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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DES DELTBERATIONS Dt' CONSEIL MUNICIPAL

9éance da 7I mars 201o

sous la présidence de Monsi,eur François LAVERGNÇ Maire

Etaient présents tous les conseillers sauf :

Excusés : Mme GOEDERT, Adjoíntg
Mr DELVAUT, représenté par Mr MULLER, Adjolnt
Mme BoyER, conseiilèrg'representée É Mñ äNETTI, conseirtère
Mme ADAM, Conseillère

Date de la convocaüon : 10 mars 2010 Rapporteur : Mr LAVERGNE

POINTV AFFAIRES FONCIERES

L'élaboration de ce pruJet est subventionnée pâr l'Etat au moyen d,une

a) pLU

La dernière modificatlon de. notre Po$ approuvée en 2006, a permis la níalisatfon de quelquesprojets urbalnS, tels que l'aménagemLn['4" nouveltes- pãr."|i.r rue de Lo'aing la créationd'une zone uE (sport¡ et loisirs) ããrprãn.nt le compreG'iport¡r et b forêt Ën î¡, à vis, ouencore la finalisatÍon d'un règremênt rp*inqr" au viilaie. 
'- -r!

Afin de poursuivre le développement urbain et économique de créhange, une actualísa'ongénérale du pOS s,impose.

En effet' il serait à présent intéressant rle songer entre autres, à l,extensfon de la zoneadlsanalg à revoir la ctassiflcatlon de lertaines zo-nes borsées tani le .ãäi" ããä¿nagemenrstechniques, à integrer dans nos ¿oiuments graphiques n ?epn."rent des lim¡tes du bancommunal avec Faulquemont rue de Strasbourg:

I cette occasion, je vous propose de passer notie document d,urbanisme en pLU.ce nouveau document nécessite, ¿åns-son ¿l.¡"ra$onr'une'1éno<lon approfondie et globaledes élus sur les projets.d'am¿nagäm;t du teriùo¡rãiã.i*rñ.r, en tenant'compte notammentdu développement durable et en inciuãnììn9 concertauon régullère.ae u popuuliãn par te btaisde réunions publiques, d'a¡ticles d; ñ;;" et dlnformat¡on, ãän le bulletin municipal.

:;j.|lLtil:, 
nous pouvons associer à cette procédure ia numérisatfon de nos documents

par une convention avec le Conseil Général
dotation spécifique et
pourra pas dépasser
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70a/o du cott total de lbpération.
de la Moselle. Le cumul ne



En conséquence, je vous demande de bien vouloir :

- prescrire la tmnsformation du POs en PLU sur l'ensemble du tenitoirecommunal conformément aux dispositions de l'article L123.6 ãú Co¿u a"lUrbanisme

- mener à bien la conceftatlon prévue à I'art¡cle L 300.2 du Code delUrbanisme, d'informer les habitants de créhange, l"r-ãrJ*i"t¡ons et tesautres personnes concernées, par':

a) une réunlon publique
b) une lnformation par vole de presse
c¡ un article dans le bulletin municipal
d) un atrichage des plans pendant l-a durée de la procédure

- demander que les services de l'Etat et ceux du consell Général de Mose[esolent associés à l'élaboraHon du-projet de pLU conformémàni ¿'Èrfl.1"L 123.7t soit å la demande du préietioit à rlnitiative d, di;;;- '"
- deman9"I-qu9 les personns_ publiques 

"utr* 
que l'Etat, conformément àlhrticle L 128-8 du öode ¿e nirban¡ime soient consultées à leur demande' au cours de l,élaboration du prcJet de pLU,

- demander conformément å rárt¡cle L 123-7 du code de lUrbanlsme queles seruices de la Directlon Départementate ¿.r i"ri¡lã¡reu soientgratuitement mis à la dlsposition de'la commune pour assurer la condulted,opérations d€tudes et délaboration du pLU,

- donnel- toqt powoir au Malre pour signir tout .contrat, avenant ouconv.ention de prestation ou de servfce nécãssatre ¿ r,'flauóiäi;,iåu p¡-u,

- *1fl_qlFr rftar pour qu'une dotarion sot auouãe-il; äil;un" po*couvrir les frals matérlels et d'études nécessaires à lGlabontiJn äîplu,
- associer le conseil Général et solllciter une subventnÀ *lãiùä åì,¿tu¿u o,document d'urbanrsme et ra numérisation des prans.uáurtäur, - "
- décider que les crédlæ destines au nnancemint des ¿¿pàniËJar¿rentes ål'élaboration du PLU soient lnscrits au budget ¿e ltxeriici"-"on.eîni.

DECTSIOIII:

rapporteun
Le consell MunicÍpar, à t'unanrmité adopte la proposÍtÍon du

Pour extrait ceÊifié conforme,
LE MAIRE,
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LE TRÈS HAUT DÉBIT

DOCUMENTS D'URBANISME

Accueil urbanisme

ìrl i' t lr fl1;¡¡¡11,'

Pl,U Bambiderstroff

ENOUÊTES PUBLIOUES

MISE À DISPOSITION DU PUBLIC
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ACCUETL LE DISTRTCT ECONOMTE ENVTRONNEMENT |UST|CE I 0ROIT

accuErL aMÉNAcEMENT DU TERRIToTRE DocuMENTs D,URBANISME pLU CRÉHANGE

ÏOURISME 8 LOISIRS

Joue avec le DUF' !

l'lr¡ ¡¿t:r;r trlrts

PLU Créhange

PIA,N LOCAL D'URBANISME (PLU) de
CREHANGE

Par délibération dl 1o mars zoro, le Conseil Municipal de Créhange a

décidé de prescrire la révision du Plan d'Occupation des Sols par

l'élâborâtion d'un Plan l¡cal d'urbanisme (PLU). les études ont été lancées

fin 2012 et le PADÐ a été débattu en Conseil Municipal une première fois le

zt novembre 2013 et, au $é de l'avancement des études et des projets, ue
seconde fois le rer jlin 2016. Depuis le z7 mars zor7, le DUF achève Ia

procédure d'élaboration du PLU, avec I'accord et en étroite collaboration

avec Ia Commune de Créhange.

Ie PLU comprendra à teme, un rapport de présentation, u prcjet
d'anénagement et de développement durable (PADD), un règlement écril
et u règlement graphique (zonage), dæ orientations d'aménagement et de

programmation (OAP), des annexes. Le PLU de Créhange a également fait
I'objet d'me évaluatíon environnemenìale.

