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Maison de Justice et du Droit

Formation

Petite enfance

Gestion du droit des sols

Aides à la rénovalion des logements

Documents d'urbanisme

Enquête publique : déclassement

chemin rural Adelange

Concerlalion prealable . projet

d'extension ZAC de Créhange

-
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Le District Urbain de Faulquemont envisage d'étendre la zone d'activités de Créhange en

créant une Zone d'Aménagement Concertée (ZAC). lobjectif est d'accueillir des activités
industrielles, artisanales et de services sur le territoire de la Commune de Créhange. Ce

projet s'inscrit dans la poursuite du développement économique et d'extension de la zone
d'activités qui arrivera à court terme à saturation.

Par délibération du I noventbre 2017 el dans le cadre de sa compétence en rrratière de

déveioppement économique, le Conseil Communautaire du DUF a donc approuvé I'intention de

créer une Zone d'Aménagement Concertée (ZAC) intercomrnunale. a décidé des objectifs
poursuivis par le projet d'aménagemenl eÌ a f¡xé ies rr¡odalités de la concertation iiée à ce

¡:rojet.

Un dispositif de concertation est mis en place pendant toute la durÉe de i'élaboration de
l'opération d'aménagement avec les habilants, les associatir:ns locaies et les autres
personnes concernées. li comprend :

+ la nrise à disposition du public d'urr registre de concertation avec élé¡nenls d'infr:rmation
au DUF- Service Urbanisme - 36 rue de la Gare à Faulquemont (57380) lls sont
consultables aux horaires habituels d'ouverture.

+ l'organisation d'une ou plusieurs réunions pr"rbliques de concertation,

+ I'expositron de panneaux décrivant l'opération.
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EN SAVOIR +

* Serv¡ce Urbanisme
Pôle Technique du DUF

36 rue de la Gare
57380 Faulc¡uemonl

+ Horaires dbuverlure
Du lund¡ au jeudi : th-'l2h i 'Ì3h-1ü 'i7h

Vendredi : Bh-l2h

+ Contact/prise de rendez-vous
au 03 87 29 73 88
ou 03 87 ?9 73 80
ou 03 8/ 00 ?6 52

+ Contacts mail
srK€)0uFcc.coM
LLtcuÊN€)DUFCC.COM
R.MARTNGQ)DUFCC.COM

+ Concertation en cours (clu 04/CI5/18

Concertation préalable : projet
d'extension ZAC de Créhange

)
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Urbanisme

Fnqueles publrques et concerlatrons

du 3l. l2.20rt

Créée pâr
arr¿té preÍecloral
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Geslion du droit des sols

Documents d'urbanisme

Enquête publique : déclassement

chemin rural Adelange

Concertation préalable : projet

d'exlension ZAC de Créhange

Concertation préalable : projet

d'extension ZAC de Tritteling

Très Haut Débit

Système d'lnformation
Géographique

-
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projet s'inscrit dans la poursuite du développement économique et d'extension de la zone

d'activités qui arrívera à eourt terme à saturation.

Par délibération du I novembre 2A17 eL dans le cadre de sa compétence en matière de

développement économique, le Conseil Comnrunautaire du DUF a donc approuvé l'intention de

créer une Zone dAménagement Concertée (ZAC) ¡ntercommunale, a décidé des objectifs
poursuivis par le projet d'aménagement et a fixé les modaiités de la concertaiion liée à ce
projet.

Un dispositif de concertation est mis en place pendant toute la durée de l'élaboratlon de

I'opération d'aménagement avec les habitants, les associations locales et les autres
personnes concernées. ll comprend :

t la mise a disposition du publrc d'un registre de concertation avec éléments d'¡nformat¡on
au DUF- Service Urbanisme - 36 rue de la Gare à Faulquemont (57380) lls sont
consultables aux horaires habituels d'ouverture.

+ l'organisation d'une ou plusÌeurs réunions publiques de concertation,

+ I'exposition de panneaux décrivant l'opération.

Afln de permettre à un plus grand nombre d'habitants, associations locales et autres
personnes concernées de prendre connaissance du projet, les éléments d'information sont
consultables et téléchargeables ci-contre.

