des cours d’eau. 

- Les constructions et installations autorisées doivent 
respecter les Orientations d’Aménagement et de 

Interdiction et 
limitation de certains 
usages et affectation 

des sols, 
constructions et 

activités 
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Programmation. 

SECTION II – 
CARACTÉRISTIQUES 

URBAINES, 
ARCHITECTURALES, 

ENVIRONNEMENTALES 
ET PAYSAGÈRES 

Volumétrie et 
implantations 

- Les reculs imposés garantissent le recul par rapport aux 
voies concernées. 
- Une hauteur maximale est imposée pour veiller au 
maintien du gabarit des futures constructions. 
- Les caractéristiques de la zone 1AU justifie également 
la mise en place d’une emprise au sol des constructions, 
qui permettra également de gérer au mieux les eaux 
pluviales. 

Qualité urbaine, 
architecturale, 

environnementale 
et paysagère 

- Cet article vise surtout à éviter les éléments parasites 
dans le paysage urbain de la zone et à préserver les 
caractéristiques du bâti. On y réglemente les toitures, 
façades et les clôtures.  

- Ces dispositions ont pour but de traduire les 
orientations du PADD en matière de qualité 
environnementale des futures constructions.  

Traitement 
environnemental et 

paysager des 
espaces non bâtis 

et abords des 
constructions 

- Pour préserver la qualité paysagère des secteurs, en 
plus de limiter l’emprise au sol des constructions, les 
surfaces libres de toute construction ainsi que les aires 
de stationnement doivent être plantées ou aménagées 
en espaces verts. 
 

Stationnement 

- Des prescriptions sont édictées de façon à imposer la 
création de stationnements privés suffisants afin 
d’éviter de saturer les voies et emprises publiques et 
d’assurer la qualité de l’urbanisme et la fluidité de la 
circulation routière en tenant compte des spécificités de 
ces zones. 
- Afin de favoriser le déplacement et les circulations 
doux, des stationnements vélos sont également 
imposés pour l’habitat collectif. 

SECTION III – 
ÉQUIPEMENTS ET 

RESEAUX 

Desserte par les 
voies publiques et 

privées 

- Les dispositions réglementaires visent à assurer la 
sécurité (accès minimal pour les services de secours) 
et la qualité de l’urbanisation. 

Desserte par les 
réseaux 

Il s’agit ici : 
- d’assurer une gestion économe des réseaux d’eau 
potable et d’assainissement. 
- de respecter les règles en vigueur et préservation 
de l’environnement. 
- d’inciter à l’utilisation de techniques alternatives en 
matière de gestion des eaux pluviales. 
- de mettre en valeur le cadre de vie en évitant les 
réseaux aériens (dissimulation, enfouissement). 
- pour des raisons paysagères, la dissimulation des 
réseaux et câbles soit être recherchée et des 
dispositions pour la collecte des déchets doivent être 
assurées. 
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3. La zone agricole 

Suite à des réunions de travail avec les élus de la commune et le CAUE de la Moselle, des 
modifications importantes ont été réalisées sur le fond et la forme du règlement écrit du PLU par 
rapport au PLU en vigueur.  

 

Ø Définition 
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison 
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
 
 

Ø Évolution du PLU 

La zone A provient de : 
- La suppression de la zone 1AUe rue Camille Claudel suite à la relocaliation du projet de 

gendarmerie ;  
- La suppression des zones 2AU rue du 12 septembre 1944 et rue de la Futaie qui ne 

correspondent plus à des secteurs de développement prioritaires pour la commune ; 
- La réduction de la zone 1AUX au niveau de la Z.A.C. « Vital Park » suite à la présence de 

zones humide au sein du périmètre du projet ;  
- La réduction du périmètre de la zone 2AU rue de la Mine suite à la présence d’une zone 

humide du SAGE.  
 
En revanche, sa surface est réduite en vue d’intégrer : 

- La création d’une bande de recul de 10 mètre de part et d’autres des cours d’eau identifiés 
sur le territoire ;  

- La création d’un secteur Ne au nord du ban destiné à l’accueil d’équipements et 
d’aménagements publics ;  

- Le classement des zones humides du SAGE en zone N.  
 

Ø Dispositions réglementaires  

Le tableau ci-après justifie les différentes dispositions réglementaires de la zone A du P.L.U.. 
Il convient également de se référer au Règlement du P.L.U. (pièce n°5 du dossier). 
 

 Article Justifications 

SECTION I – 
DESTINATION DES 
CONSTRUCTIONS, 

USAGE DES SOLS ET 
NATURE D’ACTIVITÉS 

Destinations et sous 
destinations admises - La définition des occupations et utilisations du sol 

interdites et autorisées sous conditions vise à préserver 
les terres agricoles et les activités qui y sont liées. 

- Il s’agit également de prévoir un recul des constructions 
suffisant par rapport aux risques liés à la forêt. 

 

Interdiction et 
limitation de certains 
usages et affectation 

des sols, 
constructions et 

activités 

SECTION II – 
CARACTÉRISTIQUES 

URBAINES, 
ARCHITECTURALES, 

Volumétrie et 
implantations 

- Les reculs imposés garantissent le recul par rapport 
aux différents types de voies. 
- Les hauteurs sont limitées pour veiller à l’intégration 
paysagère des futures constructions. 
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ENVIRONNEMENTALES 
ET PAYSAGÈRES 

- Les caractéristiques de la zone A justifie également 
la mise en place d’une emprise au sol des 
constructions, qui permettra de limiter les extensions 
de constructions non liées à l’activité agricole.  
- Des dispositions sont prises pour autoriser l’isolation 
par l’extérieur et ainsi favoriser les économies d’énergie 
en accord avec le PADD. 

Qualité urbaine, 
architecturale, 

environnementale 
et paysagère 

- Cet article vise surtout à éviter les éléments parasites 
dans le paysage urbain de la zone.  

Stationnement 

- Des prescriptions sont édictées de façon à imposer la 
création de stationnements privés suffisants afin 
d’éviter de saturer les voies et emprises publiques et 
d’assurer la qualité de l’urbanisme et la fluidité de la 
circulation routière. 

SECTION III – 
ÉQUIPEMENTS ET 

RESEAUX 

Desserte par les 
voies publiques et 

privées 

- Les dispositions réglementaires visent à assurer la 
sécurité (accès minimal pour les services de secours) 
et la qualité de l’urbanisation.  

Desserte par les 
réseaux 

Il s’agit ici : 
- d’assurer une gestion économe des réseaux d’eau 
potable et d’assainissement. 
- de respecter les règles en vigueur et préservation 
de l’environnement. 
- d’inciter à l’utilisation de techniques alternatives en 
matière de gestion des eaux pluviales. 
- pour des raisons paysagères, la dissimulation des 
réseaux et câbles soit être recherchée. 

 

4. La zone naturelle et forestière 

Suite à des réunions de travail avec les élus de la commune et le CAUE de la Moselle, des 
modifications importantes ont été réalisées sur le fond et la forme du règlement écrit du PLU par 
rapport au PLU en vigueur.  

 

Ø Définition 
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une 
exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 
 
La zone N comporte les secteurs suivants : 

- le secteur Nav dédié à l’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage ; 
- les secteurs Ne correspondant à des secteurs naturels destinés à l’accueil d’équipements 

et d’aménagements publics, 
- les secteurs Nj correspondant à des secteurs de jardins où seuls les abris de jardins et les 

piscines sont autorisés, 
- le secteur Nl correspondant à un secteur naturel destiné à l’accueil d’équipements publics 

dédiés au sport, à la détente et aux loisirs, y compris culturels. 



 
 

PLAN LOCAL D'URBANISME DE HETTANGE-GRANDE   
1 – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 2  
  

46 

Ø Évolution du PLU 

La zone N provient de : 
- La création d’une zone N en limite de la zone 2AU rue de la Mine qui a pour but de créer 

une zone tampon entre le tissu bâti et l’espace agricole ;  
- La création d’une bande de recul de 10 mètre de part et d’autres des cours d’eau identifiés 

sur le territoire ;  
- La création d’un secteur Ne au nord du ban destiné à l’accueil d’équipements et 

d’aménagements publics ; 
- Le reclassement de la zone 2AU non urbanisée rue Lamartine en zone Nj ;  
- Le reclassement des zones 1Auc et 2Auc à l’extrémité sud du territoire qui ne 

correspondent plus à des secteurs de développement prioritaires pour la commune qui 
souhaite limiter son étalement. Ces secteurs sont également concernés par un périmètre 
de zone humide du SAGE ; 

- Le reclassement d’une partie de la zone 1AUX en extension de la ZA Soetrich 1 ;  
- Le reclassement en zone N de toutes les zones humides recensées au SAGE dont la 

plupart sont classées en zone A dans le PLU en vigueur.   
 

En revanche, sa surface est réduite en vue d’intégrer : 
- La création d’un secteur Ne au nord-ouest du territoire correspondant à la nouvelle station 

d’épuration communale ;  
- Le reclassement de certains terrains rue de la Forêt non reliés au réseau d’assainissement 

collectif en Udc. 
 

Ø Dispositions réglementaires  

Le tableau ci-après justifie les différentes dispositions réglementaires de la zone N du P.L.U.. 
Il convient également de se référer au Règlement du P.L.U. (pièce n°5 du dossier). 
 

 Article Justifications 

SECTION I – 
DESTINATION DES 
CONSTRUCTIONS, 

USAGE DES SOLS ET 
NATURE D’ACTIVITÉS 

Destinations et sous 
destinations admises 

- La définition des occupations et utilisations du sol 
interdites et autorisées sous conditions vise à préserver les 
terres naturelles. 
-  Dans le but de développer l’attractivité touristique de la 
commune, la construction d’une « Maison de la Nature » 
est autorisée uniquement en secteur Nl.  
- En secteur Nav sont autorisées les constructions et 
installations nouvelles nécessaires à l’aménagement d’une 
aire d’accueil des gens du voyage. 
 

 

Interdiction et 
limitation de certains 
usages et affectation 

des sols, 
constructions et 

activités 

SECTION II – 
CARACTÉRISTIQUES 

URBAINES, 
ARCHITECTURALES, 

ENVIRONNEMENTALES 
ET PAYSAGÈRES 

Volumétrie et 
implantations 

- Les reculs imposés garantissent le recul par rapport aux 
différents types de voies. 
- Les hauteurs sont limitées pour veiller à l’intégration 
paysagère des futures constructions. 
- Des prescriptions sont édictées pour limiter l’emprise 
au sol.  

Qualité urbaine, 
architecturale, 

- Cet article vise surtout à éviter les éléments parasites 
dans le paysage urbain de la zone.  
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environnementale et 
paysagère 

SECTION III – 
ÉQUIPEMENTS ET 

RESEAUX 

Desserte par les 
voies publiques et 

privées 

- Les dispositions réglementaires visent à assurer la 
sécurité (accès minimal pour les services de secours) et 
la qualité de l’urbanisation.  

Desserte par les 
réseaux 

Il s’agit ici : 
- d’assurer une gestion économe des réseaux d’eau 
potable et d’assainissement. 
- de respecter les règles en vigueur et préservation de 
l’environnement. 
- d’inciter à l’utilisation de techniques alternatives en 
matière de gestion des eaux pluviales. 
- pour des raisons paysagères, la dissimulation des 
réseaux et câbles soit être recherchée. 
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5. Les dispositions particulières 

5.1. Les emplacements réservés 

 
N° Destination Bénéficiaire Superfi

cie 
(en m2) 

1 Création d’un équipement public Commune 284 

2 Accès à la zone 1AU depuis l’impasse des Roseaux Commune 135 

3 
Accès à la zone 1AU depuis la rue du Maréchal 

Leclerc 
Commune 329 

4 
Création d’une liaison piétonne et réalisation de 

travaux sur la canalisation 

Commune, CC 
de Cattenom et 
Environs 

596 

5 
Coulée verte piétonne (section Hettange-

centre/Soetrich) 
Commune 2 951 

6 
Liaison piétonne entre la rue des Mineurs et la rue 

Rodin 
Commune 272 

7 Accès à la coulée verte piétonne depuis la rue Rodin Commune 665 

8 
Accès à la coulée verte piétonne depuis la rue du 

Rossignol 
Commune 763 

9 Élargissement du trottoir rue du Maréchal Ney Commune 66 

10 
Aménagement d’une liaison piétonne entre les rues 

du Général Patton et du Maréchal Ney 
Commune 153 

11 
Démolition d’une grange dans le faubourg Rastenne, 

élargissement de la rue Lamartine 
Commune 40 

12 Accès à la zone agricole depuis la rue des Écoles Commune 127 

13 Création d’un équipement public Commune 4 290 

14 Réalisation d’une aire de retournement  Commune 81 

15 Réalisation d’un espace public et stationnement  Commune 306 

16 Réalisation d’un espace public et stationnement Commune 1 132 

17 
Création d’un parking et d’une voirie reliant la rue de 

Sinzig am Rhein à la rue du Général Patton 
Commune 2 363 

 

Les emplacements réservés inscrits au P.L.U. entrent dans le cadre des grandes orientations 
d’aménagements du PADD, et plus particulièrement celles liées à la prise en compte de 
l’ensemble des modes de déplacement, à savoir les objectifs de création de cheminements 
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piétons et cyclables inter- quartiers et en direction du centre-ville et des autres pôles de centralité́ 
de la ville (ER n°4,5,6,7,8,9,10).  
 
Les emplacements réservés n° 15, 16 et 17 répondent aux objectifs que la collectivité a retranscrit 
dans le PADD, à savoir : « Imposer des emplacements de stationnement sur le domaine privé et 
avoir une réflexion à long terme sur l’organisation du stationnement sur le domaine public ».  
 
Les emplacements réservés sont également nécessaires au souhait de conforter le niveau 
d’équipements ou infrastructures publics de la commune affiché au PADD (ER n° 13).  
 
Enfin, la volonté des élus de poursuivre la croissance démographique de la commune est affichée 
à travers les emplacements réservés n°2 et 3 qui permettent l’accès vers la zone 1AU rue des 
Écoles. 

 

5.2. Les éléments remarquables du paysage et du patrimoine à préserver 

Dans le cadre de la protection et de la mise en valeur du patrimoine local, et conformément 
au PADD, plusieurs façades remarquables ont été retenues par la municipalité pour être 
protégées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments sont classés en 
zone urbaine, car situés dans le tissu bâti de la ville. 
Ce classement induit des mesures de protection et de conservation inscrites en annexe du 
règlement du PLU.  
 
De plus, des éléments du patrimoine naturel correspondant à la ripisylve bordant les cours d’eau 
sont repérés sur les documents graphiques du PLU par une étoile (×). 
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6. Le tableau des superficies 

 
Le tableau ci-dessous présente les surfaces affectées à chacune des zones du projet de PLU. 
 

 

 
 
  

 
Désignation 
des zones Superficie en hectares Évolution PLU en 

vigueur / projet PLU 

  PLU en vigueur Projet de PLU  

Zones 
urbaines 

UC 14 19,3 +5,3 
UD 180,4 204,4 +24 
UE 6,6 15,1 +8,5 
UM 0 10,4 +10,4 
UX 14,2 13,4 -0,8 

TOTAL 215,2 262,6 +47,4 

Zones à 
urbaniser à 
court terme 

1AU 32,1 8,6 -23,5 
1AUX 28,1 7,4 -20,7 
TOTAL 60,2 16,8 -44,2 

Zones à 
urbaniser à 
long terme 

2AU 32,4 5,6 -26,8 

TOTAL 32,4 5,6 -26,8 

Zones 
agricoles A 777,9 755,3 -22,6 

Zones 
naturelles N 524,1 586,5 +62,4 

Superficie totale du ban communal : 1627 ha 
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SEPTIEME PARTIE  
 

 
 

COMPLEMENTARITÉ ENTRE LE 
REGLEMENT ET LES OAP 
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation ont vocation à déterminer les modalités 
d’évolution de la commune ; chaque secteur devant s’inscrire dans son environnement urbain et 
paysager pour une insertion réussie et une évolution respectueuse des qualités et de l’identité de 
HETTANGE-GRANDE.  
 
Les OAP sont aussi des instruments réglementaires pour concrétiser une politique volontariste de 
diversification du parc de logement.  
 
L’article L.152-1 du code de l’urbanisme précise que « L'exécution par toute personne publique ou 
privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou 
exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories 
déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces 
travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations 
d'aménagement et de programmation ».  
 
Ainsi les OAP doivent-elles être lues de manière complémentaire avec le règlement écrit des 
zones concernées et appliquées dans un rapport de compatibilité. Ainsi, la définition d’OAP est 
nécessaire lorsque les dispositions réglementaires ne permettent pas d’atteindre un objectif visé 
en termes de conformité (typologie de logement notamment). Elles permettent par ailleurs, par les 
documents graphiques, une identification des éléments de contexte, des principes de 
compositions urbaine (localisation des accès, des cheminements, ...) et paysagère (identification 
des bandes arborées à conserver ou à créer, ...). Ainsi l’aménagement d’un site sera régi par des 
dispositions générales de la zone et le cas échéant par des dispositions particulières à chaque 
secteur, les OAP s’appliquant de manière complémentaire au règlement écrit.  
 