Les objectifs du PLU de Créhange

Au cceur du dossier de PLU, le prcjet d'aménagement et de développement

durables (PÂDD) expose le projet d'urbanisme de la Commune. II a étá

établi grâce au diagnostic tenitorial et à l'analyse de l'état initial de

l'environnement, complétés par l'évaluation environnementale, qui ont mis

en évidence les atouts, læ contraintes du tenitoire communal de Créhange

et par conséquenæ sæ enjeu.

Dans l'objectif de confirmer la Commune de Créhange come une ville
dlnamique qui valorise et protège son environnement, le Conseil Municipal

et le Conseil Communautaire ont arrôté et décliné deux grardes

orientations dans le PADD {cf. ci-contre) :

.AXE r. : Renforcer l'att¡aetivité et maîtriser le développement

'AXE z : Yaìoriser le paysage et protéger I'environnement

IÆs documents graphiques (zonage) à valeur règlementaire et le règlement

ócrit ont été élaborés conformément à ces orientations et au objectifs qui

en découlent. Le zonage est décliné su le teüitoire communal en zons
urbaines (fÍ) consFuctibles, en zones à urbaniser (AU) qui seront ouvertes à

l'ulbanisation à court et long temes, en zone agricole (A) et zone nafurelle
(N). l¿ zone urbaine comprend plusieurs secteurs définis en fonction de Ia

typologie dæ constructions (village, cité minière, Petit Yésinet, pavillons,

aclivités économiques, mixtes). Pour chaque zone et secteur a été établi un
règlement écrit édictant des règles pour I'essentiel en matière de

destination de.s constructions admises, de conditions de desserte de ces

constructions et encadrant leur volume, leur implantation, leur aspect

extérieur ainsi que le stationnement dédié.

Actualités

En zor7, la Mision Régionale d Autorité environnementale {MRAe) Grand-

Est a prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale, qui a été

réalisée en zor8,

Suite au évolutions législativæ intenenues depuis zo16 sur le conlenu du

PADD, à l'évaluation environnementale remise en féuier zor9, et à la
réunion avec les Personnes Publiques Associées présentes en mars zor9, il
est apparu que les orientations du PADD devaient être modifiées et

complétées. Il a fait l'objet d'un débat en Conseil Municipal le zt mars zotg
et en Conseil Communautaire le 5 awil zorg (cf. ci-contre).

Concertatíon

La conce¡tation avec la popùlation et les personnes intéressées se

pourstdvra tout au long de l'élaboration des étudesjusqu'à I'arrêt du prcjet
de PLU par le conseil communautaire.

En sauoir +

PôleTeôhniquedu DUF
36 rue de la Gare

S738o Fadquemont

Contact/púse de rendez-vous au
oJ.87 297888

ou 03 87 29 7B 8(,

Un registre de concertation vons pouvez

consigner vos obsewations et vos

æntributions est tenu à la disposition du
public en Mairie, aux jours et heures

habituels d'ouverture ou les adresser à

Monsieur le Président du DUF à :

concertation.plu,crehange@dufcc.com

TéIéchargements

PLU_Crehange_evaluation_enviro.pdf
(4,2 mo)

PLU_Crehange_PADD_zor9.pdf (7o5,o
Ko)

PLU-Crehange_support-
reunion_publ_o8sepÞo14.pdf (2,3 mo)

PLU_Crehan ge_af ñches_info_fewierzo i
(8,6 mo)

L.j Di.i!- sur

1./rìf air rìnì¿ril r(:l D

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

http ://www.dufcc. com/site/territoire_urba_sols 1 1 . php 112
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- Le PADÐ et l'évaluation environnementale, complets, sont tenus à voûe

disposition en Mâiúe ou sont consultâbles ci-contre'

+ [.€s panneâux d'information sont visualisables en Mairie ou sont

consull¡bles ci-contre. Ils synthétisent les éléments essentiels de procédure

et le contenu de chacun des ilocuments constitutifs dt PLU' amendés par

l'évaluation envircnnementale.

PAGE PRÉCÉDENTE
PAGE SUIVANTE

I.E D¡STRICT ÉCONOAAIE ENVIRONNE¡IENT AAAISON DE JUST¡CE ET DU DROIT AilÉNAGEAAENT OU TERRITOIRE TOURISA¡IE & LOISIRS

coilncr È¡*üJSlt Alolåtrtll{? tsluTÎn r rcH6ñJttrcs

€)::ot9 - Disrrict Ljrbain tle lìtulqrtetnonl - nrenlions légaìes

W
Di¡lrict Urbsin dc Foulquemont
i-iii :!!l r:r : ;¡: il"¿dÌ rF :
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LffiI'iT;'üäö"¡'i.äñü,
mahe de huþemont ct de son
adþnte Elhne lecþre, h prús¡-
dent de I'ESCF rthlétismc a
ou,ært l'¡ssemblée g3nénle du
club à Cré¡nto par son bilan
d'ectivité.

[¡ saison dcrniÈre ¡ &é ù:he et
sans augmentrtion d'&cüß, lc
club qui compte 58 lkenci€s, st-r
classe l2e sur 20 ør lvldle. On
notera toutefuis une pmgnssion
des licenciés scnion cû vétêr¡ns
et une déftction dens ks cr$go.
des éwil ¡ürléthue et pq¡ssins.

Pou¡ lc prÉsident þn-Marc
K¡ebs : t le pense qu€ nous
mflions utu årtnn¿ pliti4lue at
fawr dæ iqnvs de þW ù ce
quTls se smfeT¡l biat ux mtmÍ-
nements. Tout esl mls en ætntre
Wur cqe le nwteri¿l ndc¿ssaùr€ ¡ù

une Waliqnr rrrreele el sffis dan
ger soit nùr à la dùspos¡tim dæ
cntroíræurs. I en¿udæmcnl øu¡si
a éwlué: læ jewø s'irrpliErent
dørru le eonité, el sonl prâts ò
suiure une formation ollieiella
paw aüaÎner læ athlålcs dss

$fiërentæ eatégoriæ. Un petit
iegrel : nous nhrcru ps ptti-
etpé àfuawtry dc cor¡Vátitiorc
dans la ¡égron Wsþil les inter-

.s ffi 9ø a*3lB5 Sra rÉErGtq,
hr0næ lasactÍon ñonstadc ø
éamé Iø région m particÞûnt ù
pltß dc 22 ætrffi dilÍé¡crües*.
On not:re la 3e phce ru podium
des drampionnats de lomine de
m¡r¡thon à Metz de Réjane
Gocd, les nonbr€us€s bonnes
pcrhrmrnces d¡rcno sur l0 tm
:tsrÍwrütm&Mnüohrrdb
et d'¡uües ¡ütlår¡c tûmme¡tt
d¡ns des co¡¡ne¡ dG ü¡ll. te elûb
r d0 ¡nnuler h Grus €t tlp¿dng{
hnceæ à Crtnnç potr dcs ni-
sons & c¡lendric.

