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Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (P.A.D.D.) est un document intégré dans 
les plans locaux d’urbanisme conformément à la 
loi Solidarité et Renouvellement Urbains (S.R.U.) 
du 13 décembre 2000, suivant les dispositions de 
la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 et de 
la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement 
National pour l’Environnement.    

 

Le P.A.D.D. définit les orientations générales des 
politiques d'aménagement, d'équipement, 
d'urbanisme, de paysage, de protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de 
préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques.  

Il arrête les orientations générales concernant 
l'habitat, les transports et les déplacements, le 
développement des communications 
numériques, l'équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, 
retenues pour l'ensemble de l'établissement 
public de coopération intercommunale ou de la 
commune.  

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la 
consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain.  

 

Il traduit donc la politique municipale pour 
l’aménagement et l’urbanisme de Hettange-
Grande.  

 

Le P.A.D.D. du PLU de Hettange-Grande doit 
faire l’objet d’un débat au sein du conseil 
municipal.  

 

La politique communale se décline ainsi en 
"grandes orientations", desquelles découleront 

des objectifs, puis des moyens à mettre en œuvre 
au travers du P.L.U.. 

Le P.A.D.D. réfère également à la notion de 
"développement durable". Ce principe est issu 
du Sommet de Rio de juin 1992, et a été, depuis, 
largement retranscrit en droit français (loi Pasqua 
sur l’aménagement du territoire, loi Voynet, loi 
Chevènement et enfin loi S.R.U., loi de 
programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement et loi portant 
Engagement National pour l’Environnement). 

 

Le principe fondamental du développement 
durable est de satisfaire les besoins des 
populations actuelles, sans obérer ceux des 
générations futures, que cela soit au niveau du 
développement économique, du social, de la 
santé publique (principe de précaution, …), et de 
l’environnement urbain et naturel.  

 

Le Plan Local d'Urbanisme est, au niveau local, 
un instrument transversal permettant d’agir sur 
plusieurs de ces thèmes. 

Le P.A.D.D. doit traduire, dans le Plan Local 
d'Urbanisme, les orientations politiques 
d’aménagement et de développement de la 
commune de Hettange-Grande, ainsi que les 
projets prévus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

II - LE RAPPEL DES MOTIVATIONS AYANT CONDUIT LA 
COMMUNE A REVISER SON DOCUMENT D’URBANISME 
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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 de Hettange-Grande a prescrit la 
révision du PLU.  

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

Les objectifs poursuivis dans la délibération :  

• Mettre en conformité le document avec les 
dispositions des lois Grenelle 1 et 2 afin 
d’atteindre les objectifs du développement 
durable et les politiques d’urbanisme ;  

• Garantir la parfaite compatibilité avec le 
SCoTAT et la loi ALUR ;  

• Intégrer les nouvelles orientations issues de 
réflexions en cours comme la construction 
d’une STEP.  

Ø Réviser le zonage : 
 
• Favoriser un développement équilibré en 

créant et supprimant des zones à urbaniser ;  
• Intégration de nouveaux projets, notamment 

une ZAC (ou autre) en face des ateliers 
municipaux, une extension voire un nouveau 
cimetière ;  

• Supprimer et ajouter des emplacements 
réservés ;  

• Supprimer un terrain cultivé à préserver en 
zone U.  

Ø Réviser le règlement.   
 
Les raisons qui ont motivé la mise en révision du 
P.L.U. s’accompagnent de la prise en compte : 

Ø de la volonté d'associer la population à la 
réflexion sur le P.L.U., sur les orientations du 
projet communal et ses moyens d'actions ; 

Ø des diverses contraintes qui affectent le 
territoire communal (servitudes d’utilité 
publique, contraintes réglementaires, 
contraintes naturelles,…) et qui conditionnent 
les possibilités d’urbanisation. 

 

À noter que le P.A.D.D. a déjà fait l’objet d’un 
débat en Conseil Municipal. Cependant, au vu 
de certaines remarques et observations 
formulées lors de la consultation des services de 
l’État et de l’enquête publique, la commune a 
fait le choix de retravailler son projet de PLU et 
de débattre un nouvelle fois son P.A.D.D. afin 
de :  

• programmer l’ouverture à l’urbanisation 
des zones AU ;  

• intégrer les deux projets 
intercommunaux (gendarmerie et aire 
d’accueil des gens du voyage). 



   

III - LES GRANDES ORIENTATIONS COMMUNALES  
ET LEUR TRADUCTION DANS LE P.L.U 
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Sur la base de l’étude diagnostique du P.L.U. de la 
commune de Hettange-Grande, 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.  

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).  

 

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 
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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) ;  
• 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 :  
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 :  

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

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

 
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 naturels et urbains  
 
Constats : 
 

• 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 : 
 
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.  
 
 

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. 
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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). 

 

 