Concernant les zones 1AU à vocation résidentielle :  
 

Zone 1AU Règles édictées Complémentarité 
avec les OAP 

SECTION I – 
DESTINATION DES 
CONSTRUCTIONS, 

USAGE DES SOLS ET 
NATURE D’ACTIVITÉS 

Destinations et 
sous destinations 

admises 
- Seules sont autorisées les 

occupations et utilisations des sols 
compatibles avec le caractère 
résidentiel de la zone. 

- Ainsi, les activités économiques 
compatibles avec la fonction 
résidentielle de la zone sont 
autorisées.  

- La réalisation de l’opération ne doit 
pas provoquer la formation de 
terrains enclavés ou de délaissés 
de terrains inconstructibles. 

- Afin de limiter les risques pour les 
biens et les personnes, toute 
construction est interdite dans une 
bande de 10 mètre de part et 
d’autres des cours d’eau. 

Les différents 
secteurs concernés 
par une OAP sont 
principalement à 
vocation résidentielle.   

Interdiction et 
limitation de 

certains usages et 
affectation des 

sols, 
constructions et 

activités 
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SECTION II – 
CARACTÉRISTIQUES 

URBAINES, 
ARCHITECTURALES, 

ENVIRONNEMENTALES 
ET PAYSAGÈRES 

Volumétrie et 
implantations 

- Les reculs imposés garantissent le 
recul par rapport aux voies 
concernées. 
- Une hauteur maximale est imposée 
pour veiller au maintien du gabarit 
des futures constructions. 
- Les caractéristiques de la zone 
1AU justifie également la mise en 
place d’une emprise au sol des 
constructions, qui permettra 
également de gérer au mieux les 
eaux pluviales. 

La densité visée de 26 
logements par hectare 
en extension et 38 
logements par hectare 
en densification 
s’inscrit pleinement 
dans un objectif de 
mixité des formes 
urbaines et 
d’optimisation du 
foncier. 
 
L’habitat intermédiaire 
et/ou collectif sera à 
privilégier notamment 
sur l’OAP rue de la 
Mine et la rue des 
Écoles, pour s’appuyer 
visuellement sur le 
tissu bâti existant à la 
périphérie de ces 
zones. 

Qualité urbaine, 
architecturale, 

environnementale 
et paysagère 

- Cet article vise surtout à éviter les 
éléments parasites dans le paysage 
urbain de la zone et à préserver les 
caractéristiques du bâti. On y 
réglemente les toitures, façades et 
les clôtures.  

- Ces dispositions ont pour but de 
traduire les orientations du PADD en 
matière de qualité environnementale 
des futures constructions.  

Les constructions 
peuvent s’orienter vers 
une conception 
bioclimatique pour 
minimiser les 
consommations 
d’énergie fossile. Dans 
la même logique de 
développement 
durable, la réutilisation 
des eaux pluviales est 
fortement préconisée, 
et, afin de limiter les 
apports d’eaux claires 
dans les réseaux, les 
infiltrations des eaux 
pluviales sont à 
favoriser. 

Traitement 
environnemental 
et paysager des 

espaces non 
bâtis et abords 

des 
constructions 

- Pour préserver la qualité 
paysagère des secteurs, en plus de 
limiter l’emprise au sol des 
constructions, les surfaces libres de 
toute construction ainsi que les aires 
de stationnement doivent être 
plantées ou aménagées en espaces 
verts. 
 

Des espaces 
verts/coulées vertes 
ainsi qu’un traitement 
paysager des franges 
des opérations sont 
prévus dans les OAP.  

Stationnement 

- Des prescriptions sont édictées 
de façon à imposer la création de 
stationnements privés suffisants 
afin d'éviter de saturer les voies et 
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emprises publiques et d’assurer la 
qualité de l'urbanisme et la fluidité 
de la circulation routière en tenant 
compte des spécificités de ces 
zones. 
- Afin de favoriser le déplacement 
et les circulations doux, des 
stationnements vélos sont 
également imposés pour l’habitat 
collectif. 

SECTION III – 
ÉQUIPEMENTS ET 

RESEAUX 

Desserte par les 
voies publiques 

et privées 

- Les dispositions réglementaires 
visent à assurer la sécurité (accès 
minimal pour les services de 
secours) et la qualité de 
l'urbanisation. 

L’organisation des 
sites devra permettre 
une optimisation du 
foncier par la mise 
en œuvre de voies 
de desserte interne 
organisée pour partie 
en bouclage. 

Desserte par les 
réseaux 

Il s’agit ici : 
- d’assurer une gestion économe 
des réseaux d'eau potable et 
d'assainissement. 
- de respecter les règles en 
vigueur et préservation de 
l'environnement. 
- d’inciter à l’utilisation de 
techniques alternatives en 
matière de gestion des eaux 
pluviales. 
- de mettre en valeur le cadre de 
vie en évitant les réseaux aériens 
(dissimulation, enfouissement). 
- pour des raisons paysagères, la 
dissimulation des réseaux et 
câbles soit être recherchée et des 
dispositions pour la collecte des 
déchets doivent être assurées. 

La réutilisation des 
eaux pluviales est 
fortement préconisée, 
et, afin de limiter les 
apports d’eaux claires 
dans les réseaux, les 
infiltrations des eaux 
pluviales sont à 
favoriser. 
L’implantation des 
systèmes de tri et des 
dispositifs de 
compostage 
domestique devra 
être facilitée.  
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Concernant la zone 1AUX à vocation économique : 

 
Zone 1AUX Règles édictées Complémentarité 

avec les OAP 

SECTION I – 
DESTINATION DES 
CONSTRUCTIONS, 

USAGE DES SOLS ET 
NATURE D’ACTIVITÉS 

Destinations et 
sous destinations 

admises - Seules sont autorisées les activités 
économiques de type 
commerciales, service ou bureau 
ainsi que l’habitat à usage de 
gardiennage.  

L’OAP « ZAC Vital 
Park » a pour vocation 
a accueillir des 
constructions destinées 
au commerce et aux 
activités artisanales et 
de service. 

Interdiction et 
limitation de 

certains usages et 
affectation des sols, 

constructions et 
activités 

SECTION II – 
CARACTÉRISTIQUES 

URBAINES, 
ARCHITECTURALES, 

ENVIRONNEMENTALES 
ET PAYSAGÈRES 

Volumétrie et 
implantations 

- Les reculs imposés garantissent le 
recul par rapport aux différents 
types de voies et aux limites 
séparatives.  
- Pour des raisons sécuritaires, un 
recul entre deux constructions sur 
une même propriété sont 
également imposés. 
- Les hauteurs sont limitées 
pour veiller à l’intégration 
paysagère des futures 
constructions. 
 

Les limitations de 
hauteur sont 
exprimées en 
cohérence avec le type 
de constructions 
autorisées sur la zone.  

Qualité urbaine, 
architecturale, 

environnementale 
et paysagère 

- Cet article vise surtout à éviter les 
éléments parasites dans le paysage 
urbain des zones concernées.  

Les constructions 
peuvent s’orienter vers 
une conception 
bioclimatique pour 
minimiser les 
consommations 
d’énergie fossile. 
L’utilisation des 
dispositifs d’apport 
d’énergie solaire ou 
éolienne est autorisée. 

Traitement 
environnemental 
et paysager des 

espaces non bâtis 
et abords des 
constructions 

- Pour préserver la qualité 
paysagère des secteurs, en plus de 
limiter l’emprise au sol des 
constructions, les surfaces libres de 
toute construction ainsi que les aires 
de stationnement doivent être 
plantées ou aménagées en espaces 
verts. 

L’OAP précise que les 
espaces extérieurs non 
utilisés par la desserte, 
le stationnement ou le 
stockage devront être 
végétalisés.  

Stationnement 

- Des prescriptions sont édictées 
de façon à imposer la création de 
stationnements privés suffisants 
afin d'éviter de saturer les voies et 
emprises publiques et d’assurer la 
qualité de l'urbanisme et la fluidité 
de la circulation routière. 
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- Afin de favoriser le déplacement 
et les circulations doux, des 
stationnements vélos sont 
également imposés. 

SECTION III – 
ÉQUIPEMENTS ET 

RESEAUX 

Desserte par les 
voies publiques et 

privées 

- Les dispositions réglementaires 
visent à assurer la sécurité (accès 
minimal pour les services de 
secours) et la qualité de 
l'urbanisation.  

L’organisation des 
sites devra permettre 
une optimisation du 
foncier par la mise en 
œuvre de deux voies 
de desserte interne 
organisée pour partie 
en bouclage. 

Desserte par les 
réseaux 

Il s’agit ici : 
- d’assurer une gestion 
économe des réseaux d'eau 
potable et d'assainissement. 
- de respecter les règles en 
vigueur et préservation de 
l'environnement. 
- d’inciter à l’utilisation de 
techniques alternatives en 
matière de gestion des eaux 
pluviales. 
- de mettre en valeur le cadre de 
vie en évitant les réseaux aériens 
(dissimulation, enfouissement). 
- pour des raisons paysagères, la 
dissimulation des réseaux et 
câbles soit être recherchée et des 
dispositions pour la collecte des 
déchets doivent être assurées. 
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HUITIEME PARTIE  
 

 
 

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

 
La commune d’HETTANGE-GRANDE a consulté l'autorité environnementale sur la 
procédure engagée de révision du PLU, afin d’identifier la nécessité de réaliser, ou 
non, une évaluation environnementale.  
La demande d'examen au cas par cas a été transmise le 18 avril 2019. 
La Mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) a fait part le 17 juin 2019 
de sa "décision de soumettre à évaluation environnementale le projet de révision 
du Plan Local d’Urbanisme de HETTANGE-GRANDE" (décision n°MRAe 
2019DKGE145). 



 

A - RESUME NON TECHNIQUE 
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L’évaluation environnementale accompagne le projet de PLU, en évaluant les incidences 
des orientations et des choix réglementaires vis-à-vis de l’environnement aux échelles 
locale, nationale et internationale. Elle met en évidence les réponses positives ou 
négatives de ce document et présente des mesures d’évolution. 
L’évaluation environnementale du PLU de HETTANGE-GRANDE, intégrant les éléments 
du rapport de présentation, a été menée en concertation avec les urbanistes en charge du 
PLU, pour appréhender sous différents aspects le territoire et intégrer au mieux les enjeux 
environnementaux. 
 

1. L’articulation du PLU avec les documents supérieurs 

Le Code de l’Urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents documents 
d’urbanisme, plans et programmes. Le PLU de HETTANGE-GRANDE doit, à ce titre, 
respecter un rapport de compatibilité avec les documents cadre :  

• Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’Agglomération Thionvilloise 
Ancré dans une perspective de développement durable du territoire, le Schéma de 
Cohérence Territoriale est un outil de planification intercommunale. Il définit, pour un 
territoire, les orientations d’aménagement et d’urbanisme pour les 20 ans à venir et 
prépare ainsi les conditions de vie de demain. 
Le SCoT de l’Agglomération Thionvilloise (SCoTAT) porte sur 99 communes, parmi 
lesquelles se trouve HETTANGE-GRANDE, et concerne, au total, un vaste territoire de 
900 km2. Le SCoTAT recouvre ainsi des espaces plus ou moins densément urbanisés, où 
se sont développées des activités diversifiées. 
Le SCoT vise, au travers de ses orientations d’aménagement et d’urbanisme : 
o à̀ faciliter une coexistence harmonieuse entre les différentes fonctions territoriales ; 
o à̀ concilier les objectifs de développement humain avec les exigences d’une 

utilisation économe de l’espace, la protection des sites, des milieux et des paysages 
naturels, ainsi qu’avec les enjeux de préservation et de mise en valeur du patrimoine 
bâti et culturel de la région ;  

o à̀ promouvoir la qualité́ de vie, en ville comme à la campagne, notamment en 
facilitant le développement d’un cadre urbain et paysager de qualité́, en limitant les 
risques et les nuisances auxquels est soumise la population, en favorisant les 
échanges entre les personnes, ainsi qu’en garantissant une certaine mixité́ sociale et 
intergénérationnelle ;  

o à̀ définir les conditions dans lesquelles peuvent être envisagées les évolutions à 
apporter à la morphologie et au fonctionnement urbains, ainsi qu’au bâti, afin de 
prendre en compte l’évolution des modes de vie, les nouvelles attentes sociales et 
de permettre au territoire de réussir sa transition énergétique. Cela implique la mise 
en place de politiques publiques portant à la fois sur la requalification urbaine, le 
renouvellement urbain et sur un aménagement maîtrisé des secteurs d’extension ;  

o à̀ permettre à̀ chacune des composantes du territoire de participer, suivant ses 
atouts et les caractéristiques qui lui sont propres, au développement du pays messin, 
dans un souci d’optimisation des services fournis aux habitants et aux entreprises, 
mais aussi de bonne gestion des finances publiques locales.  



PLAN LOCAL D'URBANISME DE HETTANGE-GRANDE   
1 – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 2  
  

59 

• Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 
La Communauté de Communes Cattenom et Environs ne dispose pas de programme 
local de l’habitat. 
 
La compatibilité est la non contrariété avec les options fondamentales d’un document de 
rang supérieur ; les décisions ou les règles du PLU ne doivent pas avoir pour effet 
d’empêcher l’application des orientations du SCoT. 
 
En l’absence de SCoT, le PLU de HETTANGE-GRANDE devrait également être 
compatible avec la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Bassins Miniers Nord 
Lorrains, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhin-
Meuse, et les règles du futur Schéma Régional d'Aménagement, de Développement 
Durable et d'Égalité des Territoires (SRADDET) du Grand-Est. 
 
Le PLU de HETTANGE-GRANDE doit également prendre en compte un certain nombre 
de documents à prendre en compte. Le rapport de prise en compte est moins fort que 
celui de compatibilité ; ces documents doivent ne pas être ignorés par le PLU :  

• Le Schéma Départemental des Carrières ; 
• Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) ; 
• Les objectifs du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et 

d’Égalité des Territoires (SRADDET). 
 
Par ailleurs, d’autres documents de planification coexistent sur le territoire, et ont été 
intégrés à la démarche d’élaboration du PLU :  

• le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA); 
• les plans nationaux et locaux relatifs aux déchets ; 
• le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage. 
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2. Les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement 

En application du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme « analyse l'état initial 
de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les 
caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en 
œuvre du plan ».  
 
Le diagnostic et l'état initial de l'environnement, en présentant les dynamiques à l'œuvre 
sur le territoire dans des domaines variés (habitat, économie, transports, énergie, 
biodiversité, cadre de vie...) indiquent les principales tendances et perspectives d'évolution 
du territoire si le présent PLU n'était pas mis en œuvre. 
 
Les enjeux majeurs, considérés comme les zones susceptibles d’être touchées de 
manière notable sur le territoire de HETTANGE-GRANDE sont les suivants :  

• Les zones soumises aux risques d’inondation de la Kiesel ; 
• Les zones exposées à la chute de blocs ; 
• Les zones naturelles à protéger, telles que les zones humides ou la réserve naturelle ; 
• Les zones naturelles ou agricoles susceptibles d’être exposées au mitage si la 

consommation d’espace n’est pas bien contrôlée. 

 

3. Les incidences notables prévisibles et les mesures envisagées par secteur sur 
les zones revêtant une importance particulière pour l’environnement 

Le PLU comporte quatre Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
territorialisées. Celles-ci portent sur les secteurs suivants : 

• 1 - Secteur ouest, rue des Écoles ; 
• 2 - Secteur en densification, rue de Sinzig am Rhein ; 
• 3 - Secteur de zones agricoles et naturelles à requalifier, rue de la Mine ; 
• 4 - Secteur ouest, zone d’activités Vital Park. 

 
Les caractéristiques environnementales (cycle de l’eau, qualité de l’air, bruit, risques 
majeurs, pollution des sols, énergie et émission de gaz à effet de serre, biodiversité) de 
chacune de ces zones ont été étudiées et les incidences prévisibles du programme 
d’aménagement ont été analysées. 
 
Les principales incidences négatives ayant été relevées varient selon les secteurs, il s’agit 
notamment :  

• d’une possible exposition accrue de la population aux nuisances environnementales  
o de la pollution atmosphérique (OAP 1, 2 et 3), 

• de la présence de risques d’inondation (OAP 1 et 2, risque léger n’impactant que les 
points d’ancrages viaires de ces zones, respectivement au nord-ouest et au sud-est) ; 

• l’imperméabilisation d’espaces naturels ordinaires (OAP 1, 2 et 3). 
• présence de la proximité d’une zone humide (OAP 2). 
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Par ailleurs, des incidences positives de ces projets sont également attendues :  

• l’amélioration de la gestion des flux de déplacement dans la commune par un meilleur 
raccordement de son réseau viaire, qui permettra entre autre le développement 
économique sur la commune. 