Gro¡ cfrort¡
porr l'équlpcrnmt

Le présidmt ¡ nldu cnsr¡ite
un hommege à un des ex-merr
brcs disparu : . lean-ltlañe Blass,
dffidé au mois de nrøit lut le
þndÅtew de lßCf Núé¡lsrre e¡t
1984 après la scission de
IAGWL grwú elub d'orhlåtixru
ût *Aanr cftarùon A v&ítahlr
poumoa de l'atlúétlstu ct dc la
¿ours¿ à pied darc les amdes 60
ù 80. l'ai at le plaisir de rurriú¡ le
rclomùe au scin de l'6'Cf m
1987 lorsqíil m'auail WWIé
Ww e¡écr |0øwæ stî to/.tte de
FaulrymonL Cæt an d¿btil des
anniíes 90 $'il a cqlttë le dub

awc perche et s¡ut en longueur le
I er mai 2012 à Créhange et la 25e
edition de Courir å Faulquemont
le samedi 7 juillet à Faulquemont.
U ne compétition départementa le
sur stade sen egalement eu pro-
gnmme en mai ou juin 2012.

Conformément eux statuts. le
comité ¡ été élu et se compose de
pÉsident d'honneur : Jean-Piene
Bertnnd ; prÉsident Jean-Marc

Krebs; vic*prÉsidents Mick¡el
Drha et Jean-trançois Bngerd :
secrét¡ire tahice Geschwind et
son rdjoink Cåline Godfrin : u*
sodø Majid Elgfiemmaz et son
adjoint tabien Albert ainsi que
huh assesseun. l'asscmblee prit
fin ¡ræc une remise de récompen-
ses ([ire ci<ontrc).

Ren¡. r¡¡ 0t 8t 9¡ 33 27,
epÈe It h

põur"d'autræ fiorizons. .Sa gen-
tilless¿ el mndéwuement lairse-
runt un souu¿nir inouålioäle ,.

F¡mi les proþts de cete nou-
r¡elle s¡ison, le club Þn un gros
efrort pour l'equipement tapis
hauteur, nou.ælles haies, réfec-
tion du sautoir en longreur au
st¡de de Faulquemont, achat
petits nuté¡iels comme des vor-
tex, rchat de jrwloù A notei que
b ville de taulquemont ¡ inræstj
dans la ¡Éfeclion de l'éclainge
autour de la piste ru complexe
A.-Bl¡nchad.

Au c¡lendder: une renconte
dêpartemcntale ¡u Cosec à hul-
quemont le srm€di I 9 novtmbn,
en rcmphcernent du cross, une
course n¡h¡re poür l€s crtégodes
benjamins à wténns sur 3 et
12 km en féuier 2012 à Cré-
hangc h m¡rche populaire de
fauþuemont le lundi de påques

9 ¡wil ¡vrc un nou\eeu par€ours
de ?0 km; le meeting { lancers

Pludculr lanne¡ ctåltûa¡ tholcntpúccaa ð fo¡¡cñrôlée ¡únárule. nc"nr.

Le tableau d'honneur
Ont # rftompensrfu :. Pour la¡rs bonnes prdations tout au long de la saison,

lzurs essiduitÉs ¡ux entnïnements: Léa Periot, Marjode
Wanrænmadrcr ct Brptiste Metz.. Pour ses tit¡es de chempion de Moselle minimes en poids,
marteau et disquc et touhs ses .utres bonnes prcstations au
cours de h saison : Nhohs Bousch.. Pour son titre de vicedr¡mpion dc Mosclle au 8(þ m en
cadet et ¡ussi s. 55e phce au chsscment dË t0 km de
Faulquemont ct ler c¡d€t en 48'06": Damien Tngus.. Pour sa prÉsence ¡u club depuis 2l ens, o<cellent
entraîneur dôoué, ll pntique maintcn¡nt le riathlon dont le
plus dur, I'lron M¡n or¡ il hut enchaîner plus de 3,5 km à la
n.gÊ, ¡80 km en velo et terminer p.r un manthon: Damien
Bertrand.

Plan locat d'urbanisme
Per délibération du 18 m¡n 2010, le conseil municipal de la

commune de CÉhange a dêcidé d'élaborer un Plan locel d'urba-
nisme (PLU) sur le teritoin de la commune. Un registre de
concert¡tion du public est owert en m¡iric.

Brioches de I'amitié
G¡âce å la gÉnérosité des Créhrngeois et à la mobilis¡tion des

béner¡olcs d'¡ssoci¡tions. du CCAS, des amis et p¡rents d'enfants
handicapés, I'opération "Brioches de l'amitiéo a permis de æverser
le bénéfice net de 2 156 € à I Afaei de S¡int-Avold. Fo

ra
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Ian local d'urbanisme (PI,U) ¿e Crdhange

lu'est-ce qu'un PLU?
e plan local d'urbanisme (PLU) est un
ocument stralégique qui répond aux
njeux du territoire et qui traduit le projet
'aménagement et de développement,
:spectueux de I'environnement,
e la Commune pour les 10-15 ans à
enir. ll est également un document
)glementaire qui gère les occupations,
onstructions et aménagements qui
ont admis ou non. ll est élaboré en
oncertation avec la population el les
ersonnes publiques associées.

In PLU est composé d'un rapport de
résentation incluant le diagnostic du
lrritoire, d'un Projet d'Aménagement
t de Développement Durable (PADD),

'un règlement écrit et de documents
raphiques puis d'annexes (servitudes,

mplacements réservés, etc.).

es documents graphiques (zonage)

;présentent les zones dans lesquelles
ont classées les parcelles situées sur
I territoire communal (zones urbaines,

urbaniser, agricoles et naturelles).
e règlement indique quelles sont les
)gles d'urbanisme à respecter pour
¡s constructions et les aménagements
ans chacune des zones. En

arliculier les demandes de Permis
e construire et d'aménager ainsi que
;s déclarations préalables de travaux
oivent être établies dans le respect
es dispositions du règlement écrit et
u règlement graphique du PLU.