Vous pouvez formuler des observalions ou des propositions par courrier au District Urbain de

Faulquemont, "l allée René Cassin - 57380 Faulquemont ou en envoyant un mail à :

concertation-zaecrehange@dufcc. com

-
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+ Service Urbanisme
Pôle Technique du DUF
36 rue de la Gare
57380 Faulquemont

+ Hora¡res d'ouverture
Du lundi au jeudi : th-12h ./ 1 3h30-17h
Vendredi: Bh-12h

+ Contacvpilse de rendez-vous
au 03 87 29 73 88
ou 03 87 29 73 80
ou 03 87 00 26 52

+ Contact$ mail
SLKGDOUFCC.COM

B.LEGUEN€)DUFCC.COM
R.MARTNG€)DUFCC.CôM

+ Concertation en cours (du 04/05/18
au xx/x/18)

TÉLÉcHARG EM ENTS

+ DÉLI8ÉRATION

+ DIAGNOSTIC

+ PRÉSENTATION DES SCENARII
?6/06/18

Urbanisme

Aides à la renovation des loqements

Enquêtes publrques et concerlatrons

12.2001du 31

Créée par
ariété Þréteclorãt

**

rttps://www.dufcc.com/frlaides-a - la- renovation - des-logemerrts.htrrrl
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Registre
de concertation
du public
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Cocher Ia case conespondante

Schéma de Cohérence Territorial (S.C,O.T,)

Plan Local d'Urbanisme (PL.U.)

Plan d'Occupation des Sols (RO.S.)

Zone d?ménagement Concerté (Z.A.C.)

Opération d'aménagement

Autre

Reratif å: Z,hC ;/rÅþ æ&f¡v.¡vtnr*¡'*Åe
,å. C'e-*lþr¿cr€

rtion, t\-tñkt &'r* r'¿.;";Å/nu¿j*;nfLieu de la concerl¡
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Berqer
levla u lt
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Registre
de concertation du public

Concertation préalable à

en date du

je soussigné(e) G)

ai ouvert, ce jouç

En exécution de la délibération du (')

fe présent registre coté et paraphé, pour recevoir les

(1) Conseil Municipal
Comité Directeur
Conseil Communautaire

(2) Maire de..., Présideni du..., Préfet de.

du public.

E/
leÀ

rél 5Ol 071 Berger-Levrault (i803)
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OesERVATroNs DU PUBLtc
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Registre de concertation clos le

observations ont été consignées au registre

lettres ou notes écrites sont annexées au présent regístre.

signature

Comrnuraulé

du 3 1.1 2.2001

de Conìnìunês
Créée par

atrélé prélecloral

T

**
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H0tel Gommunautaire
IlUf - ll¡$trict Urta¡n de fauluuomont
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Extension des Zac:
avis à la population
Lpc.tertlre dédl{t frr Tqqg* nisne Fil æ æns, le Duf orgai* s imrire dans m csnßxte rès lftaItfivttÍt Ittrtfn ü qí, Cci yry rálIli* publique le mæredi et màne physique : le tcmin Glepq¡q¡l sn Füil f¡rticeçm?rr 25 ianvier à ieh ¡ ihoi.r "ã^." barmsL il s,æit de ne m varìdo
6e ¿ær afa(üílt€5tært!6 nruraire à tbulquemont Mais il w q,rUrye"l-*õ¡Srrr¡p".Cu, p*
{f¡t)c*l¡nd.r¡psad¡tfsre¡ qal-mmr-iroraìløclæpanneau fu6*tdlñüilonì;".u;ør{ácàu:drnlarpôüçr dtúonnatiæeriladéÊni¡*ns" vme.scpoormronarühopú*alle dee docmgús tt" siur ønfu. u Nou smmæ daro l¿ fansp*

I edévdoppønørécommisu. iffi,-,ilJ-:;iiåîååf ä::#f,*ilffim",ff:ffi
I via-I'acneil dacliviÉs bdu* mie puis æne dactivit c tr i" 

"o* 
te sard¡iie r-omuaør¡-r¡*,riir.