 

4. Les indicateurs de suivi 

En application de l’article L 153-27 du Code de l’Urbanisme, le PLU de HETTANGE-
GRANDE étant soumis à évaluation environnementale, la ville devra mener au plus tard 9 
ans après son approbation, une analyse des résultats de son application notamment sur 
l’environnement et la consommation d’espaces. 
Pour permettre ce suivi, qu’une liste réduite d’indicateurs simples a été retenue pour 
chacun des grands enjeux environnementaux déterminés dans le cadre du PLU. Cette 
série d’indicateurs pertinents permettra de suivre l’effet de la mise en œuvre du PLU sur 
l’environnement dans ses différentes dimensions. 
 

Thématique Indicateur(s) de suivi Source(s) 

Bilan de la 
consommation 

des espaces 

• Localisation et quantification des surfaces occupées par les 
constructions neuves (extension, densification) : habitat, 
activité économique, équipement public, … 

 

Commune, 
Analyse des 

données 
cadastrales et des 

photographies 
aériennes 

Mobilité 

• Fréquentation des transports en commun, du transport à la 
demande 

• Évolution du trafic routier sur les routes départementales 
• Nombre de places de stationnement public réalisées 
• Linéaire de cheminements piétons/cycles créés ou améliorés 

Conseil 
départemental 57, 

Commune, 
CC Cattenom et 

Environs 

Qualité des 
eaux 

• Nombre de nouveaux logements raccordés au réseau 
d'assainissement collectif 

• Nombre de logements en assainissement autonome 

Commune, CC 
Cattenom et 

Environs 
Environneme
nt et paysage • Linéaire de haies et surfaces de boisements plantés Commune 

Parc de 
logements 
existants 

• Nombre de logements vacants / réoccupés / transformés Insee, 
Commune 



 

B - ARTICULATION DU PLU AVEC LES DOCUMENTS SUPERIEURS 
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1. La recherche de cohérence des politiques publiques  

Les politiques publiques à l'œuvre sur le territoire de HETTANGE-GRANDE relèvent pour 
la plupart de la réponse à des enjeux communs, même si elles sont abordées sous l'angle 
de problématiques thématisées ou territorialisées différentes.  
 
Il est donc essentiel de confronter les différents intérêts et de coordonner ces enjeux 
communs.  
 
Pour ce faire, le Code de l'Urbanisme prescrit à travers un certain nombre de textes, 
l'obligation d'assurer, en l’absence d’un SCoT sur le territoire, la compatibilité du contenu 
du PLU avec les documents de norme juridique supérieure à la sienne, et d'en prendre 
d'autres en considération ; les termes de compatibilité et de prise en considération ayant 
une valeur juridique fondamentalement différente.  
 
Ainsi, conformément à l'article R151-3 du code de l'urbanisme, « lorsque le Plan Local 
d'Urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux 
articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : 1° [...] décrit l'articulation du plan 
avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article 
L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit 
prendre en considération ».  
 
La description de l’articulation consiste en la définition du lien existant entre le PLU et les 
plans, schémas et programmes, et l’exposé des orientations importantes pour le territoire.  
 
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et 
la loi d’Accès au logement et la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement 
et un urbanisme rénové (ALUR) ont affirmé le rôle intégrateur du SCoT, en supprimant le 
lien juridique du PLU avec certains documents de rang supérieur au SCoT lorsque le PLU 
est couvert par un SCoT.  
 
Concernant le PLU de HETTANGE-GRANDE, le SCoT de l’Agglomération Thionvilloise 
(SCoTAT) joue un rôle intégrateur.  
 
Conformément à l’article L.131-4 du Code de l’Urbanisme, à l’exception du SCoT, du 
PLH et du PDU, le PLU n’a plus de lien juridique direct avec les autres documents 
de rang supérieur.  
Cependant, il a été fait le choix, dans le cadre de la présente description de l’articulation, 
d’énoncer l’ensemble des plans, schémas et programmes de rang supérieurs s’appliquant 
au territoire de HETTANGE-GRANDE.  
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L’article L.131-1 du Code de l’Urbanisme dispose ainsi que le SCoT et le PLU, en 
l’absence de SCoT, doivent être compatibles avec les plans, schémas et 
programmes suivants, lorsqu’ils existent :  

• les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, 
• les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes, 
• les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux,  
• les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, 

et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas 
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE),  

• les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion 
des eaux (SAGE),  

• les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion 
des risques d'inondation (PGRI) pris en application de l'article L. 566-7 du code 
de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les 
dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 
566-7, lorsque ces plans sont approuvés,  

• les directives de protection et de mise en valeur des paysages. 
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Par ailleurs, les SCoT, et en leur absence les PLU, doivent prendre en compte :  
• les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE),  
• les plans climat-énergie territoriaux (PCET),  
• les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine,  
• les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales, des 

établissements et services publics,  
• les schémas régionaux des carrières (SRC).  

De ce fait, le présent chapitre décrit, d’une part, l’articulation du PLU de HETTANGE-
GRANDE avec les documents de rang supérieur avec lesquels il doit être compatible 
ou qu’il doit prendre en compte, et d’autre part, alors même qu’il n’existe plus de lien 
juridique direct, les intentions et attentes des documents de rang supérieur vis-à-vis 
du territoire.  
 
Il n’y a en effet plus juridiquement de lien de compatibilité ou de prise en compte, 
mais la volonté pour le PLU d’être cohérent avec ces documents subsiste.  
 
Enfin, ce chapitre décrit les autres documents qui, bien que dépourvus de lien de 
rang supérieur avec le PLU et le SCoT, sont mentionnés dans le rapport de 
présentation en tant qu’éléments de connaissance consultés dans le cadre de la 
révision du PLU de HETTANGE-GRANDE.  
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2. Les documents avec lesquels le PLU doit être compatible 

 
2.1. Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Thionvilloise 

(SCoTAT) 

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.  
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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 : 
 
 
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) 
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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 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) 
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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 :   

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 ; 
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- 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.  

 
 

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...  
 

	



PLAN LOCAL D'URBANISME DE HETTANGE-GRANDE   
1 – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 2  
  

70 

Thème Orientations et objectifs Plan Local d’Urbanisme de Hettange-Grande 

Armature urbaine 

-Structurer une armature urbaine équilibrée 

-Projets d’équipements publics, soutenir le tissu associatif local 
et conforter les équipements qui les accueillent 
(réaménagement du site Europa par exemple) pour pérenniser 
le statut de centralités principales. Compatibilité avec le SCoT. 

-Rénover l’accessibilité locale et globale du 
territoire pour renforcer les centralités 

-Développer les cheminements piétons et cyclables inter-
quartiers et en direction du centre-ville et des autres pôles de 
centralité de la ville (secteurs de commerces notamment), 
réflexion sur la création d’un parking multimodal pour la halte 
ferroviaire .  
Compatibilité avec le SCoT. 

-Organiser spatialement des objectifs de logements 
qui renforcent les polarités et l’accès aux mobilités 

-Selon le SCoTAT, 87% des logements prévus d’ici 2030 
peuvent être construits en extension urbaine. Pour Hettange-
Grande, 65 % des logements seront construits en extension 
urbaine. Compatibilité avec le SCoT. 

 L’environnement et 
le développement 

durable 

-Préserver un maillage écologique et fonctionnel 

-Majorité des éléments de la TVB classés en zone N pour 
préserver les milieux forestiers, humides et aquatiques et donc 
les continuités écologiques. Compatibilité avec le SCoT. 
-Diminution de 38,5% ru rythme de la consommation de zones 
naturelles et de zones agricoles pour l’habitat par rapport aux 10 
dernières années, 
-Préservation des lisières marquant les limites visuelles de la 
ville, des éléments de la trame verte et bleue dans les projets 
d’aménagements. Compatibilité avec le SCoT. 

-Rationaliser la gestion des ressources en 
maitrisant la pollution et les nuisances 

-Périmètres de captage des eaux classés en zone naturelle. 
Compatibilité avec le SCoT. 
-Recours à des techniques alternatives de gestion des eaux 
pluviales (infiltration et récupération des eaux de pluie...) pour 
limiter l’imperméabilisation des sols. Compatibilité avec le 
SCoT. 
-Projets de construction de logements compatibles avec la 
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capacité des systèmes d’assainissement sur la commune. 
Compatibilité avec le SCoT. 
-Projets de construction n’affectant pas l’écoulement des cours 
d’eau. Compatibilité avec le SCoT. 
-Les nouveaux projets de construction de logements se situent à 
l’extérieur du couloir de bruit. Compatibilité avec le SCoT. 

-Structurer le potentiel permettant une transition 
énergétique 

-Les OAP et le règlement favorisent une haute qualité 
environnementale des futurs logements ainsi que la mise en 
place de dispositifs de production d’énergies renouvelables. 
Compatibilité avec le SCoT. 

Le développement 
économique 

-Prendre appui sur les filières existantes 

-Une des OAP concerne une zone d’activités économiques et le 
PADD prévoit le développement d’activités existantes 
(commerces, artisanat). Compatibilité avec le SCoT. 
-Analyse de l’état initial comprenant un diagnostic des activités 
agricoles sur la commune afin de mieux cerner leurs enjeux. 
Compatibilité avec le SCoT. 

-Diversifier les activités de services et artisanales 
-Permettre le développement des activités économiques 
présentes dans les ZA et dans le centre-ville. Compatibilité 
avec le SCoT. 

-Optimiser la qualité d’aménagement des parcs 
d’activité et commerciaux 

 

-Penser le développement économique en lien 
avec le développement de l’habitat 

-Mixité des formes d’habitats (logements collectifs, individuels...) 
et mixité sociale. Compatibilité avec le SCoT. 
-1,7 ha de dents creuses avec possibilité de densification. 
Compatibilité avec le SCoT. 
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2.2. Le Programme Local de l’Habitat 

Pas de PLH. 

 

2.3. La Directive Territoriale d’Aménagement des Bassins Miniers Nord Lorrains (en 
l’absence de SCoT) 

Approuvé le 2 août 2005 par le Conseil d’État, la Directive Territoriale d’Aménagement 
(DTA) des Bassins Miniers Nord Lorrains couvre les secteurs du bassin ferrifère et du 
bassin houiller. Elle s’applique à HETTANGE-GRANDE.  

Cette directive s’appuie sur les dispositions de la Loi d’Orientation pour l’Aménagement et 
le Développement du Territoire du 4 février 1995, modifiée par la Loi d’Orientation pour 
l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire du 25 juin 1999 puis par la Loi 
de Solidarité́ et de Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000.  

Elle a été́ mise en place pour permettre la mutation des bassins miniers, face aux 
séquelles d’un siècle d’exploitation minière et industrielle, et à la difficulté́ à reconstruire 
une économie et un environnement satisfaisant. Son périmètre couvre les secteurs du 
bassin ferrifère et du bassin houiller, du Sillon Mosellan Nord et de la Moselle Est, soit 
environ 4 000 km2 pour 488 communes et 800 000 habitants.  

La politique d’aménagement de la DTA des bassins miniers Nord Lorrains s’appuie sur 
une vision globale à long terme, permettant de mettre en perspective les enjeux 
d’urbanisation, d’environnement, de sécurité́ publique, de cohésion sociale et de 
développement économique. Concernant le secteur de HETTANGE-GRANDE :  

o la commune fait partie des secteurs attractifs périurbains à maîtriser et à organiser ; 

o le maintien des continuités écologiques et paysagères les plus fragiles (création de 
secteurs sensibles où le mitage sera interdit) ; 

o l’axe ferroviaire Nord-Sud est à renforcer ; 

o la Moselle est marquée par des enjeux liés à la qualité des cours d’eau et du milieu 
aquatique. 

Et à proximité de HETTANGE-GRANDE, la DTA préconise maintenir la qualité des 
espaces ruraux en périphérie des zones urbanisées (…) du secteur nord et nord-est de 
Thionville compris en entre la Moselle, l’autoroute A31 et la frontière du Grand-Duché du 
Luxembourg, soumis à une forte pression urbaine et qui est aussi un espace rural de très 
grande qualité paysagère, ce qui contribue d’ailleurs déjà fortement à son attractivité.  

Enfin, le covoiturage vers les pôles d’emploi importants tels que le Luxembourg, Metz ou 
Sarrebruck doit être organisé par la localisation de parcs-relais ainsi qu’une utilisation 
renforcée des modes de déplacement doux : marche à pied et vélo, en secteur urbain. A 
l’échelle d’Hettange-Grande, cela se traduira par exemple par la création d’un parking 
multimodal sur le territoire communal, à proximité éventuelle de la halte ferroviaire. 

 

Le territoire de HETTANGE-GRANDE étant couvert par un SCoT approuvé, document 
intégrateur, l’articulation du PLU révisé avec la DTA n’est pas à analyser. 

 
2.4. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhin-

Meuse (en l’absence de SCoT) 

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 
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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  

- 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 s SDAGE au regard des Principaux enjeux environnementaux de
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 



PLAN LOCAL D'URBANISME DE HETTANGE-GRANDE   
1 – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 2  
  

74 

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.  

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. 
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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 
:  

• 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 
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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 ;  

• 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 :  
 

• Le volet Inondation est traité dans son intégralité dans la partie C « Objectifs de 
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 ;  
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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) ; 

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. 

 

orientations associées, visant à préserver de -Cette orientation, ainsi que les sous
toute urbanisation les territoires à fort intérêt naturel sont communes avec les 
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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.  

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  
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2.5. Les règles du fascicule du Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) 

Issus de la loi NOTRe (7 août 2015), les schémas régionaux d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), devront à terme absorber 
plusieurs outils de planification sectoriels préexistants, dont le schéma régional des 
infrastructures et des transports (SRIT), le schéma régional de l’intermodalité (SRI), le 
schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), ou encore le plan régional de 
prévention et de gestion des déchets (PRPGD). 

 

Le SRADDET de la Région Grand Est a été approuvé lors de la session plénière du 22 
novembre 2019. Il est composé de deux axes, réunissant au total près de 30 objectifs. 
Ces derniers portent tout autant sur des thématiques liées : 

- à l’énergie (optimiser et adapter les réseaux de transport d’énergie, rechercher 
l’efficacité énergétique des entreprises et accompagner l’économie verte, 
développer le mix énergétique, etc.) ; 

- aux richesses naturelles (préserver et reconquérir la trame verte et bleue, valoriser 
la ressource en bois avec une gestion multifonctionnelle des forêts, …) ; 

- à la gestion durable de nos territoires (réduire, valoriser et traiter nos déchets, 
reconquérir les friches et accompagner les territoires en mutation, améliorer la 
qualité de l’air, …) ; 

- à l’accessibilité et l’inter-connectivité des territoires (accélérer la révolution 
numérique pour tous, valoriser les flux, …) ; 

- à la mobilité et la solidarité (consolider l’armature urbaine, moderniser les 
infrastructures de transport tous modes et désenclaver les territoires, optimiser les 
coopérations, …) ; 

- à la diversité et à l’attractivité des territoires (adapter l’habitat aux nouveaux modes 
de vie, améliorer l’offre touristique en s’appuyant sur nos spécificités, …). 

Quelques-uns des objectifs énoncés par le SRADDET seraient : 

- 100% des nouveaux aménagements en cohérence avec les continuités 
écologiques ; 

- 0 perte nette de surface en zones humides et haies ; 

- Atteindre un objectif de qualité de l’eau, avec 91% pour les rivières et de 100% des 
nappes en bon état ; 

- Valoriser 70% des déchets du BTP en 2020 ; 

- Régénérer 1300 km de voies ferrées de desserte fine du territoire. 

Le SRADDET s’appuiera aussi sur un fascicule de 30 règles, réparties en cinq chapitres : 

- climat, air et énergie ; 

- biodiversité et gestion de l’eau ; 

- déchets et économie circulaire ; 

- gestion des espaces et urbanisme ; 

- transports et mobilités. 

 

Le SRADDET venant d’être approuvé, le SCoTAT devra se mettre en conformité avec 
ses objectifs. Le PLU de Hettange-Grande aura ensuite 3 ans pour se mettre en 
conformité à son tour. 
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2.6. Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) (en l’absence de SCoT) 

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Rhin-Meuse a été 
approuvé par le préfet coordonnateur du bassin par arrêté en novembre 2015, 
parallèlement au SDAGE. 

 

Ce nouveau plan donne un cadre aux politiques locales de gestion des risques 
d’inondation en combinant la réduction de la vulnérabilité, la gestion de l’aléa, la gestion 
de crise, les gouvernances et la culture du risque. 

 

Le PGRI intervient, en partie, sur des domaines complémentaires à ceux du SDAGE tels 
que la réduction du risque d’inondation, la connaissance des aléas, la prévision et la 
gestion des crises. D’autres domaines d’intervention du PGRI sont communs avec ceux 
du SDAGE : la préservation de la dynamique naturelle des cours d’eau, l’entretien des 
cours d’eau, la maîtrise des ruissellements et de l’érosion et la gouvernance à l’échelle 
des bassins versants. 