¡ê PI.lIl de Cróhange
a Commune de Créhange est engagée
epuis fin 2012 dans une procédure
isant à remplacer le Plan d'occupation
es sols (POS) par un Plan local
'urbanisme (PLU), procédure reprise
ar le DUF dorénavant.

es obiectlÍs dec documents
tu PLU de CrÕhange
u cæur du dossier de PLU, le Projel
'Aménagement et de Développement
urable (PADD) expose le proiel
'urbanisme de la Commune (v. schéma
u projet urbain ci-contre).
a été élabli grâce au diagnostic

:rritorial et l'analyse de l'état initial
e I'environnement, complétés par
ivaluation environnementale, qui
nt mis en évidence les atouts, les
ontraintes du territoire communal de
réhange et par conséquence ses
njeux (ef. carle de synthèse ci-contre).
fin de conf irmer la Commune
e Créhange comme une ville
ynamique qui valorise et protège son

environnement, le Conseil Municipal
a arrêté et décliné deux grandes

orientations dans le PADD:
. AXE 1 : Renforcer l'attractivité

et maîtriser le déveioppement
. AXE 2 : Valoriser le paysage

et protéger l'environnement

Les documents graphiques {zonage)
à valeur règlementaire et le règlement
écrit ont été élaborés conformément
à ces orientations et aux obiectifs qui

en découlent. Le zonage est décliné
sur le territoire communal en zones
urbaines (U) constructibles, en zones
à urbaniser (AU) qui seront ouvertes à
I'urbanisation à court et long termes, en
zone agricole (A) et zone naturelle (N).

La zone urbaine comprend plusieurs
secteurs déf inis en fonction de la

typologie des conslructions (village,

cité minière, Petit Vésinet, pavillons,

activités économiques, mixtes).
Pour chaque zone et secteur a été
établi un règlement écrit édictant des
règles pour l'essentiel en matière de
destination des constructions admises,
de conditions de desserte de ces
constructions et encadrant leur volume,
leur implantation, leur aspect extérieur
ainsi que le stationnement nécessaire.

Aetualitds
Le DUF et la Commune onl actualisé
les documents début 2019, notamment
suite à la réalisation en 2018 d'une
évaluation environnementale du pro.iet

de PLU qui a permis une meilleure
prise en compte des thématiques
environnementales dans le document
d'urbanisme.
Suite aux évolutions législatives inler-
venues depuis 2016 sur le contenu du
PADD, à l'évalualion environnementale
et à Ia concertation avec les Personnes

Publiques Associées, il est apparu que
les orientations du PADD devaient être
modifiées et complétées. ll a fait I'objet
d'un débat en Conseil Municipal le 21

mars 2019 et en ConseilCommunautaire
le 5 avril 2019.
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Un centre bourg concenlré
Þ1 clairement défini.
Une organisation urbaine
chargée d'histoire
possédant une richesse
patrimoniale remarquable.

Des connexions
intercommunales franches
el nombreuses permettant
une bonne leclure des
limites tenitoriales.

lJespace vert de l'Europe
une fraclure physique et
pas encore un élément
fédérateur. ll matérialise
également un corridor
écologique à pérenniser,

Habltat pavillonnaire
fortement consommaleur
d'espace.

Une économie diversifiée
avec un potentiel foncier
permettant
son développemenl.

Corridor écologique
de qualité à préserver.

Créhange : carte de synthèse

C onc ert at i on
Laconcertation avec la population et les
personnes intéressées se poursuivra
pendant la durée des études jusqu'à

I'arrêt du prolet de PLU par le Conseil
Communautaire du DUF.

Le PADD et l'évaluation envi-
ronnementale, complets, sont à votre
disposition en Malrie ou consultables
sur le site internet du DUF : www.dufcc.
com.
Des panneaux d'information sont
visualisables en Maine ou sont
consultables sur le site internet du
DUF. lls synthétisent les éléments
essent¡els de procédure et le contenu
de chacun des documents constítutifs
du PLU, amendés par l'évaluation
environnementale.

Un registre de concertation sur
lequel vous pouvez consigner vos
observations et vos contributions est
tenu à la disposition du public en
Mairie, aux heures d'ouverture, Sinon,
vous pouvez les adresser à Monsieur le

Président du DUF à : concertation.plu.
crehange@dufcc.com

Créhange : carte du PADI)

Þ¡¡tl! crlu¡tlønrnt
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PROJET NATUREL
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sRegistre
de concertation du public

conccrt¡tion prÉatebtc t, 
-l' 

i |n l,t ah'- d-:lrt |_h"--t"*t-

- {,11.{'au'¡nur - 
^y 

/* .{r* ol¡ Jâ 6¡nmur¿ - dr CÆH.åÀIC¿-

En exécution de ra déribération du .r CfuåJl -Ft^J,u*erþ"1 & Cf[HÁc6é,

en date du 41 å,{o

je soussisné(e¡ r,, - timç¡t-1¡rlfi.ß¡Er--Ilcìrr fu- î/¡u¿¿6g
ai ouverl ce jour, le présent registre coté et paraphé, pour recevoir les observations du public.

CREHANGE 3 0 SEP.2g¡1
À ,le

signature

Le

U

(l ) Conseil Municípal
Conité Directcur
Conreil Commun¡riaire

(2) Maiæ de .... Préside¡rt du.

rél 501 071 Eerger-L*reult (llù5), tá|. r O3 83 38 8l 8l



Services

De:
Envoyé:
À:
Objet:
PÍèces iointes:

ServicesTechniques<services.techníques@ville-crehange.fr>
vendredi 29 août 2014 16:00

SARZYNI EC (journalrl@9 mail.com)

réunions publiques PLU

RL annonce reunions publiques PLU'doc

Bonjour,

Merci de faire paraitre ptusieurs fois si possibte dans [a rubrique " Créhangs '', l'article joint

invitant ta poputation à une réunion pubtique'

Bien cordialement,
C. Duppré

Carmen DUPPrê
Secrétaire des Services Techníq ues

tél. 03.87.94.65.85
fax 03.87.91.54.10
courriel : services.tech niques@ville-crehange'fr

,ü,#

1
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iì.ii,'äãnttjit , chaque Premtei
samedi du mols. . 
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COMMUNE DE CREHANGE

COMMUNIOUÉ A LA POPULATION

REUNIONS PUBLIQUES SUR LE FUTUR PLAN LOCAL D'URBANISME

La commune de Créhange invite la population à deux réunlons publiques
pour la présentation de son futur Plan Local d'Urbanisme, qui porte sur les
futurs projets d'aménagement du ban communal,

Les réunions publiques d'information auront lieu :

LE MARDI 09 SEPTEMBRE 2A14 à:

18h30 dans la salle de spectacleúde Gréanto
ET

20h30 au foyer rural

un registre est toujours å votre disposition à l'accueil de la mairie, pour y
noter toutes vos remarques éventuelles.