-trieü€s' 
arisamles €r de sewt certation préatabl€ ; proier dqtr, Mais du øup ceta et technþue.

æs'estlaprioritéduDis¡icrurbain sion zac. de Tritteling €t cesrpûûrruoiraréunionpubliifæ
defillquemont. Or, lm æroiro dé 6ncertåtion péalåble , proietäs- est m mommt de comnruication
di6 à l'in6ta¡latr6 dæ enùeprisø EroíonzæUèCféhange). privilegié pour 

" pliqr"rì*.f,,
ffiiven(àsr¡müm.CedÞoürquci 

" tlyauledùgodicq¡¡apcmb im. É*ènaion'¿u mm d'qu,
le DUI lance m pmia danáuge de voir ræ øqan etcorúaüibs ùr proxirutédethabihqtråi!ãnmtde
ment : deu zonæ dactivités con- site- Rris divm seruii onr éte éla- i,ertróu d" vire, gestion dæ eu
ceúéeslzac| Concrètement, il boré*Nowsomædaslaphæ ptuuiu]"r,ut".,uoÄt¿etl¡mesqui
s'agit dagnndk d6 6pac6 qis où nm dsom choirh quU iæna sontpris encompte.
ta¡ts. læ pmer 6t la zone æi* rio refenh ,. explique-Sandrine 

" Cb prc¡A va . dm le longrerme
naledecréhmgequiverrailstrr- l¡mbardoKt.hrbãch, reÐonsble þlusidm'an¡é61 møi¡ú reä
faceaugmmærde20 ha. ¡,rund du æryiceu¡bmimeau ouf. är" ¿. u¡" a"r ¡u¡¡tuotr 

"or 
po*-

est lc Farc ìndusrriel de.Frulque- quoilarémionpubliquést¿rå*a
monl - Polrtpierre auque¡ t'ajoure. col¡erlåtloopr€slable tos.Mqrris!"irté;súEtdffi
ËientS3hasul6reri(oimdeTrit- deh¡oprkfiôn ce es, êtri conùonté au bon sffitelingetFauþemont Auþudtui,leswiemmntà deçm,c,eubim ! r,appuielaw

la phase pré-opéraiionnclle. À pomableeuant.aurmtrqrirc,le
tes êtüdes en ligne otoyer¡ twre,ils æsercril à lÂ pha, þrq:aesrttàtarpmpose.,ìne Jne

Ibüts ls persoms @ncenrées s daccEtatim du dæia . n es it¡vánifláe,dunbìe,idaptée. r C,es
lhabitaRls. associations loca. inporlanidemvoirsilarÉacüonde ¡emoælrrcontinuerààæaura¿tf
ls. etc.) doir€nr êbs Næiées pen- la population va dansle même æro poulomtreprísetainsi dáelop.
dant þu¡e la du¡& de lélalrcration quelæsrurionsrctenues 

' [:objæ. þ l'enptoi ".conclut le Dd.
du proiel, $rpule le Code de Furb¿- til n est pæ tant Ênancis qre de O F.

Les documents en tigne

.rõ.ìqciiat

ìdùt ¿,!a¡'l
aì a7 2q 6B 73
¡r:saitÀ!old(¡¡ epd¡iicå¡'ì-10r.ð¡0. ñ

g¡

tJ

h@xlffi.[øáook.coau
RqtUkodtñin
Soiî;Avol.iCEuwû¡d

h ûps : // ùlil.e r. co i û h I tuí ¡ to v û ! d

k proBt dtxfmsion de z0.6 dæfivii6 du Duf oir
cide*sl rn¡n*ar¡nrùoií rlâtË i lâcorìdeÉion, l¿ Éali-
s¿tiql l¡ romnedalixtiæ .,\åot {or¡L dÉ6 áúdË ffi
t}ócesaeUn grou¡urc¡üaCté¡eteru : l.:ÀNlh{d6l8i
r,irs (hæau détudss¡Écislme¡ qrbilirne erwirrrìrÞ
rrn qøáagaruù r!'foæf D.l* g{! Êr
!- dF4.s++¡¡ co ukÈr a ã¡ga) - 8ór
(h¡r€a¡ ürdúscùiqr"d. . [ãeøËà&D
tiöæûrpi¡¡8carE!.frr¿co¡tr)¡æomgtil
bbr rnm s'ih súiennerr ds Þrnos t¡dûriTß t¿