 

Le PGRI poursuit quatre objectifs généraux :  

o réduire la vulnérabilité des territoires ; 

o agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages ; 

o raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés ; 

o mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du 
risque. 

 

Le PGRI retient également des objectifs spécifiques pour les 12 territoires à risque 
important d’inondation (TRI) identifiés dans le bassin Rhin-Meuse.  

La commune de HETTANGE-GRANDE n’appartient cependant pas au TRI « Metz 
Thionville Pont-à-Mousson » identifié au regard du risque inondation par débordement de 
la Moselle.  

 

Le territoire de HETTANGE-GRANDE étant couvert par un SCoT approuvé, document 
intégrateur, l’articulation du PLU révisé avec le PGRI du bassin Rhin-Meuse est donc 
induite. 
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3. Les documents que le PLU doit prendre en compte 

 

3.1. Le Schéma Régional des Carrières (en l’absence de SCoT) 

Un schéma régional des carrières, qui remplacera à terme le schéma départemental des 
carrières de la Moselle, est en cours d’élaboration à l’échelle du Grand Est. 

En absence de Schéma Régional des Carrières, l’analyse de l’articulation du PLU révisé 
avec ce document n’est pas possible. 

 

3.2. Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (en l’absence de SCoT) 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de Lorraine a été approuvé en novembre 
2015 par l’État et la Région Lorraine.  

 

« La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en 
participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux 
nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités 
humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. »  
A cette fin, ces trames contribuent à :  
1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces 
et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;  
2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la 
biodiversité par des corridors écologiques ;  
3° Mettre en œuvre les objectifs de qualité et de qualité des eaux conformément aux 
SDAGE et préserver les zones humides ;  
4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;  
5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et 
de la flore sauvages ;  
6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages.  

(article L.371-1 du Code de l’Environnement) 

 

L’objectif de ce schéma, développé par les services de la Région et de la DREAL 
Lorraine, est de constituer une TVB à l’échelle de la région et de développer ainsi une 
stratégie globale qui intègre tant la nature ordinaire que remarquable. Aussi, les axes 
prioritaires définis dans ce premier SRCE sont de :  

- Axe A : Intégrer les continuités écologiques dans les plans et projets  
- Axe B : Mettre en œuvre les actions en faveur de la TVB dans les territoires et 

favoriser les initiatives locales  
- Axe C : Accompagner la mise en œuvre du SRCE. 

 

Suite au diagnostic du territoire, onze enjeux ont été développés en réponse aux 
problématiques dans le plan d’actions stratégiques :  

- Enjeu n°1 : Identifier les continuités écologiques dans les documents d’urbanisme ; 
- Enjeu n° 2 : Préserver les continuités écologiques ; 
- Enjeu n° 3 : Restaurer les continuités écologiques ; 
- Enjeu n°4 : Préserver ou restaurer la fonctionnalité des réservoirs corridors ; 
- Enjeu n°5 : Améliorer la perméabilité des infrastructures de transport et des 

carrières ; 
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- Enjeu n°6 : Préserver ou améliorer la perméabilité des espaces agricoles et ouverts ; 
- Enjeu n°7 : Préserver ou améliorer la perméabilité des espaces forestiers ;  
- Enjeu n°8 : Préserver ou améliorer les milieux humides spécifiques ; 
- Enjeu n°9 : Favoriser l’intégration de la nature dans les projets urbains ; 
- Enjeu n° 10 : Décliner une TVB dans la Grande Région ; 
- Enjeu n° 11 : Partager les concepts et les objectifs du SRCE. 

 
Chacun des enjeux sont déclinés en une ou plusieurs orientations elles-mêmes 
composées d’une ou plusieurs actions. 

 

Le SRCE analyse et définit les continuités écologiques au niveau national et transfrontalier 
et au niveau régional. Le SCoTAT a pris en compte les orientations du SRCE pour établir 
une trame verte et bleue définie de façon plus précise sur son territoire. Le territoire de 
HETTANGE-GRANDE étant couvert par ce dernier, l’articulation du PLU révisé avec le 
SRCE de Lorraine est induite. 
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 Enjeux et contraintes 
MILIEU PHYSIQUE 

Relief -Sud-Est du territoire : pentes abruptes 
Géologie -Deux carrières de matériaux alluvionnaires et une carrière souterraine de marne  
Les eaux Eaux superficielles : 

-Bassin versant de la Kissel, 
- Ruisseau de la Wampiche. 
 
Eaux souterraines : 

-Nappes phréatiques s’étendant de la région de Thionville vers le Luxembourg, la région d’Arlon-
Virton en Belgique et, encore plus à l’ouest en France, à Sedan – Charleville-Mézières. 
Vulnérabilité aux pollutions de surface ; 
-Eau potable provenant de la Kissel et de ses affluents. 
 
Zones humides : 

-Dix zones humides identifiées par le SAGE BF sont présentes sur la commune  
-  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. 

MILIEU NATUREL ET PAYSAGE 

Occupation du sol Zones prairiales (mésophiles à hydrophiles), 
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et sensibilités 
écologiques 

Friches herbacées et arbustives, 

Zones boisées (chênaie-charmaie et conifères, fourrés), 
Vergers et jardins, 
Cours d’eau et ripisylve, 
Plans d’eau (Anciennes gravières)  

Milieux naturels 
répertoriés 

Réserve naturelle nationale géologique (RN75) 

Trame verte et 
bleue 

- 
-Pôles de biodiversité annexes , 
-Réservoirs locaux : petits boisements, étangs, milieux humides, 
-Secteurs alluviaux de la Canner et de l’Oudrenne + affluents, 
-Continuum de milieux boisés , 
-Continuum de milieux prairiaux, 
-Corridors écologiques : milieux alluviaux et humides, milieux herbacés thermophiles, 
-Continuité recensée par la DTA, 
-Obstacles à l ‘écoulement sur la Moselle et la Canner. 

Paysages -Rupture paysagère pouvant être brutale entre zones urbaines et naturelles. 
RISQUES ET NUISANCES 

Risques naturels  Risques inondations : 

-Étude de définition des zones inondables et zones humides du bassin versant de la Kiesel pour 
une gestion intégrée du risque 
inondation, 
-Crues de la Kiesel pouvant affecter Hettange-Grande. 
 
Chute de blocs :  

Étude de définition des zones d’aléa réalisée par le BRGM en février 2021 
 
Retrait et gonflements des argiles : 

-Aléa majoritairement faible en zones urbanisées et quelques secteurs d’aléas moyens (selon les 
données utilisables jusqu’au 31 décembre 2019 ; selon les données entrant en vigueur au 1er 
janvier 2020, Les zones urbanisées sont à majorité caractérisées par un aléa moyen tandis 
quelques zones passent en aléa fort) 
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Cavités souterraines : 

-21 cavités sur la commune, dont une en centre-ville, à proximité de la Réserve Naturelle 
 
Risque sismique : 

-Zone d’aléa très faible 
Risques de 
pollution des sols 

Aucun site recensé dans la base de données BASOL 

Risques 
technologiques 

-Risque nucléaire : périmètre de « sécurité » 

Nuisances Au classement sonore des infrastructures terrestres bruyantes : 
-RD653 : infrastructure de catégorie 4 hors agglomération (zone affectée par le bruit : 30 m de 
part et d’autre) et 3 en agglomération ( zone affectée par le bruit : 100 m de part et d’autre) 
-RD15 : infrastructure de catégorie 4 hors agglomération (zone affectée par le bruit : 30 m de part 
et d’autre) et 3 en agglomération ( zone affectée par le bruit : 100 m de part et d’autre) 
-Ligne de chemin de fer Zoufftgen – Thionville : infrastructure de catégorie 2 hors agglomération 
(zone affectée par le bruit : 250 m de part et d’autre) 
 

-4 exploitations agricoles avec distances d’éloignement par rapport aux logements de tiers 
 
-1 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement  

CLIMAT ET ENERGIES 

Climat -Précipitations plutôt abondantes 
Consommation 
énergétique et 
répartition des 
émissions 

-Consommations énergétiques inférieures à la moyenne du département et de la région 
(consommation énergétique finale inférieure à 800 GWh en 2017) ; 
-Émissions de GES dues à l’agriculture et au transport routier supérieures à la moyenne du 
département/région, 
-Quelques dispositifs privés d’exploitation de l’énergie solaire, 

GESTION DE L’EAU 

Eau potable et 
assainissement 

-Possibilité de répondre aux besoins en eau potable de nouveaux habitants à l’horizon 2030, 
-Lotissements équipés de réseaux séparatifs pour les eaux usées, mais de réseaux unitaires pour 
le reste de la commune, 
-Possibilité de raccorder les nouveaux logements au réseau collectif, 
-Deux stations d’épuration d’une capacité de 9 500 et 4 400 EH. 



 

C - PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE L’ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 
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1. Perspectives d’évolution du territoire « au fil de l’eau », avec le PLU en 
vigueur 

En application de l’article R.123-2-1 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme 
« analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en 
exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de 
manière notable par la mise en œuvre du plan ».  
Le diagnostic et l'état initial de l'environnement, en présentant les dynamiques à l'œuvre 
sur le territoire dans des domaines variés (habitat, économie, transports, énergie, 
biodiversité, cadre de vie...) indiquent les principales tendances et perspectives 
d'évolution du territoire si le présent PLU n'était pas mis en œuvre. 
 
Consommation d’espace La révision du PLU d’Hettange-Grande lui 

permettra de suivre les recommandations 
du SCoTAT en matière de consommation 
d’espace et lui permettra d’économiser 
près de 40 ha de terre, qui seront 
redistribués entre les zones naturelles et 
agricoles. 

Les zones humides Afin de protéger au mieux les espaces 
naturels, la délimitation de l’ensemble des 
zones 1AU et 2AU sera revu pour que ces 
dernières ne détruisent pas de zones 
humides. Comme sur l’OAP rue de la Mine 
et rue des Ecoles, elles ont été évitées, 
notamment par la réalisation de sondages 
pédologiques (cf. annexes rapport de 
présentation).  

Chute de blocs, cavités souterraines et 
zones inondables 

Concernant les chutes de blocs et les 
cavités souterraines, suite à une étude 
menée par le BRGM en février 2021 et au 
courrier adressé à la mairie d’Hettange-
Grande à la date du 20 février 2019, sera 
intégré dans les pièces règlementaires du 
projet de PLU.  
 
Concernant les zones inondables, suite à 
l’étude menée par Artelia sur les risques 
d’inondations de la Kissel par 
ruissellement de versant et débordement 
de cours d’eau, seront intégrés au 
règlement les dispositions suivantes du 
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PGRI : n°20, 21, 27 et 28, ainsi que 
l’objectif n°4 de la SLGRI Moselle Aval, 
portant sur : 

- Les secteurs inondables non 
urbanisés étant des zones 
d’expansion des crues 

- Les zones urbanisées en aléa faible 
- Les zones urbanisées en aléa fort 
- Les zones urbanisées en aléa fort et 

très fort 
Protection des Espaces boisées par les 
EBC 

La commune est concernée par 3 
continuités forestières identifiées par le 
SCoT, traversant la forêt de Soetrich au 
nord du ban communal, la forêt domaniale 
de Garche à l’ouest et le Hasenbusch à 
l’est.  
Ces continuités participent au déplacement 
de la faune et de la flore ainsi qu’au 
renouvellement des habitats écologiques. 
Entre ces trois massifs forestiers, les 
milieux ouverts constituent une continuité 
interforestière également recensée par le 
SCoT. 
Pour le secteur Nav, la suppression de 
l’EBC sur le secteur ne remet pas en 
cause la fonctionnalité du boisement et du 
corridor associé. 

Protection de la ripisylve La commune souhaite préserver au 
maximum les éléments relevés dans le 
cadre de l’analyse de la TVB de son 
territoire. Ainsi, afin de maintenir les 
continuités écologiques formées par la 
ripisylve de la Kissel, du Wampich et du 
Reybach et des cours d’eau eux-mêmes, 
ces zones ont été classées en zones 
naturelles au plan de zonage. Sont 
également concernés par ce zonage les 
bords de cours d’eau libres de construction 
à l’heure actuelle. Un recul de 10 mètres 
par rapport aux cours d’eau a également 
été inscrit dans le règlement écrit du PLU. 
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Bilan du PLU en vigueur en terme de consommation foncière :  
 
Depuis l’approbation du PLU en vigueur, une partie des zones 1AU   ont été urbanisées et 
ont été classées en zone U du présent projet de PLU. C’est notamment le cas pour : 

• la zone 1AU rue du Wampich au sud de la zone urbaine  d’une surface de 6,1 ha,  
urbanisée pour la réalisation d’un lotissement ; 

• la zone 1AU à Soetrich, d’une surface de 1,7 ha et urbanisée pour la réalisation 
d’un lotissement ; 

• la zone 1AUl le long de la RD653, d’une surface de 6,2 ha et urbanisée pour 
l’aménagement d’un pôle d’équipements sportifs ; 

 
Les zones 1AU résiduelles ont pour la plupart fait l’objet d’une modification de leur 
périmètre ou on simplement été supprimées dans le projet de PLU. 
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2. Caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable 
par la mise en œuvre du plan 

Au-delà des dynamiques globales en œuvre sur le territoire, certaines zones, du fait de 
leur sensibilité environnementale, sont plus susceptibles d'être impactées que d'autres, 
par la mise en œuvre du plan. 
L’État Initial de l’Environnement (EIE) du PLU est donc complété par une analyse plus 
fine des zones susceptibles d’être touchées de façon notable, négative ou positive, par la 
mise en œuvre du plan.  
L’identification de ces zones procède d’un croisement des enjeux environnementaux 
majeurs présents sur le territoire avec les éléments du PLU susceptibles de les affecter, 
de façon positive ou négative.  
L’état initial de l’environnement a donc permis de mettre en lumière les enjeux prioritaires 
à l’œuvre sur le territoire.  
 
Les enjeux majeurs sur le territoire de HETTANGE-GRANDE sont les suivants (voir la 
carte ci-après) :  

• le risque d’inondation de la Kissel ; 
• la chute de blocs ; 
• le respect des orientations et des objectifs énoncés dans le SCoTAT, en matière de 

consommation d’espace notamment; 
• la prise en compte de la zone humide dans le cadre de l’OAP rue de la Mine et de la 

rue des Ecoles. 
 
Le présent chapitre présente les caractéristiques environnementales, de manière plus 
approfondie que dans l’État Initial de l’Environnement, des zones susceptibles d’être 
touchées de manière notable par la mise en œuvre du PLU, secteur de projet par secteur 
de projet. 
 
Les zones susceptibles d’être touchées de manière notable peuvent être affectées par 
des projets de développement dans le cadre du présent PLU. Il s’agit notamment des 
reconversions urbaines ou des projets portés par les collectivités et matérialisés par un 
emplacement réservé (ER). 
 
Les caractéristiques de ces zones sont décrites secteur de projet par secteur de projet, 
au regard des connaissances au moment de l’élaboration du plan. Ces secteurs de 
développement sont localisés sur des cartes. 
 

2.1. Caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par 
un secteur de projet avec OAP 

Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sont des dispositifs 
d'urbanisme opérationnel apparus en France en 2010 avec la loi Grenelle II, et codifiés 
aux articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l'Urbanisme. 
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Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec 
le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur 
l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. 
Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :  

• (1) Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur 
l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées 
de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain 
et assurer le développement de la commune ;  

• (2) Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation 
d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de 
ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;  

• (3) Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des 
zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;  

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

• (5) Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales 
caractéristiques des voies et espaces publics ;  

• (6) Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la 
desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles 
L. 151-35 et L. 151-36. 

 
Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma 
d'aménagement qui précise les principales caractéristiques d'organisation spatiale du 
secteur. 
 
Les tableaux qui suivent présentent les OAP qui concernent une zone susceptible d'être 
touchée de manière notable et détaillent la situation de celle-ci au regard de plusieurs 
dimensions environnementales : cycle de l’eau, qualité de l’air, bruit, risques majeurs, 
pollution des sols, énergie et émissions de gaz à effet de serre, biodiversité. 
 
La sensibilité plus ou moins grande d’un secteur au regard d’une thématique 
environnementale est synthétisée à travers une échelle de couleurs du vert (sensibilité 
faible ou enjeu favorable) au rouge (sensibilité forte ou enjeu environnemental important). 
 

 
 
Deux catégories d’OAP sont distinguées : les OAP principalement résidentielles ou 
mixtes : logement/équipement/tertiaire et les OAP à vocation commerciale et industrielle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echelle de 
sensibilité
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Les OAP à vocation résidentielle ou mixte 
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OAP n°2  
Rue Sinzig am Rhein 
 
 

Description 
L’OAP est accessible depuis la rue Sinzig am Rhein.  
Le site est acutellement occupé par des jardins privés et des terres agricoles.  
L’AOP prévoit le réalisation de 17 logements principalement de type pavillonnaire ou habitat groupé. 
 