lff,'* i- o *¡e f 'e¡ så.u !.* rw^'t *u n (¡ nb , l'o

Å fr)rLa pe {rn.â¡'r ;*, + vt'llrye



Services techniques

De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Seruices Tech niques < services'techniques@ville-crehange'fr>

vendredi 29 août ZAM 15:57

centre social Créanto

affichage réunions Publiques
RL annonce reunions publiques PLU'doc

Satut Béa,

Merci de faire paraître ce cornmuniqué sur te panneau d'affichage étectronique et en affichage

papier dans te hatl de Créanto'
Bon weekend t

A+
Carmen

Carmen DUPPré
Secrétaire des ServÍces Techniq ues

ré1. 03,87.94.65.85
fax 03.87.91 .54.10
õu"¡.f : services'techniques@vílle-crehange'fr

{'b
ffi

1
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Solidorit ê, entre les collectivités
d'un même bossin de vie pour
mieux orgoniser les octions et
omênogernents
Solidorité sociole: en opposont
lo mixité oux sê,grê,gations
spotioles

foire gue l'omé,nogement et le développement d'oujourd'hui
ment de demoinos le dëvelon'hypoth

Economiser les espoces et
l'é,nergie
P,ê,gênê.rer les territoires urboins
dê,gradê.s
Lutter contre
et l'utilisotion
des espoces

l'étolement urboin
mono-fonctionnelle

Lo loi relotive ò lo solidorilé et ou renouvellement urboin (S.R.U.) du 13
décembre 2000 opporte une nouvelle conception de I'oménogemenl el
offirme des objeclifs, notommenl de développement duroble:



Assurer un bon fonctionnement des
écosystèmes en protégeont les
espèces et les hobitots. (Trome
verte et Trome bleue, zone
humide, ossoinissement,
ogriculture duroble...)

Assurer une cohê.îence d'ensemble de lo
politígue de tronsports, pour les
voyogeurs et les morchondises, dons le
respect des engogements écologigues, en
foísont êvoluer les inf rostructures de

nts et les comportementslrons

Objectif : Concevoir et construire des
bâtiments plus sobres ê.nergêtiquement et
un unbonisme mieux orticulé avec les
politiques d'hobitot, de développement
commerciol et de tronsports tout en

uolité de vie des hobitontsomélioront lo

Prêserver lo sonté de chocun et
respecter l'environnement en
prévenont les risgues, en luttont
contre les nuisonces sous toutes
leurs formes ,et en gê.eant plus
duroblement les déchets.

Réduire nodicolement les émissions
de goz ò effeT de seî?e en
économisont l'ë,nergie el en lo

lus décorbonê.erendont



Pnncrpes
secteurs

gui fixent les
d'oménogement de certoins

gui délimitent 4 types de zones:

-noturelles : N
-ogricoles : A
-à urboniss¡: AU
-urboines : U

Et font opporoître diverses
dispositions (emplocements
réservés...).

gul
expose le diognoslic, onolyse l'étot initiol
de l'environnement, explique les choix
retenus pour étoblir le le P.A.D.D. et lo
déf imítotion des zones, évolue les
incidence du plon sur l'environnement

gui est le cæur du P.LU.
et exprime le projet de lo commune

gu¡ indiguent les
protection, les zones d'oménogement
servitudes d'utilité publigue, les réseoux..

périmètres
concer'lé,

de
les

gu¡ fixe les
règles opplicobles o l'intérieur des
diffêrentes zones
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DIAGNOSTIC URBAIN

Une trame urbaine ancienne claire, une lecture architecturale
simple retraçant l'histoire de la commune et s'harmonisant avec le
relief.

Peu de dents creuses présentes, quelques potentialités de
requalification et/ou de densification du tissu urbain existant.
Une forte maitrise foncière de la commune.

Un cadre de vie de qualité grâce en partie à l'omniprésence de la
végétation et une certaine aération du båti amplifiée par les
nombreuses fenêtres visuelles qui s'ouvrent sur l'ensemble du
territoire.

Un étalement urbain important qui participe à une déconstruction
progressive de la trame urbaine. Cette déconstruction est
exacerbée par la rupture progressive du lien entre la trame bâtie et
le relief.
Un fort développement du pavillonnaire, consommateur de foncier
en rticulier

Un parc de logements nouveaux homogène ne répondant pas
toujours aux besoins de l'ensemble de la population.
Une diversification du parc à affiner.

Un tissu récent qui n'offre pas encore l'équilibre d'une présence
végétale adéquate.
Des transitions paysagères parfois manquantes provoquant des
ruptures assez violentes entre espaces bâtis, naturels et agricoles.

Une fofte hétérogénéité esthétique du bâti récent. Une disparité
des matériaux employés parfois nuisible à la perception générale
de la commune.
Quelques évolutions sporadiques du bâtiancien en désaccord avec
la volumétrie originelle et l'aspect initial

Une typologie et une
traduisant un véritable
d'implantation.

architecture minières omniprésentes,
équilibre entre la ville et le site

Des infrastructures routières nombreuses desservant les principaux
centres économiques alentours.
Des liaisons transversales avec Faulquemont nombreuses et
franches.
Des entrées de ville secondaires de très belle qualité.
Une trame piétonne.

Des nuisances avérées par les axes de communication traversant le

territoire (voie ferrée, De9...)
Les entrées de ville principales à conforter voire å affirmer au
niveau de la qualité architecturale et paysagère



Léoende :
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DIAGNOSTIC ECONOMIOUE, COMMERCIAL



Un espace forestier de qualité
Une végétation urbaine bien représentée

Une variété de paysages (humide, naturel...), leurs richesses
résident dans leurs diversités et dans leurs interactions.

Une pression foncière qui gagne du terrain sur les espaces
agricoles et naturels.
Une évolution urbaine récente qui n'est pas encore dotée d'un
accompa g nement végétal suffisa nt.

Des utilisations voire certaines occupations du sols qui sont
par{ois incompatibles avec la préservation de ces paysages.

Des cônes de vues remarquables qui permettent une bonne
compréhension d'ensemble du territoire et qui participent au
cadre de vie des habitants

Des entrées de ville qu¡ ne sont pas toujours clairement
définies et qui ne traduisent pas la véritable identité de la
commune

La Nied Allemande présente sur le territoire communal

Une agriculture fo¡tement représentée par l'élevage, activité
modelant le paysage communal

Des risques inondations couvrant une partie de la commune
du fait de la présence de la Nied Allemande. Toutefois, ces
risques d'inondations s'avèrent négligeables au sein de la
partie actuellement urbanisée (mémoire collective).

Une tension observable dans l'usage des sols entre agriculture
et urbanisation. Une mutation progressive de l'activité
agricole qu¡ impactera l'organisation paysagère de la
commune.

