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Direction du Développement Economique

Affaire suivie par : Julien EHRENFELD
Té1. : 03 87 39 31 74 - E-mail : jehrenfeld@cma-moselle.fr

Référence

Monsieur Le Président
CC District Urbain de Faulquemont
1 allée René Cassin
57380 FAULQUEMONT
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METZ, le ? 7 JIJIL' 2020

Monsieur le Président,

Vous nous avez transmis le dossier relatif à I'arrêt du Plan Local d'Urbanisme de CREHANGE et
nous vous en remercions. La lecture du projet appelle quelques observations de la part de la
Chambre de Métiers et de I'Artisanat de la Moselle.

Au 1er janvier 2020, CREHANGE comptait 87 établissements artisanaux sur son ban. Cela porte
sa densité artisanale à219 établissements pour 10.000 habitants, soit bien plus que la moyenne
départementale (190), traduisant une forte présence de l'activité artisanale qui participe à la
mixité fonctionnelle de la commune, et il convient de maintenir cette dynamique.

Dans l'axe n'1 du PADD, << Renforcer I'attractivité du territoire et en maîtriser le
développement>>,la partie <<Affirmerlavocationéconomiquedelacommune.r,vadanscesens
en favorisant l'économie de proximité. Elle insiste notamment sur la nécessité d'une < mixité de
I'occupation des so/s (...) offrant des possibilités d'installations d'artisans, de commerces ef de
servrces sur la commune )), clui bénéficie de trois pôles d'activités économiques sur son
territoire : le Carreau de la Mine, laZone d'Activités, et le centre-ville.
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S'agissant du règlement, notre attention s'est portée sur la section 1 << NATIJRE DE
L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL).
Tout d'abord, sur la forme, il nous semble que la règle UA-1 interdisant << Les activités
commerciales, artisanales et industrielles > (p12) et la règle UA-2 (p13) autorisant << Les activités
aftisanales qui ne génèrent aucune nuisance> sont en contradiction. ll conviendrait plutôt
d'utiliser la même forme qu'en zone UC, qui stipule en UC-1 que ( sont interdites foufes /es
occupations et utilisations du sol non mentionnées à t'afticle l.JC 2 >> qui lui-même détaille que
sont admises << /es activités de commerce, de bureau et de seruice, à condition qu'elles
n'engendrent pas de nuisances supplémentaires en matière de bruit et de circulation
automobile >>.
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Ensuite, sur le fond, nous devons revenir sur les interdictions de certaines destinations dans les
différentes zones du PLU. En UB (a et b), UC et UD, les activités économiques sont interdites à
I'exception des activités de bureau, de commerces et de services. Cela exclut de fait les activités
artisanales. Certes, du foncier à vocation économique est mis à leur disposition dans les zones
d'activités de la commune, mais les besoins des porteurs de projet artisanaux sont différents
selon leurs moyens et le degré de développement de leur entreprise. Ainsi, certains artisans
débutent leur activité à leur domicile ou dans une annexe de leur lieu d'habitation, avant de
pouvoir envisager de se diriger vers les zones artisanales lorsque le développement de leur
activité le permet. Cela contribue d'ailleurs à assurer une forme de mixité fonctionnelle dans la
commune, mise en avant dans votre PADD.
Nous vous demandons donc de préférer la forme de règlement suivantes :

- En article 1, sont interdits les activités économiques à I'exception de cel/es énumérées à

I'article 2;

- En article 2, sont admis les activités artisanales, de bureau, de commerce et de seruice à

condition qu'elles n'engendrent pas de nuisances supplémentaires en matière de bruit et
de ci rcu I ation a uto mobi I e.

Concernant les autres documents du PLU, nous n'avons pas de remarques particulières à
formuler.

Dans le cadre de la procédure d'élaboration du PLU de votre commune, nous vous saurions gré
d'ajouter le présent avis au dossier de l'enquête publique.

Vous remerciant par avance de l'intérêt que vous porterez à ces remarques, nous vous prions
d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
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La Prés

Liliane LIND