Cycle de l’eau 
L’OAP n’est située à proximité immédiate d’aucun cours d’eau et n’est pas dans le voisinage de 

périmètre de captage d’eau potable.  
 

 
Qualité de l’air 

L’OAP est située à une distance de plus de 2km de l’A31, d’où sont issues la majorité des émissions 

polluantes.  
 

Dans le périmètre de l’OAP, les concetration moyennes annuelles en PM10 et en NO2 sont 

inférieures aux valeurs limites à ne pas dépasser.  

 

Située dans le voisinage immédiat d’une rue à forte circulation, le secteur est exposé à un niveau de 

pollution non négligeable. Aucun dépassement des valeurs limites de concertation des polluants 

n’est toutefois signalé dans les rues jouxtant le site d’aménagement.  

 

 
Bruit 

La principale source de nuisance sonores à proximité de l’OAP est la RD653.  
Cette nuisance affecte en priorité les résidents présents sur site.  

 
Risques majeurs 

Selon les données d’exposition du site à l’aléa retrait/gonflement des argiles, le site est en zone 

d’aléa moyen. 
 

 
Pollution des sols  

Le site n’est concerné par aucun problème de pollution des sols recensés dans le cadre des 

inventaires spécifiques.  

 

 
Energie et émissions de GES 

Le de l’OAP est situé à environ 500m de la gare d’Hettange-Grande et bénéficie à ce titre d’un bon 

accès à un réseau de transport collectif performant  
 

 
Biodiversité 

Le site de l’OAP n’est concerné par aucun périmètre de protection environnementale règlementaire 

et n’est pas directement concerné par la trame verte et bleue du fait de sa localisation en cœur de 

ville. 
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Les OAP commerciales ou industrielles 

OAP n°4 
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2.2. Caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par 
un emplacement réservé ou par la suppression d’un tel classement 

La révision du PLU a de l’influence sur les Emplacements Réservés (ER) inscrits dans le 
document initial puisque certains ont été supprimés.  
 
La grande majorité des ER concernent des aménagements voiries, seulement deux 
d’entre eux portant à des aménagements d’ouvrages publics (n°1, 7). En raison de la 
destination de ces emplacements réservés, les impacts environnementaux sont modérés 
et correspondent à l’imperméabilisation éventuelle de sites isolés dans un contexte 
urbain. Par ailleurs, l’impact de certains des projets (comme pour les ER n°16 et 17, 
aménagement de parking) pourront être compensés par le projet de l’ER n°5 (coulée 
verte piétonne de presque 30 ha). 
 

N° Destination Bénéficiaire Superfi
cie 

(en m2) 

1 Création d’un équipement public Commune 284 

2 Accès à la zone 1AU depuis l’impasse des Roseaux Commune 135 

3 Accès à la zone 1AU depuis la rue du Maréchal 
Leclerc Commune 329 

4 Création d’une liaison piétonne et réalisation de 
travaux sur la canalisation 

Commune, CC 
de Cattenom et 
Environs 

596 

5 Coulée verte piétonne (section Hettange-
centre/Soetrich) Commune 2 951 

6 Liaison piétonne entre la rue des Mineurs et la rue 
Rodin Commune 272 

7 Accès à la coulée verte piétonne depuis la rue Rodin Commune 665 

8 Accès à la coulée verte piétonne depuis la rue du 
Rossignol Commune 763 

9 Élargissement du trottoir rue du Maréchal Ney Commune 66 

10 Aménagement d’une liaison piétonne entre les rues 
du Général Patton et du Maréchal Ney Commune 153 

11 Démolition d’une grange dans le faubourg Rastenne, 
élargissement de la rue Lamartine Commune 40 

12 Accès à la zone agricole depuis la rue des Écoles Commune 127 

13 Création d’un équipement public Commune 4 290 

14 Réalisation d’une aire de retournement  Commune 81 

15 Réalisation d’un espace public et stationnement  Commune 306 
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16 Réalisation d’un espace public et stationnement Commune 1 132 

17 Création d’un parking et d’une voirie reliant la rue de 
Sinzig am Rhein à la rue du Général Patton Commune 2 363 
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2.3. Caractéristiques des sites du réseau Natura 2000 

Conformément à l’article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme, cette partie « expose les 
conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l’environnement ... relatif à la procédure de désignation des 
sites Natura 2000 ».  
 
Aucun site du réseau Natura 2000 n’est présent sur le ban communal de HETTANGE-
GRANDE. Les sites du réseau les plus proches sont :  

• la Zone Spéciale de Conservation (Directive « Habitats ») de Dudelange - Ginzebierg 
– insectes et arachnides, située à plus de 5 kilomètres ; 

• la Zone Spéciale de Conservation et Zone de Protection Spéciale (Directive « 
Habitats ») de Dudelange Haard, située à plus de 5 kilomètres ; 

 
Étant donné la distance qui sépare ces sites du réseau Natura 2000 et la commune de 
HETTANGE-GRANDE, les impacts de la révision du PLU peuvent être considérés 
comme nuls. En effet, le PLU de HETTANGE-GRANDE n’ouvre pas à l’urbanisation 
aucun espace naturel remarquable bénéficiant d’un zonage naturaliste réglementaire.  
Les espèces les plus mobiles qu’abritent les sites Natura 2000 (oiseaux et dans une 
moindre mesure chiroptères) peuvent trouver une grande diversité de milieux (pelouses 
sèches, forêts, vallée humide, etc.) propices pour la chasse, la nidification, etc., tout en 
restant à une distance inférieure à celle qui les sépare de HETTANGE-GRANDE. 
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3. Incidences notables prévisibles et mesures envisagées par secteur de projet 
sur les zones revêtant une importance particulière au regard de 
l’environnement, hors sites du réseau Natura 2000 

 
 

rue de 
Sinzig am 

Rhein 

- Exposition de personnes supplémentaires à des nuisances sonores  
- Imperméabilisation d’espaces végétalisés : jardins 
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4. Synthèse des effets positifs et négatifs des différentes pièces du PLU révisé 
sur les grandes thématiques environnementales 

 

4.1. Le cycle de l’eau 

La prise en compte du cycle de l’eau apparaît à différents niveaux dans le PLU : 
• les capacités d’alimentation en eau potable sont suffisantes pour l’accueil de 

nouvelles populations ; 
• les dispositifs d’assainissement des eaux usées sont dimensionnés de manière à 

supporter la croissance démographique prévue par le PLU ; 
• le règlement privilégie l’infiltration des eaux in situ et limite ainsi l’imperméabilisation 

des sols et le ruissellement ; 
• la revalorisation des secteurs d’activités désaffectés permet de prendre en compte 

certaines problématiques liées à la pollution des sols et de limiter les conséquences 
potentielles de celle-ci sur la qualité des eaux. 

 
Le PLU a intégré la ripisylve et les boisements des zones humides le long de la Kiesel et 
de ses affluents comme éléments naturels à protéger dans son règlement. Ces espaces 
naturels liés à l’eau bénéficient donc de prescriptions particulières pour en assurer la 
protection. 
 
Par ailleurs, plusieurs périmètres de protection de captage d’alimentation en eau potable 
s’appliquent au nord du territoire de Hettange-Grande. On en comptabilise au total 4 
périmètres de protection ayant fait l’objet d’une DUP : 

• Deux périmètres de protection rapprochée ; 
• Deux périmètres de protection éloignée. 

 
De plus, la compétence AEP est assurée par la commune d’Hettange-Grande. L’adduction 
d’eau potable est basée sur l’exploitation de 2 sites de distribution :  

• Un réservoir semi enterré route de Boust disposant d’un forage ; 
• Un réservoir sur tour (château d’eau) route de Kanfen alimenté par 2 forages. 

 
Enfin, pour ce qui touche au zonage d’assainissement, ce dernier a été approuvé en 2017, 
seuls les secteurs UDc (Chambourg, rue du Stade, rue Sainte-Sabine) ne sont ne sont 
pas desservis par le réseau d’assainissement collectif. 
Pour information, la Communauté de Communes de Cattenom et Environs assure la 
compétence assainissement sur la commune d’Hettange-Grande. Les eaux usées 

OAP n°4 
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récoltées par le réseau d’assainissement sont traitées dans les deux stations d’épuration 
communales, dimensionnées pour assurer le traitement des effluents de 13 900 
équivalents habitants. 
 

4.2. La qualité de l’air 

Les possibilités d’influence du Plan Local d’Urbanisme sur la qualité de l’air et l’exposition 
de la population sont limitées. Dans la commune de HETTANGE-GRANDE, la principale 
source d’émission locale provient des routes à proximité classées à grande circulation. Le 
Plan Local d’Urbanisme n’a pas la capacité d’intervenir sur ces infrastructures et ne peut 
pas limiter le trafic que celles-ci supportent. 
 
Bien qu’il ne soit pas possible dans le cadre d’un PLU de réduire à la source les émissions 
altérant la qualité de l’air, certaines mesures ont été prises afin de l’exposition des 
habitants à la pollution atmosphérique. Ainsi pour la plupart des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP), les zones destinées à l’habitat sont 
éloignées de ces axes et des secteurs les plus soumis à la pollution de l’air. Lorsqu’ils 
seront à leur domicile, l’exposition à la pollution de l’air des nouveaux habitants de 
HETTANGE-GRANDE sera donc limitée.  
 
En revanche, les abords de ces axes (RD15 notamment) sont un secteur de 
développement pour les activités économiques et commerciales. Le PLU prévoit la 
poursuite de ces développements (ainsi que l’avait programmé le SCoT) et il est donc 
attendu une exposition à la pollution de l’air de la population des salariés dans ces 
secteurs (OAP n°5). 
 

4.3. Le bruit 
 
Concernant le bruit, les recommandations de l’OMS (Environmental Noise Guidelines for 
the European Region (2018)) pour éviter des effets néfastes pour la santé sont plus 
rigoureuses que celles prises en compte pour établir les zones sensibles des 
cartographies stratégiques du bruit. En effet, l’OMS recommande fortement de réduire 
l’exposition à des niveaux sonores dépassant : 

• 53 dB, en moyenne journalière (Lden), et 45 dB, la nuit, pour le trafic routier ; 
• 54 dB, en moyenne journalière (Lden), et 44 dB, la nuit, pour le ferroviaire. 

En prenant en compte ces niveaux de référence, une partie très étendue de la commune 
est soumise à une exposition au bruit susceptible de créer sur la santé un effet délétère. 
 
À HETTANGE-GRANDE, plusieurs sources sont responsables de nuisances 
sonores comme la circulation sur les infrastructures routières et ferroviaires ou les activités 
industrielles. Comme pour la pollution atmosphérique, le PLU dispose uniquement de 
capacités limitées pour réduire les nuisances sonores à la source. 
 
Les deux infrastructures concernées sont : 

Nom de 
l’infrastructure Délimitation du tronçon Catégorie Largeur des secteurs 

affecté par le bruit 
D15 Hettange-Grande à 3 hors agglo 100 
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Volmerange-les-mines 4 en agglo 30 

D653 Thionville à Roussy-le-
Village 

3 hors agglo 100 
4 en agglo 30 

Ligne de 
chemin de fer Zoufftgen à Thionville-gare 2 250 

 
Cependant, différentes mesures sont prises dans le PLU pour réduire l’exposition de la 
population comme la création de marges de recul par rapport aux infrastructures 
bruyantes.  
La classification sonore des infrastructures de transport établie par le Préfet de Moselle 
permet de réduire une partie de ces impacts sonores. Celle-ci impose une isolation 
acoustique des bâtiments adaptée au niveau sonore des infrastructures. 
 
Ainsi, si le PLU ne permet pas de supprimer ou de réduire les nuisances sonores à la 
source, celles-ci ont été prises en compte dans le projet territorial afin de limiter 
l’exposition des habitants à celles-ci. 
 

4.4. Les risques majeurs  

Les principaux risques rencontrés sur le territoire de HETTANGE-GRANDE sont les 
inondations dues aux crues de la Kissel, la chute de blocs, le risque nucléaire avec la 
proximité de la centrale de Cattenom et le mitage des zones naturelles (notamment 
humides) et/ou agricoles. 
 
Concernant les inondations, le PLU identifie dans ses documents graphiques tous les 
secteurs en zones urbaines, à urbaniser ou naturelles, concernés par un zonage du Plan 
de Prévention du Risque d’inondation (PPRi). Lorsqu’il s’agit de zones urbaines ou à 
urbaniser, la construction de nouveaux bâtiments est conditionnée aux respects des 
prescriptions du PPRi.  
Deux zones d’urbanisation future sont prévues dans des secteurs concernés par un risque 
d’aléa inondation liée à la Kissel : l’OAP n°1 de la rue des Écoles et la n°3, rue de la Mine. 
C’est un enjeu de densification urbaine qui justifie la possibilité de construire sur cet 
espace. Le respect des prescriptions concernant cette zone permettra d’apporter 
ponctuellement une solution technique adaptée.  
 
Concernant le transport de matières dangereuses, le PLU n’a pas d’influence sur les flux 
et ne peut pas agir sur le problème à la source. Certaines dispositions permettent 
cependant de limiter l’exposition des habitants comme le maintien d’une certaine distance 
entre les zones de développement résidentiel et les infrastructures de transport. Le 
maintien de cette distance apporte des bénéfices conjoints concernant la pollution de l’air, 
les nuisances sonores et les risques liés au transport de matières dangereuses. 
 
Enfin, la commune n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risque (naturels, 
technologiques, miniers). Néanmoins, la commune est située à 5 km de la centrale 
nucléaire de Cattenom. De ce fait, elle est incluse dans le périmètre de « sécurité » du 
Plan Particulier d’Intervention. 
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Vingt et une cavités souterraines sont répertoriées sur le ban communal, toutes liées à 
des ouvrages militaires (anciens blockhaus). L’ensemble de la commune d’Hettange-
Grande est concerné par un aléa sismique très faible (zone 1). Une étude du BRGM 
(BRGM/RP-71027-FR) datant de février 2021 a mis en évidence le risque de chute de 
blocs liés à la morphologie et à l’altération des parois rocheuses. Le centre ancien ainsi 
que les abords de la zone de loisirs (stades) sont concernés par cet aléa. 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 d’Entrange, l’entrée de 
ville nord depuis Kanfen ou le faubourg de Rastenne. Une étude réalisée par le bureau 
d’études ARTELIA en avril et juin 2018 a permis de révéler la présence de plusieurs 
secteurs inondables du bassin de la Kissel. Le nord de la cité Soetrich, le secteur de la rue 
du Maréchal Ney et de la rue Chateaubriand sont particulièrement sensibles au risque 
d’inondation. 
 
Deux installations classées recensées par la base de données ICPE : 

• RCD France (installation de stockage de déchets inertes) ; 
• Communauté de Communes de Cattenom et Environs : 

o Installation de collecte de déchets dangereux (2 500t) ; 
o Installation de collecte de déchets non dangereux (360 m3 ). 

 

4.5. La pollution des sols 

La pollution des sols n’est pas une des problématiques majeures dans le projet 
communal. La commune d’Hettange-Grande recense sur son territoire 31 sites BASIAS 
(carrière, garagiste, forge, etc.). Ce dernier se situe près du centre de la commune, au 
Sud-Ouest de la Réserve Naturelle. De ce fait, aucun des projets n’est concernée par 
cette zone.  
La mobilisation des friches et dents creuses pour la reconstruire la ville sur elle-même et 
augmenter la densité urbaine répond aux enjeux identifiés dans les documents de 
planification stratégiques qui s’imposent au PLU de HETTANGE-GRANDE.  
Une autre source de pollution des sols potentielle proviendrait des activités agricoles 
alentours (utilisation de produits chimiques et/ou phytosanitaires). 
La revalorisation des espaces désaffectés nécessite la prise en compte des éventuelles 
pollutions présentes dans les sols. Dans le cadre d’une pollution des sols avérées, les 
travaux de dépollution et de traitement sanitaire des sols seront donc un prérequis 
indispensable à toute opération de construction et de valorisation. 
 
 

4.6. L’énergie et les émissions de gaz à effet de serre 

Le développement du parc de logements à HETTANGE-GRANDE, à travers des 
opérations de densification et de reconstruction de la ville sur elle-même, répond à une 
stratégie territoriale développée sur un territoire plus vaste à l’échelle du SCoTAT. 
 
D’une part, concernant la mobilité sur de grandes distances, la commune de HETTANGE-
GRANDE bénéficie d’une bonne desserte par les transports collectifs grâce à la gare 
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communale. Ce moyen de transport avec des cadencements réguliers est notamment très 
performant pour les mobilités domicile-travail ou domicile-études.  
Les nouveaux habitants de HETTANGE-GRANDE bénéficieront ainsi d’une solution 
efficace de transport collectif qui pourra concurrencer l’utilisation de l’automobile et qui 
permettra de réduire la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre 
pour les déplacements.  
 