DIAGNOSTIC ENVI RONN EM ENTAL

Des zones naturelles remarquables
Une trame verte et bleue fonctionnelle et

Une fragilité avérée du fait de la pression urbaine actuelle.
Equilibre à maintenir.reseryee



CARÏE DES PRINCIPALES ENTITES PAYSAGERES DE CREHANGE
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T Cônes devue
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aioivt"u de la NþJ Atemande
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CREHANGE: CARTE DE SYNTHESE

Corridor écologique de
qualité à préserver

Habitat pavillonnaire
fortement consommateur
d'espace

Une économie diversifiée
avec un potentiel foncier
permettant son

développement.

Des connexion
intercommu nales franches
et nombreuses permettant
une bonne lecture des

limites territoriales.

L'espace vert de l'Europe:
une fracture physique et
pas encore un élément
fédérateur. ll matérialise
également un corridor
écologique à pérenniser.

Espaces forestiers de
qualité

Un centre bourg concentré
et clairement défini. Une
organisation urbaine
chargée d'histoire
possédant une richesse
patrimoniale remarquable.

Espaces forestiers de qualité

Une trame végétale urbaine
bien représentée et mettant
en évidence la trame viaire
et douce de la commune.
Des trans¡tions paysagères

manquantes

Une économie diversifiée
avec un potentiel foncier
permettant son

développement.

Une offre commerciale
diversifiée mais avec un
développement de la trame
tertiaire et généraliste
¡mportant

Une agriculture
omniprésente avec des

conflits pour l'usage des sols

La Nied Allemande créatr¡ce
de zones humides
remarquables, participant à

l'identité de la commune et à

sa richesse environnementale.
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Axe 1:Renforcer I' attractivité du territoire et en maîtriser le
développement

t ffirmer la vocation écono

r n namr ue démo
m (( cæur urbain > d

Promouvoir un urbanisme durable

mmune

V2 fin ue Créhan eco
F

3

4 Favoriser la mixité sociale et générationnelle.



5 Préserver la trame urbaine ancienne, élément patrimonial remarquable retraçant
l'histoire de la commune.

6 Prendre en compte les risques et les nuisances répertoriés sur la commune

T Favoriser d'autres modes de
com merces, services, loisirs...)

déplacements vers les pô es générateurs (emplois,

I Certaines entrées de ville à conforter au niveau de la qualité architecturale et
paysagère. Faire de Créhange une ville accessible à tous.



Axe 2 : Valoriser les paysages et protéger I'environnement

r Préserver les fenêtres visuelles et les caractéristiques paysagères de Créhange.

z Préserver les caractéristiques du bâti local (clôtures, toitures, couleurs des enduits,
architecture minière

3 Préserver la ressource en eau sur la commune (captage d'eau potable, les ruisseaux.)

4 Valoriser la filière agricole.



5 Renforcer la présence et la qualité végétale en milieu urbain, ên espaces publics et
P rivés

6 Préserver la Trame Verte et Bleue

7 Préserver les réservoirs de biodlversité à forte valeur écologique

I Veiller à la cohérence et I'intégr¡té des continuités naturelles



3 854

3 89o

3 999

4 300

+o,too/o

+o,z8o/o

+o,4go/o

+otg3o/o

+z,8oo/o

+7,530/0

Scénario démograph¡que retenu : 4300 habitants en 2025

Valeur Variation Var-ann-

Population en 199tl

Population en 1gg9

Population en 2o1o

population en 2o2s

Variation annuelle movenne depuis rqqo

2.53 en 2oo9 = (3999 habitants/r 577 résidences principales).
2,3 prévu en 2c25 = 3999 I z.l = a738.7

L73g - LS77 (résidences principales en 2oo9) = t6t.7

4 3oo population 2025 -3 999 population 2oo9 - 3o1 (population sans double compte)

3oo/ 2,3 = 13o logements

L577 (RP zoog) + 16z (desserrement) + 13o (NA) -o (RS) = 1869.
1869/o, 94 = 1988 logements
19BB x 0,06 = 119 logements
119 - 69 (logements vacants 2oo9) = 50 logements



t6z

130

5o

o

342

Résidences Secondaires

Logements vacants

Nouveaux arrivants

Desserrement

TOTAL

HypornÈsr À 2.3 erRsoNNES pAR

MÉNAGE

Les calculs se basent sur 4oo/o de pavillonna¡res 5oo/o de semi collectif et roolo de collectifs

Soit une moyenne de 2oo 25o m2 soit zo hectares

1

m
tavillonnaires 1sote me ntszlolir

s collectifs.n

Selon nos h othèse
eme nts sem i-col lectif et

n de

34 * 1oo t'tì2 = 3 4oo m2

t7L * 35o m2 - 59 85o m2

L37 x 1.ooo tTl2 = 137 ooo m2
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PROJET URBAIN

Prendre en cornpte lldentiè
arch f êclur8l du tesu u rba foi

sncien

Tissu urbain à densifer

Secteur d'e)dension prévu:
offrar une diYersilê de
Ihabfat

Activités économques å
pérenntser:
I = développement rte la
zone Fsuhuemont
Créhange
2 = diversifrcatbn des
activtés de lancþn carreeu
de mhe

Liniter lurbanisôtion à la
psrtie actuelþment
urbanbêe {PAUi

PROJET NATUREL

Prèserver lactlité agrícoÞ

o

c
;¡D Afflrmer et rnetre en vaþur

þs coupures végétates ntra
urbahe

Ltaintenr la couronne
vêgétaÞ autour de fôncþn
carreau de mhe

Assurer l'å¡uif'rbre entre
développenrent urban et
in sta[atio n s a gricoleg

-t I 
TVB: assurer þs contrnuteg

-1 ecologques, les restaurer üJ

+-þson
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_&_ COMMUNE DE CREHANGE #
ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME

La procédure

Le plan local d'urbanisme (PtU) est un docu-
ment stratégique et règlementaire qui répond
aux enjeux du territoire. ll construit, dans
l'intérêt général, un projet d'aménagement et
de développement respectueux de l'environne-
ment, pour les 10 -15 ans à venir. ll est égale-
ment un document règlementaire qui gère les
occupations, constructions et aménagements
qui sont admis ou non. ll est élaboré en concer-
tation avec la population et les personnes pu-
bliques associées.

Le Plan d'Occupation des Sols (POS) étant ca-
duc, la Commune de Créhange est règlementée
le Règlement National d'Urbanisme (RNUl.

L810312010-Délibération de prescription du
PIU par le Conseil municipal

2OL2 | z0t}-Réalisation du diagnostic territo-
rial et élaboration du PADD

2Lltll2013-Débat sur les orientations du
PADD en Conseil Municipal

ãOLS I 2016-Elaboration du règlement gra-
phique (zonage) et du règlement écrit

Ll0612016-Débat complémentaire sur les
orientations du PADD en Conseil Municipal

2710312017-Transfert automatique de la com-
pétence a PLU )) au DUF

2018 - Réalisation évaluation environnemen-
tale de l'ensemble du PLU et élaboration OAP

2U Og et 3 | 04 | 2OL9 - Débats com plémentai res
sur les orientations du PADD en Conseil Muni-
cipal et Conseil Communautaire du DUF

Déc 2079-Arrêt du PLU pør le Conseil Commu-
noutøire du DUF *

Début 2ù20-Consultqtion des Personnes Pu-
bliques Associées (PPA) *

Printemps-été 2020-Enquête publique *

Automne 2020-Approhøtion PLU por le Con-
seil Communsutøire du DUF *
* Dotes indicdtíves

Un PLU comprend :

. Un rapport de présentation

. Un projet d'aménagement et de déve-

loppement durable (PADD|

. Un règlement écrit et un règlement

graphique (zonage)

. Des orientations d'aménagement et

de programmation (OAP)

. Des annexes

[e PLU de Créhange a également fait l'ob-
jet d'une évaluation environnementale,

tenue à votre disposition en Mairie.

ta délibération du conseil municipal du 18
mars 2OLO a également défini les modalités
de concertation avec la population et les
personnes intéressées :

. une réunion publique,

. une information par voie de presse,

. un article dans le bulletin municipal

. un affichage des plans pendant la durée
de la procédure, au gré de l'avancement
des études.

Un registre de concertation dans lequel la
population peut consigner ses observations
et ses contributions est tenu à la disposi-
tion du public en Mairie.

La population peut également consulter
ces documents sur le site internet du DUF
(www.dufcc.com) et envoyer ses observa-
tions et contributions à :

concertati on. pl u.creha nge@d ufcc.com

Les présents panneaux d'information re-
prennent les éléments essentiels présentés
à la population, amendés par l'évaluation
envi ron nementa le itérative.

Qu'est-ce q u'u n PLU ? Contenu d'un PLU

Les grandes étapes du PLU

La concertation du PLU
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COMMUNE DE CREHANGE #Communau¡é :

de Comnunes I

ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le diagnostic territorial

Le diagnostic territorial a permis d'établir le contexte socio-économique de la Commune (caractéristiques

démographiques, économiques, des équipements publics, du parc de logements, des espaces et réseaux
publics, des éléments du patrimoine local). Uétat initial de l'environnement de la Commune a également
fait l'objet d'une étude approfondie (caractéristiques du milieu physique, du paysage, des données envi-
ronnementales, des risques et des aléas, ainsi que la morphologie urbaine et les éléments du bâti). Les

éléments essentiels sont synthétisés sur la carte ci-après.

CREHANGE: CARTE DE SYNTHESE

Une économie diversifiée
avec un potentiel foncier
permettant son
développement.

Une offre commerciale
diversif iée ma¡s avec un
développement de la trame
tert¡aire et généraliste
important

La Nied Allemande créatrice
de zones humides
remarquables, part¡c¡pant à

l'identité de la commune et à

sa richesse environnementale.

Une agr¡culture
omniprésente avec des
confl¡ts pour l'usage des sols

[e diagnostic territorial et l'analyse de l'état initial de l'environnement, complétés par l'évaluation environ-
nementale ont mis en évidence les atouts, les contra¡ntes du territoire communal de Créhange et par con-
séquence ses enjeux.

Le diagnostic territorial et l'analyse de l'état initial de l'environnement sont intégrés dans le rapport de
présentation du PIU qui iustifie le projet urbain et le projet environnemental (PADD] de la Commune tout
en expliquant les choix effectués, en s'appuyant sur une analyse de la consommation d'espaces naturels,
agricoles et forestiers et des capacités de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis.

Uévaluation environnementale réalisée en 2Ot8, actualisée en 2Ot9 a permis de renforcer la compatibilité
du projet de PLU avec les documents de norme supérieure et la prise en compte des grandes thématiques
environnementales.

Un centre bourg concentré
et clairement défini. Une
organisation urba¡ne
chargée d'histo¡re
possédant une richesse
patrimoniale remarquable.

Hab¡tat pavillonnaire
fortement consommãteur
d'espace

deEspaces forestiers
qua lité

Des connexion
intefcommunales franches
et nombreuses permettant
une bonne lecture des
limites territor¡ales.

L'espace vert de l'Europe:
une fracture physique et
pas encore un élément
fédérateur. ll matérialise
également un corridor
écologique à pérenniser.

Une économie diversifiée
avec un potent¡el foncier
permettant son
développement.

Corridor écologique de
qualité à préserver

Une trame végétale urbaine
bien représentée et mettant
en évidence la trame viaire
et douce de la commune.
Des transitions paysagères
manquantes

Espaces forestiers de qualité
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Scénario démographique retenu :

Objectif de 42OO habitants en 2030

COMMUNE DE CREHANGE #

Dans l'objectif de confirmer la Commune de Cré-

hange comme une ville dynamique qui valorise et
protège son environnement, deux orientations ont
été arrêtées :

. AXE 1 : R¡ruroRcER lhrrRRcnvlrÉ rr nnnîrRtsER

u oÉveloppEMENT :

- affirmer la vocation économique de la Commune

- assurer une dynamique démographique

- promouvoir un urbanisme durable

- favoriser la mixité sociale et générationnelle

- préserver la trame ancienne du bâti

- prendre en compte les risques et les nuisances

- favoriser d'autres modes de déplacement

- requalifier certaines entrées de ville

. AXE 2 : VnloRtsER tE pAysAGE ET pnorÉceR L'EN-

VIRONNEMENT :

- préserver les caractéristiques paysagères

- préserver les caractéristiques du bâti local

- préserver le patrimoine bâti et naturel

- préserver la ressource en eau

- valoriser la filière agricole

- renforcer la présence et la qualité végétale en mi-

lieu urbain

- préserver la trame verte et bleue

- préserver les réservoirs de biodiversité

- veiller à la cohérence et à l'intégrité des continui-
tés naturelles

ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le projet d'aménagement et de développement durables

Au cæur du dossier de PLU, le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) expose le pro-
jet d'urbanisme et définit:
. les orientations générales de politique d'aménagement, d'urbanisme, de paysage, de protection des es-

paces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités éco-
logiques;

. les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'éner-
gie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement
économique et les loisirs, retenues pour le territoire communal.