D’autre part, HETTANGE-GRANDE dispose d’un niveau d’équipements et de services de 
proximité important, ce qui permet aux habitants de réaliser de nombreuses activités sans 
nécessiter de se déplacer sur de grandes distances et de recourir à la voiture pour les 
parcourir. 
Privilégier la croissance démographique à HETTANGE-GRANDE plutôt que dans une 
commune où la desserte par les transports collectifs est moins efficace et, où la dotation 
en services et équipements est plus faible permet de minimiser globalement la 
consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre liées aux mobilités. 
Le PADD et le règlement du PLU comprend plusieurs cheminements piétons et/ou 
cyclable à conserver, à modifier ou à créer, en particulier entre les deux parties de la ville 
et vers la zone des étangs. Les itinéraires menant à la gare ne font pas partie de ces 
cheminements. 
 
Par ailleurs, certaines dispositions du PLU semblent favoriser l’utilisation de la voiture 
individuelle comme l’amélioration de la circulation routière au sein de la ville et l’élévation 
du nombre minimum de places de stationnement par logement. 
Dans le secteur résidentiel, les différentes opérations de rénovation de logements 
permettront d’améliorer la performance énergétique de ceux-ci et de limiter la 
consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre. 
 

4.7. La biodiversité 

La commune souhaite préserver au maximum les éléments relevés dans le cadre de 
l’analyse de la TVB de son territoire. Ainsi, afin de maintenir les continuités écologiques 
formées par la ripisylve de la Kissel, du Wampich et du Reybach et des cours d’eau eux-
mêmes, ces zones ont été classées en zones naturelles au plan de zonage. Sont 
également concernés par ce zonage les abords de cours d’eau libres de construction à 
l’heure actuelle. Un recul de 10 mètres par rapport aux cours d’eau a également été inscrit 
dans le règlement écrit du PLU.  
Les réservoirs de biodiversité forestiers identifiés au SCoT bénéficient d’un classement en 
« Espaces boisés classés ». Le secteur constructible concerne les zones urbanisées de la 
ville. Ces zones se révèlent moyennement intéressantes du point de vue de la faune et de 
la flore. De plus, les secteurs d’extension prévus n’entrent pas en conflit avec les zones 
écologiquement intéressantes (réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, espaces 
boisés...). 
 
De plus, les secteurs d’extension prévus n’entrent pas en conflit avec les zones 
écologiquement intéressantes (réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, espaces 
boisés...). Par conséquent, les incidences du projet dans ce domaine seront très réduites, 
à l’exception de la zone humide du SAGE Bassin Ferrifère (secteur 1AU rue de la Mine).  
La commune exprime une volonté forte de préserver les « zones vertes » de son territoire 
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(qu’il s’agisse de terrains publics ou privés). Dans ce but, un travail d’identification va être 
mené afin d’identifier au plus juste les espaces verts publics et les jardins privés qui 
pourraient être préservés via un classement en zone naturelle (Nj pour les zones de 
jardins) ou bénéficiant d’une constructibilité limitée via une trame « terrains cultivés en 
milieu urbain ».  
Certains secteurs sont déjà identifiés dans le projet de zonage présenté dans ce 
document. Concernant les espèces, le site NATURA 2000 le plus proche est localisé à 
environ 8 km d’Hettange-Grande. Les oiseaux à petit territoire ne sont donc pas impactés 
par ce projet. Concernant les autres espèces, le projet de développement de la commune 
s’inscrit principalement à l’intérieur de la zone bâtie ou à proximité directe. Les zones 
agricoles sont impactées à hauteur de 20 ha. Enfin, le projet classe environ 8,6 ha de 
terres naturelles en secteur 1AU et 2AU. Ces dernières ne seront, pour autant, pas bâties 
en totalité et seront aménagées en parc communal (secteur Rue des Écoles). 
Au vu de ces éléments, on peut considérer que le projet de la commune d’Hettange-
Grande ne nuit pas aux objectifs de conservation ou de préservation de l’état des espèces 
ou des habitats. 
 
L’ensemble des zones constructibles étant actuellement desservi ou raccordable au 
réseau, aucun problème d’alimentation en eau ne se pose. Parallèlement à la volonté 
affichée d’accueillir de nouveaux habitants, la commune a anticipé les nouveaux besoins 
en termes de gestions des eaux usées et pluviales en réalisant une deuxième station 
d’épuration sur son ban. Toutefois, il sera précisé dans le règlement du PLU que toute 
nouvelle construction, s’il ne peut pas être raccordé au réseau collectif, devra bénéficier 
d’une gestion transitoire des effluents via un dispositif d’assainissement autonome dans 
l’attente d’un raccordement possible à l’ouvrage collectif de traitement. De plus, la majorité 
des terrains situés en zone inondable d’après l’étude ARTELIA sont classés en zone 
naturelle, à l’exception de quelques parcelles déjà bâties rue du Maréchal Leclerc, rue 
Chateaubriand. De plus, le règlement du PLU favorise l’infiltration des eaux pluviales. 
L’écoulement des eaux ne devrait donc pas être perturbé. 
 
Malgré l’implantation de nouveaux secteurs à urbaniser à proximité de l’entrée de ville, 
l’impact paysager sera atténué par la mise en place d’un traitement qualitatif des franges 
urbaines (bandes vertes paysagères). Les potagers, les jardins ouvriers et vergers 
occupant les cœurs d’îlots dans le centre ancien sont protégés en tant que « terrains 
cultivés en milieu urbain ». Sous réserve d’une réhabilitation respectueuse du bâti ancien, 
le caractère patrimonial de la commune devrait être préservé. De par les dispositions 
mises en place dans son règlement écrit, le Plan Local d’Urbanisme ne génèrera pas 
d’activités polluantes sur la zones 1AUx créée. De fait, l’augmentation de la pollution de 
l’air ne sera due qu’à l’augmentation de population et donc de circulation 
 



 

E - INDICATEURS DE SUIVI POUR L’ANALYSE DES RESULTATS DE 
L’APPLICATION DU PLU A L’ECHEANCE DE 9 ANS 
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Sur la base du diagnostic réalisé sur la commune de HETTANGE-GRANDE dans le cadre 
du PLU, des enjeux et des objectifs principaux en termes d'aménagement du territoire et 
de politique communale ont été définis, et un projet a été élaboré.  
L’enjeu du PLU est de doter ce territoire de moyens permettant à la commune de réaliser 
ses objectifs. La commune a donc défini trois orientations majeures en matière 
d’urbanisation et d’aménagement de son territoire, qui forment le PADD : 
 
• Orientation n°1 : conforter et pérenniser l’attractivité de Hettange-Grande pour assurer 

son statut de centralité principale au sein de la Communauté de Communes de 
Cattenom et Environs 

Les infrastructures, l’urbanisation et l’activité économique ont réduit petit à petit les 
espaces naturels de la commune de Hettange-Grande. Il convient donc à présent : 

- Accompagner la croissance démographique en renforçant la mixité sociale et 
fonctionnelle ; 

- Conforter les équipements publics existants, communaux et intercommunaux ; 
- Poursuivre et favoriser le développement économique ; 
- Prendre en compte tous les modes de déplacement ; 

 
C’est à l’échelle plus vaste du territoire métropolitain du SCoTAT que doivent être 
mesurés les principaux bénéfices environnementaux. Dynamiser la production de 
logements à HETTANGE-GRANDE contribue à faire évoluer la répartition de la population 
sur le territoire de manière à rapprocher celle-ci de l’accès aux transports collectifs (à la 
gare communale) et des centralités urbaines offrant équipements, emplois et commerces. 
Globalement, cette répartition semble favorable à une réduction de l’utilisation individuelle 
de la voiture responsable de nombreuses conséquences environnementales négatives. 
Par ailleurs, le développement des logements est réalisé en priorité de manière à 
revaloriser le foncier des anciennes activités au sein du tissu urbain. Il s’agit donc d’un 
développement axé sur la densification et la reconversion qui permet de limiter l’étalement 
urbain et la consommation de terres agricoles ou naturelles par imperméabilisation. 
Au niveau plus local, la révision du PLU est à l’initiative de projets tel que la création d’une 
Maison de la Nature à la Réserve Naturelle. 

 
• Orientation n°2 : Gérer, maîtriser et organiser le développement de l’espace urbain de 

façon cohérente et raisonnée 
La commune souhaite maîtriser son développement et tendre vers une consommation 
foncière raisonnée afin de préserver la qualité de vie offerte à Hettange-Grande et de 
répondre à son objectif de création d’un maillage urbain complet. La localisation des 
futures zones d’urbanisation répondra ainsi à un double objectif de préservation de la 
ressource foncière et de création d’un maillage urbain.  
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3 objectifs généraux se dégagent : 
- Gérer de manière économe les sols et lutter contre l’étalement urbain (objectif de 

modulation de consommation d’espace) 
- Garantir la qualité urbaine et architecturale des zones bâties et des futures zones à 

urbaniser 
- Repenser les entrées de ville ou les aménager de façon à valoriser les perceptions 

visuelles des automobilistes qui abordent la localité 
Concernant cette orientation, les bénéfices environnementaux sont principalement liés à 
l’encouragement donné à la réalisation d’aménagements de qualité. Il s’agit en particulier 
d’améliorer la qualité urbaine et paysagère des activités économiques, en préservant 
l’environnement et en recréant un maillage urbain. 
De plus, il sera également encouragé d’améliorer la qualité des constructions. En 
autorisant dans le règlement l’utilisation de matériaux ou de techniques innovantes 
découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité 
environnementale, cela créera des bénéfices environnementaux en réduisant les 
émissions de GES dues à la consommation énergétique de ces foyers mais aussi à 
l’utilisation de certains matériaux de construction. 

 
• Orientation n°3 : Garantir la préservation de l’environnement et la mise en valeur des 

paysages naturels et urbains 
Cette orientation se focalise plus principalement sur le patrimoine naturel de Hettange-
Grande, ainsi que sur son patrimoine bâti. La commune affirme sa volonté de maintenir et 
mettre en valeur les continuités écologiques et les éléments paysagers mis en évidence 
dans le diagnostic communal. L’objectif est de permettre le développement de la 
commune en tenant compte de la nécessité de conforter un cadre de vie agréable pour les 
habitants. De la même manière, elle souhaite protéger les éléments du patrimoine bâti les 
plus intéressants (cités minières et militaires, centre-bourg). Les différents objectifs sont 
les suivants : 

- Maintenir les grandes composantes du paysage ; 
- Préserver la ressource en eau ; 
- Prendre en compte la notion de risque et de sensibilité écologique dans les choix de 

développement ; 
- Respecter les caractéristiques du bâti. 

Ici, les bénéfices environnementaux seront mesurables à la fois sur le territoire communal, 
mais également sur les territoires adjacents, la révision du PLU prenant en compte les 
problématiques liées aux trames verte et bleue.  
De plus, la réhabilitation de bâtiments existants (dans le respect des formes urbaines et 
architecturales existantes) permettra de limiter l’extension urbaine tout en préservant le 
patrimoine local. Par ailleurs, encourager la mise en valeur des constructions le long des 
axes principaux permettra à termes de réduire leur empreinte énergétique et leurs 
émissions de GES. 
 

1. Contexte 

En application de l’article L.153-27 du Code de l’Urbanisme, le PLU de HETTANGE-
GRANDE étant soumis à évaluation environnementale, la ville devra mener au plus tard 9 
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ans après son approbation, une analyse des résultats de son application notamment sur 
l’environnement et la consommation d’espaces. 
C’est pour permettre ce suivi, qu’une liste réduite d’indicateurs simples a été retenue pour 
chacun des grands enjeux environnementaux déterminés dans le cadre du PLU. Cette 
série d’indicateurs pertinents doit permettre de suivre l’effet de la mise en œuvre du PLU 
sur l’état de l’environnement du territoire communal. 
Ces indicateurs permettront de mettre en évidence les évolutions positives ou négatives 
de l’environnement de la commune, sous l’effet des travaux, aménagements et 
constructions autorisés par le PLU. Ces indicateurs seront mis à jour selon une périodicité 
variable, mais avec un bilan général au plus tard à 9 ans. 
Outre l’obligation réglementaire de mesurer au bout de 9 années, le résultat de la mise en 
œuvre du PLU sur l’environnement, ce suivi sera utile pour orienter et justifier les futures 
évolutions du PLU pour un urbanisme plus durable. 
 

2. Présentation des indicateurs 

Parmi les indicateurs de suivi du PLU de HETTANGE-GRANDE, ceux qui sont présentés 
dans le tableau suivant permettront de rendre compte de l’évolution de l’environnement 
sous ses différentes dimensions. 
 

Thématique Indicateur(s) de suivi Source(s) 

Bilan de la 
consommation 
des espaces 

• Localisation et quantification des surfaces occupées par les 
constructions neuves (extension, densification) : habitat, 
activité économique, équipement public, … 

Commune, 
Analyse des 

données 
cadastrales et 

des 
photographies 

aériennes 

Mobilité 

• Fréquentation des transports en commun, du transport à la 
demande 

• Évolution du trafic routier sur les RD 
• Nombre de places de stationnement public réalisées 
• Linéaire de cheminements piétons/cycles créés ou améliorés 

Conseil 
départemental 

57, 
Commune, 

CC Cattenom 
et Environs 

Qualité des 
eaux 

• Nombre de nouveaux logements raccordés au réseau 
d'assainissement collectif 

• Nombre de logements en assainissement autonome 

Commune, 
 CC Cattenom 

et Environs 
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Thématique Indicateur(s) de suivi Source(s) 
Environnem
ent et 
paysage 

• Linéaire de haies et surfaces de boisements plantés Commune 

Parc de 
logements 
existants 

• Nombre de logements vacants / réoccupés / transformés Insee, 
Commune 

 



 

F - DESCRIPTION DE LA MANIERE  
DONT L’EVALUATION A ETE EFFECTUEE 
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La partie suivante présente la façon dont a été réalisée cette évaluation 
environnementale. 
 
Cette méthode a été appliquée pour tous les secteurs de projets (secteurs faisant l’objet 
d’une OAP ou non, emplacements réservés...) et a permis d’évaluer les choix effectués 
au regard des enjeux environnementaux. 
 

1. Synthèse des grandes étapes de l’évaluation environnementale 

L’évaluation environnementale du PLU agit de deux manières : 
• de manière itérative afin que les enjeux environnementaux et de développement 

durable soient pris en compte à chaque étape de la rédaction du PLU (ici cette 
démarche itérative a été initiée à la suite de l’avis de la MRAe rendu suite à la saisine 
au cas par cas) ; 

• en tant que bilan afin de faire la synthèse des incidences du PLU sur 
l’environnement. 

 
Réaliser l’évaluation environnementale de manière itérative permet d’évaluer, au cours du 
projet, les éventuelles incidences sur l’environnement des choix qui sont réalisés. Cela 
permet de modifier ces choix ou d’imaginer des mesures d’évitement, de réduction ou 
compensation en conséquence. Les aspects environnementaux sont ainsi pleinement 
intégrés dans le PLU. 
 
Une des premières étapes de cette évaluation environnementale est de bien connaître 
les enjeux environnementaux sur le territoire. Cela passe par la réalisation d’un état initial 
de l’environnement puis par l’identification des zones qui seraient potentiellement les plus 
impactées par le PLU révisé. 
Cette analyse permet de s’interroger sur la pertinence des choix effectués et de les 
adapter si nécessaire. Les choix peuvent ainsi être complétés, précisés et des mesures 
d’évitement, réduction, compensation peuvent être proposées. 
 
L’objectif est ainsi, de trouver un équilibre entre la prise en compte de l’environnement 
dans le PLU et le développement du territoire au niveau économique ou social par 
exemple. 
Pour le PLU de HETTANGE-GRANDE, les orientations du PADD, les OAP, les ER... ont 
tous fait l’objet d’une réflexion afin d’intégrer les enjeux environnementaux tout en 
s’assurant que le projet reste pertinent. 
En premier lieu, des mesures de d’évitement ont été recherchées ce qui supprime les 
incidences négatives. En cas d’impossibilité d’éviter les impacts négatifs, des mesures de 
réduction sont proposées (réduction des nuisances sonores, des ruptures paysagères, de 
la dégradation des milieux naturels...).  
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En cas d’impossibilité d’éviter ou réduire, des mesures de compensation sont 
suggérées pour pallier les effets négatifs générés par le projet et proposer des 
solutions de qualité équivalente. 
Après finalisation du PLU, les secteurs de projet ont fait l’objet d’une analyse de 
leurs incidences positives, négatives ou cumulées. 
 

2. Prise en compte des remarques de la Mission Régionale de l’Autorité 
Environnementale 

Au vu du projet de révision du PLU présenté dans le dossier de demande d’examen 
au par cas, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale s’est exprimée en 
retour et a rendu sa décision le 17 juin 2019. 
 
Cette décision fait part de la nécessité de réaliser une évaluation environnementale 
du projet de révision du PLU et délivre plusieurs remarques à prendre en compte. 
 
L’objectif du présent paragraphe est de confronter ces différentes remarques de la 
MRAE aux réponses qui leur ont été données au sein des différentes pièces du 
projet de révision du PLU. 
 