PROJET URBAIN
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@ COMMUNE DE CREHANGE

ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Les orientations d'aménagement et de programmation

Les orientations d'aménagement et de programmation
(OAP) sont le principal outil des projets d'aménagement du

PLU. Elles concernent essentiellement les zones d'extension

urbaine. Elles doivent notamment prendre en compte la qua-

lité des espaces dans lesquelles elles s'inscrivent et doivent
préciser les attendus en matière de qualité architecturale, ur-

baine, paysagère et environnementale tant vis-à-vis des zones

urbaines et des zones naturelles et / ou agricoles en continui-
té desquelles elles s'inscrivent (franges).

OAP Créhange: Lotissement de l'Europe OAP Créhange ZAC Multisite. partie Est
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Travailler sur la qualité paysagère de la
frange longeant lAvenue de l'Hôtel de
Vil¡e en harmon¡e avec la zone artisânale
multis¡te située en face.

lntégrer au sein de la zone une résidence
sén¡or Emplacement à déñn¡r

Une densité minimale de lbrdre de 1¿

loqenents à l'hectare

Prévc¡r un stationnement en adéquat¡on
avec lbccupation de la zone, hors trame
viaire.

Limiles de la zone

t
at

L¡mites de zone

Assurer une trâns¡t¡on paysagère
progress¡ve et qualitative entre
espaces urbains et espaces agricoles.

ïravailler sur la qual¡té paysagère des
franges longeant la D ¡ 9 afin de renforcer
¡'aspect <v¡trine) et de garantir I esthétisme
de la zone

La gestion des eðux de pluies sera assurée
sur la zone (noues paysagères, ... )

Pour cela, l'emplacement pour la créat¡on
d'un bassin de rétent¡on sera étudié

Prévo¡r un stat¡onnement en adéquation
avec lbccupat¡on de la zone.

Une trame v¡a¡fe qui devra s'accrocher
aux rues existantet être sans impassg
et permettre éventuellement un accès
vers Faulquemont et depuis lä RD I 9

Des chem¡nements doux qu¡ devront
être fonctionnels en permettanl une
l¡aison sécurisée entre Créhange et
Faulquement. Laspect ludique devra
être ¡ntégré par des tracés permett¿nt
la mise en valeur les divers espaces verts
et naturels présents et à créer

Préserver une large bande de patt et d'autre
du ru ¿hn de protéger le corr¡dor ecoloqique
qu'il constitue àvec sa r¡p¡sylve.

I
r¡Ç

t

GI

.)h
öata'

ìr1l'- r;

þ

(}

G¡

--À

i\
.r.,i..;;._r. __ Lãtramev¡a¡reser¿ perpend¡culaireà
<¡,r,¡{> là pente et exacerbee par la plantation- d'arbres en al¡gnement. Elle sera rdccordée

à celle existante

Le bâti présentera une implantat¡on
k¡\ 9éométrique concentrique, similaire à

celle observée au sein de la cité minière
(ex: rues de Champagne, du poitou,.,)

*-,fi
Des cheminements doux qui devront
être fonct¡onnels en permettant une
lia¡son sécurisee avec les autres quartie.s
de la commune.

-u,,, Améiager un espace de rrdnsition payrdgé
.7. ; avec lè ¿one art¡sdnale àfln de garantir le

cadre de vie de la populat¡on

-ì..{'t

Création d'un espace vert publ¡c apportant
. , du lien social et permettänt une connexion

{r{laysdgère qual¡tarive entre les ñnages de
tréhange.r faulquemont.

I

Le PLU de Créhange contient 2 OAp :

- L sur le secteur d'extension dans la conti-
nu¡té à l'Est de la zone artisanale

- L sur la zone non encore bâtie du lotisse-
ment de l'Europe
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ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le règlement écrit et le document graphique réglementaire

Le règlement délimite sur un ou des documents graphiques les zones urbaines (U), les zones à urbaniser
(AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N), et fixe les règles générales d,urbani-
sation, d'aménagement et de construction à l'intérieur de chacune d'elles. La délimitation des zones et les
règles applicables résultent directement des orientations générales d'urbanisme et d'aménagement défi-
nies dans le PADD. Ce règlement est directement opposable aux autorisations d'urbanisme.

La zone urbaine (Ul comprend des secteurs
ã &

Le règlement écrit définit notamment la destination des

constructions admis ou non, ainsi que leur implantation,
leur emprise, leur hauteur; leur aspect extérieur; le station-
nement des véhicules, les espaces libres et plantations,....

déjà bâtis et des secteurs où les équipe-
ments publics sont existants ou en cours de

réalisation. Cinq zones U sont identifiées :

. UA à vocation essentiellement résiden-

tielle dans le centre ancien,

. UB correspondant au secteur mixte des

cités minières

. UC correspondant aux secteurs d'habi-
tat pavillonnaire plus récents

. UX réservée aux activités artisanales

. UE réservée aux équipements publics

Deux zones à urbaniser f AUl. non équi-
pées, sont identifiées :

. 1AUX pour les activités artisanales dans

la continuité de la zone artisanale exis-

tante, vers l'Est

. lAU réservée à l'habitat dans le prolon-
gement du lotissement Europe , vers

l'Ouest

La zone naturelle fNl couvre les espaces

naturels et forestiers à protéger en raison

de la qualité et de leur intérêt paysager

écologique et I ou environnemental.

La zone aericole fAl recouvre Ies 213 du ter-
ritoire communal. Elle correspond aux sec-

teurs à protéger en raison de leur potentiel

agronomique, biologique ou économique

des terres agricoles.

Le règlement identifie également les élé-

ments du patrimoine naturel et bâti à pro-

téger, ainsi que les zones à risques (PPR|,...)

ffi

a

¡'
- -.t

t

:-,t.

---S't .

t_

à

t



-øl COMMUNE DE CREHANGE #
ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Uéva luation environnementa le

Hévaluation environnementale constitue un document à part entière du PLU, qui évalue les incidences des

orientations et des choix règlementaires vis-à-vis de l'environnement aux échelles locale, nationale et in-

ternationale. Elle met en évidence les réponses positives ou négatives de ce document et présente des

mesures d'évolution, afin d'appréhender le territoire et intégrer au mieux les enjeux environnementaux.
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2OL7, l'Autorité environne-

mentale, la Mission Régio-

nale dAutorité environne-

mentale (MRAe) Grand-Est a

décidé de soumettre à éva-

luation environnementale le

projet d'élaboration du PtU

de Créhange. Le rapport cor-

respondant est tenu à votre

disposition en Mairie de Cré-

hange et sur le site internet

du DUF (www.dufcc.com).

Uévaluation environnemen-

tale a été réalisée en 2018 et

actualisée en 2Ot9.

Voici ci-contre la synthèse

des effets des différentes

pièces du PLU de Créhange

amendé sur les grandes thé-

matiques environnemen-

tales.
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