Remarques MRAE Réponses fournies 

• Justification des besoins 
en logements au regard 
des nouvelles ouvertures à 
l’urbanisation 

Une OAP supprimée en entrée de ville d’une superficie totale de 
3,50 ha a été supprimée. Située en entrée de ville au sud-ouest 
du territoire, elle avait pour projet l’aménagement de nouveaux 
logements. 
 
Réduction du périmètre de la zone 1AU rue de la Mine avec 
inscription de 5,6 ha en zone 2AU.  
Déclassement de la zone 1AU allée des Frênes en zone 2AU.  
Suppression d’une partie de la zone 1AUX au nord de la ZAC 
Soetrich 1.  
 
De plus, suite au projet de révision du PLU d’Hettange-Grande, 
près de 40 ha sont redonnés aux zones naturelles et agricoles.  
Les différents projets d’urbanisation à vocation d’habitat de la 
commune entraînent une consommation de 8,6 ha surfaces 
agricoles et naturelles (surfaces non artificialisées à l’heure 
actuelle) en 10 ans, ce qui représente une consommation 
moyenne annuelle de 0,86 ha/an dédiés à l’habitat.  
La consommation estimée des terres agricoles et naturelles est 
donc inférieure au rythme de consommation passé puisque cela 
représente une réduction globale de la consommation à vocation 
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d’habitat de près de 38,5% par rapport aux 10 dernières années.  
À cela s’ajoute les 7,4 ha consacrés à la ZAC Vital Park déjà 
créée. 

• Zone 1AU (rue de la Mine) 
concernée un aléa 
« retrait-gonflement » des 
argiles 

La présence de l’aléa de retrait-gonflement des argiles sur la 
zone de l’OAP a bien été notifiée et prise en compte. Cette 
problématique sera traitée au préalable, avant les opérations de 
construction à destination résidentielle.  

• Zone 1AU (rue des Écoles) 
concernée par une zone 
humide du SAGE 

La partie de la zone de l’OAP qui empiétait sur la zone humide a 
été supprimée de manière à préserver cette dernière. 

• Localisation des sites 
référencés dans BASIAS et 
des deux ICPE à proximité 
des zones à urbaniser 

Deux installations classées recensées par la base de données 
ICPE : 
•  RCD France (installation de stockage de déchets inertes), 
•  Communauté de Communes de Cattenom et Environs : 

- Installation de collecte de déchets dangereux (2 500t) ; 
- Installation de collecte de déchets non dangereux (360 m3 

). 
Aucun de ces deux sites ne se trouvent à proximité des OAP. 
 
Idem pour les sites BASIAS selon les données fournies par 
Géorisques. 

• Pas de mention de la non-
conformité de la première 
station  

Les deux STEP présentes sur le territoire communal sont 
considérées comme conforme par le service d’assainissement de 
la CCCE.  

 
 

3. Les sources utilisées et les acteurs mobilisées 

Les études utilisées dans le cadre de la rédaction de l’évaluation environnementale 
du PLU de HETTANGE-GRANDE sont : 

• les documents avec lesquels le PLU révisé doit être compatible : SCoT de 
l’Agglomération Thionvilloise (SCoTAT), DTA des Bassins Miniers Nord Lorrain, 
SDAGE du bassin Rhin-Meuse, PGRI Rhin-Meuse ; 

• les documents que le PLU révisé doit prendre en compte : SRCE de Lorraine ; 
les documents devant figurer en annexe du PLU révisé en tant que servitudes 
d’utilité publique : Étude de définition des zones inondables et zones humides du 
bassin versant de la Kissel pour une gestion intégrée du risque inondation (réalisée 
par Artelia), … ; 

• les documents spécifiques sur certaines problématiques environnementales ; 
• différents documents de projet concernant la commune de HETTANGE-

GRANDE. 
 
Les acteurs : 
L’évaluation environnementale du PLU a été réalisée par l’Atelier des Territoires. 
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Des réunions régulières ont permis à l’équipe communale de préciser les objectifs 
fixés au PLU. 
Urbanistes et écologues ont participé à cette évaluation environnementale. 
 
 

HUITIEME PARTIE  
 

 
 

ANNEXE  
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A- CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE ET 
SOCIOECONOMIQUE 

 
 
 1. Population  
 

a)  Évolution générale  
 
 
Hettange-Grande suit une croissance démographique globale depuis 50 ans. Une légère 
déprise est à relever dans les années 1980, mais la croissance a repris au début des années 
1990 grâce au travail transfrontalier (+ 600 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 2010, la croissance s’essouffle en raison d’une solde migratoire en berne et 
Hettange-Grande voit sa population se stabiliser pour atteindre les 7 689 habitants en 2018.  
 

Évolution de la population d’Hettange-Grande entre 1968 et 2018 (source : INSEE) 
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Évolution du taux de variation naturelle de la population en période intercensitaire (source : INSEE) 
 
 

b) Structure de la population   
 
Malgré l'augmentation globale de la population de Hettange-Grande entre 2010 et 2018, la 
classe d’âge intermédiaire et les jeunes enfants est en diminution, ce qui caractérise une 
perte d’attractivité de la commune auprès des familles.  
 
En revanche, 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  
 
Le tableau suivant présente l’évolution des ménages entre 2008 et 2018. 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 taille moyenne des ménages est passée de 3,7 en 1968 à 
2,4 dans les années 2000 puis enfin 2,2 en 2018.  
 

Répartition des familles selon le nombre d’enfants âgées de moins de 25 ans (source : INSEE) 
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Le phénomène de multiplication des ménages est principalement dû à la décohabitation et 
au desserrement des ménages ainsi qu’au vieillissement de la population : les ménages 
sont de plus en plus nombreux, mais leur taille moyenne est en baisse. Cependant, le 
phénomène s’essouffle, la taille des ménages se stabilisant suite à l’arrivée de plusieurs 
familles. 
 

d) Les catégories socio-profesionnelles 
 
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).  
 

 Répartition de la population active selon les catégories socio-professionnelles (source : INSEE) 
 

e) 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. 
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f) Les activités économiques de la commune 
 
Le tissu économique d’Hettange-Grande est diversifié. Il se caractérise par une forte 
proportion d’emplois relevant du commerce (40,9 %). 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.  
 
En termes de services de santé, la commune possède également un tissu intéressant avec 
un EHPAD, des médecins, des pharmacies et infirmiers implantés dans le centre urbain. 
Cependant, les habitants doivent se rendre à Thionville pour les soins hospitaliers. 
 
 
 

B- STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT ET SON 
ÉVOLUTION 

 
 
1. Évolution et composition du parc de logement  
 
 
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.    
 
 
2. Caractéristiques des résidences principales 
 

a) Types de logements et statut d’occupation 
 

La répartition des résidences par type de logements est semblable à celle constatée pour 
l'ensemble du parc de logements : une majorité de maisons, mais un nombre 
d'appartements en hausse suite à la construction de plusieurs programmes d’habitat collectif.  
Le taux de maisons est inférieur à celui du département (55 %), ce qui confère à la 
commune une connotation plutôt urbaine.  
 
Ceci est en corrélation avec la typologie des constructions, qui sont principalement des 
maisons.  
Par ailleurs, le parc de résidences principales se caractérise par une majorité de 
propriétaires (70 %). Ainsi, 28 % des ménages sont locataires de leur logement. Ceci est en 
corrélation avec la typologie des constructions, qui sont principalement des maisons La 
situation est sensiblement la même qu’en 2008.  



 

PLAN LOCAL D'URBANISME DE HETTANGE-GRANDE   
1 – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 2  119 

b) Taille des logements 
 
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) 
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C- MILIEU URBAIN 
 
 
1. Analyse urbaine 
 

a) Structure urbaine  
 
A l’origine, le village de Hettange-Grande était constitué de deux noyaux anciens : Hettange 
et Soetrich. Au cours du XXe siècle, l’activité minière stimule la construction des cités 
minières d’Hettange et de Soetrich.  
Plus récemment, depuis les « Trente Glorieuses » jusqu’à aujourd’hui, le village s’est étalé 
sur son territoire communal. 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.  
 
 

b) Structure viaire 
 
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 918 : il s’agit de la rue du Général de Gaulle qui se prolonge en direction de 
Kanfen et Ottange vers l’ouest ; 

- 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) ;  
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- l’A31 : l’axe autoroutier Nancy / Metz / Luxembourg longe le ban communal à l’ouest. 
 

c) Typo-morphologie du bâti  
 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anciens corps de ferme  
 

- Habitat 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. 
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Maisons de ville dans le centre urbain 

 
 
L’urbanisation au coup par coup  
 
 
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...  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urbanisation au coup par coup à Soetrich 
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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. On peut distinguer deux 
typologies au sein des cités minières :  

- Bâti de type caserne plutôt localisé dans la cité d’Hettange ;  
- Bâti de type jumelé localisé dans la cité Soetrich.  

  

Cité minière d’Hettange 
 
 
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.  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1. Aménagements urbains  
 

a) Espaces publics  
 

- Les parcs et aires de jeux : peu présents sur le territoire, on compte tout de même 
quelques espaces verts dans le lotissement des Provinces et aux abords du quartier 
militaire. On recense également 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.  

- 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. 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 sports : 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.   

b) Les entrées de ville  
 
Nom et situation  

de l'entrée de village Descriptif Enjeux 

Entrée de ville sud-
est depuis la route 

de Thionville 

- Route départementale reliant Hettange-
Grande à Thionville ;  

- La route traverse un espace agricole alternant 
terres cultivées et prairies pâturées ;  

- Entrée marquée par le panneau 
d’agglomération ;  

- 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 

Ø Traitement sécuritaire de la 
voirie en entrée de village 
pour ralentir la vitesse des 
automobilistes 

Ø Traitement urbain marquant 
davantage l'entrée de 
village 

 

Entrée de ville sud-
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 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. 

Ø Traitement sécuritaire de la 
voirie en entrée de village 
pour ralentir la vitesse des 
automobilistes 

Ø Traitement urbain marquant 
davantage l'entrée de 
village 
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Entrée de ville nord 
depuis la RD653 

- 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 ;  

- Après le 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 ;  

- 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 Traitement urbain marquant 
davantage l'entrée de 
village 

Entrée de ville nord 
depuis la RD15 

- Entrée 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 ;  

- Immédiatement à la sortie de la forêt, la zone 
artisanale d’Hettange-Grande apparaît ;  

- Le panneau d’entrée de ville apparaît dans la 
descente vers Hettange-Grande, au pied du 
château d’eau ;  

- L’entrée de ville est mise en valeur par 
l’aménagement d’un rond-point paysager. 

Ø Traitement sécuritaire de la 
voirie en entrée de village 
pour ralentir la vitesse des 
automobilistes 
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I. Contexte de l’étude 
	

I.1. Objet de l’étude 
 
La commune et le propriétaire souhaitent viabiliser ces terrains en vue de la réalisation d’un 
lotissement répondant à une demande foncière importante concernant la construction de 
nouveaux logements en adéquation avec les prévisions du PLU et du SCoT. 
Le terrain se trouve classé en zone à urbaniser (1AU) du P.L.U. de la commune de Hettange-
Grande. Ce projet est donc une opération sociale et financière majeure pour la commune. 
 
L’urbanisation de cette zone s’intègrera au tissu urbain existant aux abords du projet, et le plan 
de composition a été conçu en harmonie avec les souhaits de la commune et de la topographie 
du site. 
 
 

I.2. Périmètre de l’étude 
 
L’aire d’étude correspond à plusieurs parcelles non bâties situées dans les sections 
cadastrales 21, 38 et 69, au nord-ouest de la commune de Hettange-Grande, au lieu-dit 
« Unterrulen », au nord du cours d’eau du Reybach. 
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Localisation	de	la	zone	d’étude	(source	:	Géoportail)	
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II. Analyse des données bibliographiques 
	
	

II.1. Géologie et géomorphologie 
 
D’après la carte géologique du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), l’aire 
d’étude repose sur des alluvions modernes, des substrats calcaires marneux et marneux. 
Ces substrats entraînent la formation de sols majoritairement peu perméables, propices à la 
présence de zone humide, au moins localement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	

	Carte	géologique	(source	:	Géoportail)	

 

II.2. Inventaire des zones inondables et remontées de nappes 
 
La partie ouest de l’aire d’étude est concernée par un aléa d’inondation par débordement de 
nappe fort (en rouge), avec une sensibilité qualifiée de faible (couleur orange pâle).  
La partie est est concernée par un aléa d’inondation par débordement de nappe moyen (en 
orange), avec une sensibilité faible (couleur rouge pâle). 
 
Le niveau de fiabilité de cette étude de sensibilité aux remontées de nappes est très large. Cet 
indicateur n’est pas pertinent à l’échelle du projet. 
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Carte	des	remontées	de	nappes	(source	:	Géorisque) 
 
 

II.3. Inventaire de signalement  

a. Inventaire des zones humides « anciennes » 
 

L’étude de la carte d’état-major renseigne sur la présence de zones humides « historiques », 
c’est-à-dire de secteurs correspondant à des zones inondables et des secteurs marécageux, 
recensés afin que les armées puissent les éviter.  
 
Une zone humide historique (zone bleue) est présente au niveau de la rupture de pente 
perpendiculaire au Reybach.  
 
Cette zone humide historique coupe ainsi la zone étudiée du sud-ouest au nord-est, mais ne 
concerne qu’une petite partie de celle-ci. 
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Carte	d’état-major	(source	:	Géoportail) 

 

b. Zone à dominante humide (ZDH) 
 

L’inventaire des ZDH de Lorraine a été réalisé pour la base de données des Zones à 
Dominante Humide CARMEN Grand Est, afin de créer une cartographie d’alerte et de 
signalement des zones humides en Lorraine, devant servir d'appui à l'inventaire des zones 
humides tel que prévu dans le SDAGE (Schéma Directeurs d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux).  
 
Dans la zone d’étude, la ZDH concerne la totalité de l’emprise, excepté la zone la plus haute. 
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		Carte	des	zones	à	dominante	humide		(source	:	carmen.developpement-durable.gouv.fr) 
 

c. Zone humide du SAGE bassin ferrifère 
 
Les zones humides définies dans le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 
du bassin ferrifère ne sont pas exhaustives et ne répondent pas à la précision d’une étude 
réglementaire telle que définie l'arrêté du 24 juin 2008 modifié en 2009. 
 
Elles présentent cependant l’avantage d’être plus précisent que les zones à dominantes 
humide et de résulter d’études de terrain pour permettre de vérifier les critères hydraulogiques, 
pédologiques et/ou botaniques nécessaire à la définition réglementaire d’une zone humide.	
 
L’extrémité sud-est de la zone d’étude est concernée par une zone humide identifiée au SAGE 
du bassin ferrifère. 
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Emprise de la zone humide (source : carmen.developpement-durable.gouv.fr) 
 
 
Il s’agit de la ZH2_009 :  
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II.4. Synthèse bibliographique 
 
Les multiples données répertoriées indiquent donc la présence d’éventuelles zones humides 
sur toute la zone d’étude. Des phénomènes de débordement de nappe peuvent intervenir 
localement également, et des zones d’affleurement sont présentes en bas de vallons au sud 
et à l’ouest. Toutefois, la zone d’étude repose sur une géologie complexe rendant difficile 
l’appréciation de zone humide.  
 
Les investigations de terrains permettront de définir et délimiter réglementairement 
d’éventuelles zones humides, à l’aide d’une approche botanique et pédologique. 
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III. Investigations de terrain 
	
Une première visite de terrain a été réalisée le 17 juillet 2019, puis complétée par une seconde 
le 9 août 2019.  
 

III.1. Pédologie 

a. Protocole de caractéristation pédologique 
 

Les prospections pédologiques ont une profondeur maximale de 120 cm, afin de montrer la 
persistance ou l’intensité de l’hydromorphie du sol.  
Les traces d’hydromorphie sont d’abord recherchées dans un premier temps entre 0 et 50 cm 
de profondeur. Si des traces rédoxiques sont observées entre 25 et 50 cm, le sondage se 
prolongera jusqu’à 120 cm afin de relever un horizon réductique avant 120 cm de profondeur. 
 

b. Résultats des investigations pédologiques 
 

Au total, 49 sondages pédologiques ont été réalisés, à la tarière manuelle, sans compter les 
sondages révélant une zone de remblais.  
La localisation de ces sondages (illustrée par des points rouges pour les sols sains et bleus 
pour les sols de zone humide) est présentée sur la carte de délimitation des zones humides 
ci-dessous. 
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Ces sondages ont révélé 4 types de profils pédologiques différents, dont un seul est sain :  

 

PROFIL 
PEDOLOGIQUE 

PROFONDEUR 
TRACE REDOXIQUE 

CLASSE SOL / 
PROFONDEUR SOL 

TEXTURE DU 
SOL TYPE DE SOL 

POSITION 
TOPOGRAPHIQUE 

1 10 cm 
Vb 

95 cm (arrêt 
volontaire) 

Limono -
argileux puis 

argilo - 
limoneux 

Calcosol 
surrédoxique 

Bas de versant 

2 30 cm 
IVc 

100 cm (arrêt 
volontaire) 

Calcosol 
rédoxique Mi-versant 

3 15 cm 
Vb 

40 cm (marnes en 
dessous) 

Argilo - 
limoneux à 

argileux 
Rendosol  Mi-versant 

4 10 cm 
Vb 

110 cm (arrêt 
volontaire) 

Limoneux puis 
limono-
argileux 

Fluviosol-
rédoxisol 

Bas de versant 

 
Les profils de sols de types 1 et 2, localisés en bas de versant à l’est correspondent tous deux 
à des calcosols présentant des traces d’hydromorphies sous forme de tâches rédoxiques.  
Ils présentent la même texture : d’abord limono-argileux, puis argilo-limoneux, la limite 
texturale se situant respectivement à 25 cm pour le profil n°1 contre 35 cm pour le n°2. Cette 
similitude des 2 profils s’expliquent par la géologie sur laquelle ils reposent : une couche de 
calcaire à Gryphées. 
 
Cependant, les tâches rédoxiques apparaissent plus en surface pour le profil n°1, avant 25 cm 
de profondeur, ce qui en fait un sol de zone humide réglementaire, contrairement au profil n°2.  
 
Cette différente s’explique par la microtopographie : les sondages sains étant localisée un peu 
plus haut que les sondages de zone humide, et également par la proximité du cours d’eau qui 
favorise l’hydromophie par débordement.  
 
Le profil n°3 correspond à un rendosol, caractérisé par la présence de Marne très proche de 
la surface, et une hydromorphie très marquée dès la surface. Cette hydromorphie s’explique 
par l’imperméabilité de la Marne et la présence importante d’argiles dès les premiers cm de 
sols qui favorise la rétention des eaux pluviales. Cette rétention s’exprime d’autant plus dans 
les endroits les moins pentus. 
 
Le profil n°4 est un fluvisol-rédoxisol, situé en bas du versant et caractérisé par une texture 
beaucoup plus limoneuse que les autres types de sols observés. Ce sol dont tout le profil est 
perméable repose sur une couche géologique d’alluvions modernes également perméable, et 
sa situation topographique, basse, favorise les phénomènes d’affleurement de la nappe 
expliquant les traces d’hydromorphie exprimées très proche de la surface. 
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Sondage	de	type	n°1	–	calcosol	surrédoxique	–	localisé	dans	la	prairie	en	bas	de	pente.	

	

Sondage	de	type	n°2	–	calcosol	redoxique	–	localisé	dans	la	prairie	près	de	la	zone	en	friche	à	l'est.	
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Sondage	de	 type	 n°3	 -	 rendosol	 -	 localisé	 en	 haut	 de	 versant	
dans	la	prairie	de	fauche.	

Sondage	de	type	n°4	–	Fluviosol-Rédoxisol	–	
localisé	dans	la	parcelle	en	culture	à	l'Ouest,	
avec	grossissement	sur	des	traces	rédoxiques	

Sondage	 de	 type	 n°4	 -	 fluviosol-rédoxisol	 –	 localisé	
dans	 la	 parcelle	 en	 culture	 à	 l'ouest.	 Avec	
grossissement	 sur	 des	 traces	 rédoxiques	 dans	 les	 10	
premiers	centimètres.	
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III.2. Végétation et habitats  

a. Méthodologie de caractérisation de la flore et des habitats 
 

Il s’agit de rechercher la présence d’habitats biologiques humides, selon la liste des habitats 
hygrophiles en annexes 2.2 de l’arrêté du 24 juin 2008, ou la dominance d’une espèce 
hygrophile (liste des espèces en annexe de l’arrêté). 
 
Les habitats ont été identifiés sur la base de relevés floristiques. La cartographie produite 
recense chaque zone de végétation homogène, en lui attribuant un code CORINE biotope (ex : 
37.2 Pâture humide, 44.12 Saulaie arbustive, etc…). Dans le cas d’habitats d’intérêt 
communautaire, le code Natura 2000 est également précisé. 

 

b. Résultats des investigations de la végétation et des habitats 
 

Le relevé floristique a été effectué en même temps que les sondages pédologiques. La zone 
d’étude présente une grande partie en prairie de fauche, avec des fourrés épineux, une zone 
rudérale, une zone de friche et une culture. Aucun de ces habitats hormis la prairie de fauche 
n’est considéré comme habitat de zone humide selon la réglementation en vigueur. 
  
La fauche ayant déjà été faite au moment du passage, la végétation présente ne donne pas 
assez d’informations pour déterminer le code Corine Biotopes de l’habitat et la présence ou 
l’absence de végétation de zone humide non plus. Dès lors, le critère végétation ne peut être 
utilisé pour l’expertise zone humide au niveau de la prairie. 
 
à Le critère végétation n’identifie aucune zone humide. 
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IV. Synthèse du diagnostic « zone humide » 
	
	

Selon le critère pédologique, l’aire d’étude est presque intégralement concernée par une zone 
humide réglementaire, hormis les zones de remblais localisées dans la moitié ouest de la 
parcelle n°446 section 36, sur l’ensemble des parcelle n°495, 105, 104, 170, 135 et 160 section 
36 concernées par l’étude, et dans le coin sud-est de la parcelle n°5 section 69.  
La parcelle n°65 section 21 est également exempt de zone sauf sa partie la plus au sud. Il est 
de même pour les extrémités est des parcelles n° 3, 4, 20 et 21 section 69. 
 
Le critère végétation n’a pas pu être utilisé sur la plus grande partie de l’aire d’étude (prairie) 
et n’indique aucune zone humide sur les autres habitats.  
 
Selon la réglementation, un seul de ces deux critères suffit pour définir une zone humide 
réglementaire. 
 
La zone d’étude est donc concernée par une zone humide réglementaire.	
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION – 
LOCALISATION DE LA ZONE 

D’ÉTUDE 
 

La société IMMOBILIERE METROPOLE envisage la construction d’un lotissement rue des 
écoles à Hettange-Grande, sur une surface de 2,25 ha. Ce secteur est classé en zone 2AU 
du PLU de Hettange-Grande mais également, il est concerné par un zonage de suspicion 
de zone humide identifié au SAGE du Bassin Ferrifère de Lorraine. 

Le bureau d’étude SIM a la mission de maitrise d’œuvre et du dépôt du permis d’aménager. 

L’objet de ce présent rapport d’étude est de vérifier la présence avérée de zone humide, 
afin de confirmer ou d’infirmer le zonage pré-établi par la SAGE. 

 

Carte 1 : Localisation géographique du projet au 1/10000ème  
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Carte 2 : Localisation du projet sur vue aérienne au 1/5000ème 
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CHAPITRE 2. RECHERCHE DE 
ZONE HUMIDE 

2.1 ENQUETE BIBLIOGRAPHIQUE 

2.1.1 REMONTÉES DE NAPPES  

Source : BRGM : http://www.inondationsnappes.fr 

On appelle zone «sensible aux remontées de nappes» un secteur dont les caractéristiques 
d'épaisseur de la Zone Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe 
superficielle, sont telles qu'elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau 
du sol, ou une inondation des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol. Pour le 
moment en raison de la très faible période de retour du phénomène, aucune fréquence n'a 
pu encore être déterminée, et donc aucun risque n'a pu être calculé. 

La cartographie des zones sensibles est étroitement dépendante de la connaissance d'un 
certain nombre de données de base, dont la valeur du niveau moyen de la nappe, qui soit 
à la fois mesuré par rapport à un niveau de référence (altimétrie) et géoréférencé (en 
longitude et latitude). Des points sont créés et renseignés régulièrement, ce qui devrait 
permettre à cet atlas d'être mis à jour. 

La zone du lotissement est située en zone de sensibilité faible à très faible de 
remontée de nappe. 

Carte 3 : Remontées de nappes 
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2.1.2 ZONE POTENTIELLEMENT HUMIDE 

 

Après consultation du site http://sig.reseau-zones-humides.org/, le lotissement ne serait 
pas concerné par une pré-indication ou des zones de suspicion de zones humides 
(probabilité assez forte), localisés sur la carte ci-dessous. Le fond de vallon est concerné par 
une probabilité très forte. 

 

Carte 4 : Localisation du site du projet par rapport au milieu potentiellement humide 
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2.1.3 SAGE DU BASSIN FERRIFÈRE 

 

La consultation des cartes de suspicion des zones humides permet de confirmer que le site 
du projet est intégré partiellement parmi des zones humides identifiées au SAGE du 
Bassin ferrifère. Il s’agit de la ZH2_009. 

 

Carte 5 : Localisation de la ZH2_009 par rapport au projet 
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2.2 DÉFINITION / RÉGLEMENTATION DES ZONES 
HUMIDES 

2.2.1 NOUVELLE JURISPRUDENCE DE LA RÉGLEMENTATION CONCERNANT 

LES ZONES HUMIDES  

 

Dans un arrêt daté du 22 février 2017, le Conseil d'État a estimé que les deux critères 
devaient être réunis pour définir réglementairement une zone humide (marais, tourbières, 
prairies humides, lagunes, mangroves…) : l'hydromorphie des sols et la présence de plantes 
dites hygrophiles, en présence de végétation sur le terrain. 

 

Par un premier arrêt du 17 février 2017, qui sera mentionné aux Tables du Recueil, le Conseil 
d’État est venu définir la notion de zones humides, au sens des dispositions des articles L. 
211-1-1° et R. 211-108-I du code de l’urbanisme, quand la végétation y existe. 

Ainsi, selon la Haute Juridiction, « il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux 
préparatoires de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 dont elles sont issues, qu’une zone humide 
ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée 
de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, 
de plantes hygrophiles » (CE, 22 février 2017, M. Claude B., n°386325). 

Il faut noter que cette définition remet en cause celle donnée par l’arrêté du 24 juin 2008 
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides. 

 

Au final, deux situations peuvent conduire à une reconnaissance de zone humide : 

- absence de végétation : seul le critère sol est exigé ; 

- présence de végétation sur le terrain (cas notamment des parcelles cultivées et des 
prairies) : critères cumulatifs du sol hydromorphe et des plantes hygrophiles. 

Dans l’hypothèse où des zones humides seraient identifiées alors qu’elles ne relèvent pas 
de l’une de ces catégories (par exemple, un sol hydromorphe mais avec une végétation 
sans plantes hygrophiles), une telle identification serait erronée. 

 

Le Conseil d’État a par la même occasion constaté l’illégalité de l’arrêté du 24 juin 2008. 

  

On pourra relever ici  que l’article R.211-108 du code de l’environnement qui précise les 
critères de définition et de délimitation des zones humides  figurant à l’article L .221-1 du 
même code semble conforme à l’interprétation retenue par le CE. 

2.2.2 NOTE TECHNIQUE DU 26 JUIN 2017 RELATIVE À LA 

CARACTÉRISATION DES ZONES HUMIDES 

 

Elle précise essentiellement la notion de végétation présente, suite à l'arrêt du Conseil d'État 
du 22 février 2017 qui considère les critères sols et végétation comme cumulatifs pour 
caractériser une zone humide. 

Dans ces conditions, il faut combiner selon plusieurs cas de figures : 
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• Cas végétation spontanée  = nécessité des deux critères  végétation + pédologique 
pour qualifier la zone d’humide 

• Cas végétation anthropisée = le seul critère pédologique suffit à qualifier la zone 
d’humide 

• Cas sans végétation (marais salant, vasière …)  = le seul critère pédologique suffit 
à qualifier la zone d’humide 

 

2.3 PROTOCOLE  DE TERRAIN / MÉTHODOLOGIE MISE EN 
OEUVRE 

 

2.3.1 HABITATS BIOLOGIQUES 

Une visite de terrain a été effectuée 07 novembre 2017. 

Pour l’essentiel de sa superficie, le terrain d’accueil du projet correspond à une prairie 
pâturée, avec un seul arbre fruitier. Dans l’angle Sud-Est, notons la présence d’un parc à 
cheval (prairie surpâturée). 

Le terrain d’accueil du projet (classé 2Au au PLU) reste relativement bien éloigné du fond 
de vallon lui-même classé en zone N. 

L’extrémité nord du projet correspond à la ripisylve arborescente du domaine de l’AUlnaie.  

2.3.2 CRITÈRE BOTANIQUE 

 

Par rapport à la note technique du 26 juin 2017, le terrain correspond à une végétation 
« spontanée » car il s’agit d’une prairie de pâture qui n’a jamais été retournée, il s’agit d’une 
surface ayant toujours vocation à rester en herbe selon les registres parcellaire graphique 
(RGP). 

Malgré l’avancée tardive de la saison, les espèces suivantes ont été recensées: ray grass, 
plantain lancéolé, trèfle blanc, vulpin des prés, trèfle des champs, matricaire, quelques pieds 
de renoncule acres, du chardon, des orties aux abords du ruisseau: il s’agit d’espèces 
floristiques typiques des prairies pâturées non hygrophiles. 

 

D’après les espèces présentes et les types d’habitats, le secteur n’est pas considéré 
comme une zone humide au titre de l’arrêté modifié du 24 juin 2008 modifié. 

2.3.1  CRITÈRE PÉDOLOGIQUE 

 

Les investigations auraient pu s’arrêter au stade de la reconnaissance floristique : en effet, 
s’agit d’une végétation spontanée avec absence de végétation hygrophile dominante, il 
n’était pas nécessaire de réaliser des sondages pédologiques. 

 

Toutefois, afin de confirmer la conclusion d’absence de zone humide, des sondages à la 
tarière à main ont été réalisé dans l’emprise du lotissement concerné par le polygone de la 
ZH2_009 mais également aux abords du projet. 
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Carte 6 : Résultats des sondages pédologiques 

 

 
 

2.4 CONCLUSION 
 

Le terrain concerné par le projet n’est pas situé en zone humide. La cartographie de 
suspicion des zones humides du SAGE du Bassin Ferrifère est, dans ce secteur, erroné. 

Le terrain du projet se situe à des altitudes bien plus élevées que le fond de vallon, pourtant 
lui exonéré de présence de zone humide. Sur le plan floristique, aucune espèce indicatrice 
ne révèle la présence de zone humide même aux abords du ruisseau. Partant de constat, il 
est donc bien évident que sur les parties plus élevées en altitudes, la suspicion de zone 
humide est donc clairement écartée. 
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Annexes 
Sont joints à ce présent rapport et par ordre successif d’apparition : 

  

• Photos des sites des sondages pédologiques 
• Tableau descriptif des sondages pédologiques 

 

 

 

Vue du sondage n°1 Vue du sondage n°2 

 

 

Vue du sondage n°3 Vue du sondage n°4 
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Vue du sondage n°5 Vue du sondage n°6 

 

 

Vue du sondage n°7 Vue du sondage n°8 

 

 

Vue du sondage n°9  
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Tableau 1 : Résultats des sondages pédologiques 
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Classe 

GEPPA 

ZH d'après 

Arrêté 24 

juin 2008 

modifié 

1 

  

Prairie 

pâturée 

0-20 Terre végétale Brun foncé  \ sec 

III b NON 25-80 limoneux brun clair 
(g) à 90 

cm 
frais 

80-120 Limono-argileux brun foncé g frais 

2 
Prairie 

pâturée 

0-20 Terre végétale brun foncé \ sec 

III b NON 20-100 limoneux brun foncé \ sec 

100-120 limoneux brun foncé 
(g) à 100 

cm 
frais 

3 
Prairie 

pâturée 

0-20 Terre végétale   Brun foncé  \ sec 

III b NON 20-50 limoneux Brun clair (g) à 45 sec 

50-120 Argilo-limoneux Brun foncé (g) frais 

4 
Prairie 

pâturée 

0-20 Terre végétale brun foncé \ sec 

III b NON 25-50 limono-argileux brun clair \ frais 

50-120 Limono-argileux Brun foncé (g) à 80  frais 

5 
Prairie 

pâturée 

0-25 Terre végétale Brun foncé \ sec 

III b NON 25-90 limoneux beige/ brun  \ sec 

90-120 Limono-argileux Brun foncé (g) à 100 frais 

6 
Prairie 

pâturée 

0-10 Terre végétale brun foncé \ sec 

III b NON 10-60 limoneux brun clair \ sec 

60-120 Limono-argileux Brun foncé (g) à 75  frais 

7 
Prairie 

pâturée 

0-10 Terre végétale Brun foncé \ sec 

III b NON 10- 50  limoneux Brun foncé \ Sec 

50-120 Limono-argileux Brun foncé (g) à 70 frais 

8 
Prairie 

pâturée 

0-20 Terre végétale Brun foncé \ sec 
III b NON 

20- 120 Limono-argileux Brun foncé (g) à 55 frais 

9 
Prairie 

pâturée 

0-20 Terre végétale Brun foncé \ sec 
III b NON 

20- 120 Limono-argileux Brun foncé (g) à 85 frais 

(g) =  caractère rédoxique peu marqué / g = caractère rédoxique marqué 

G = caractère / horizon réductique 

 