ltr,

tutüb

ctd¡ú¡cd

dm

r{ùdc

&cm&rm--
9"8"ffih"" TF ,)7 '-lm*"
SOLDE

J USQU'À

5

rÞtor$ß F¡r ll3 peÉ)rnes qua rùd pæ inrcmo- des
dÒñcts $dt dryonül€s m miin pa¡ir à lîôtd conr
mttafu dt¡fh[ I alléc RmóCaednàFaulamt

120, rue Nationale
03 87 87 41 A5

ESPACE PATTON

03 87 29 99 00www.aclteroÉe ul3¡ñaa,fr

"Des pr¡x renversonts"

AËËiëïble
'TIRIÍllG.UEfTDEL

ISc;herer Prus Dt 1400 H? Bfrlo3t?totl
SAIHT-AVOLD



1!Sanad¡ 12jaov¡etZ01g

tmt¡rtn,måmnfrt å

d

dckdçmm0

¡ytc

tAMtuE D[ccH.R...

l¿sco¡rdüa¡dr¡¡

Iìil¡giEq dnoråm,dcj

!1 ,: ' ¿'.r¡ r.r,' ,.!r \ ,*.,, €-J.. /^ _ .i

l' ì Initiative, proiets et sotidarité :
une priorité

bptiriE

der.¡!ri!r¡

I

I

i
I

I

I

i
I
l
I

I

I

I
!

ì

i

I

)

I
J

Vous êtes témoln
d'un événement,
vous avez une info ?
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La Foire aux vins, c'est ce week end
ãþ€3t¿tb|ùr a:9ubu{l ! lË
qürhlrsoil, deptùËlF
xr*ns. pcó nnilrtôai gott
¡xusr l'áånn¡nt t¡ 20 fotc

!0.¡irr*{rld. ðü !r;æ
PaÈlbhi¡n, åfa¡hnont

Çrente-cino exDosants
I {uciens èt oôr"ua*
I venu) de øute la Fran-

ce yiendront lairc dégustel
leu¡s fameu¡ produits c€
week-end lon de la 20. Foire
au vire et au terfo¡r, au gym-
næe Paul-Verlaine à Faul-
quemont.

Quelr slroat lca oqro.
süls ¡mcil[¡ ?
SlépL.nc DE SANTIS,

ß!¿r¡¡ ¡crilc aiiotDt: < Ps¡-
mi læ e4osants historiques,
læ clie¡ts retfouvc¡o[t etr
Beaujolais la maison fombon
ou fean-Paul Guignier et
poin l'rllree lanaiæn H¡rt-
mn ou Me¡'a-.- C€s eeo-
sutg ñdèlæ ærort rejoinls
pr de nonvelles têtes: du
vindeTot¡nine, du Fitoll' du
Corbiè¡es ct nême du vin
géorgien !

Er pour la prenière fois de
son hißtoire, la foire ¡c-
cueillen u sa¡nd de bièrc
¡rtisen¡lc.

Côté g¡Et o¡om¡€, la Ü¡l¡¿e

ET{BREF

nsû
Il a déiil mbar lign des do<r
m€fG cor¡clbåles e¡r ts
n'ûrftt com,orgt*Émonk,
Fti5 lqle d'¡dì.ft¡s, FJis onc€r.
don FÉ¡l¡ble | øolrt dc¡rteß
sirn Zac delrlfülhg et cficerte
üm préabte : prolel d'arensûr
Zac de Créfal6e.
L€5 terr¿ins dédÌ€s d¡r €nùeprises
ðniveítà s¡ù¡rrüon, Cest F¡f-
quoi un poþt dlmånagemãü de
Zal6dacliu'tis cgrerf €s (zæ)
el laÍcé.
te d€ídopÊÍt€ít écoîcnique -
viô t'æqdl d'activitës indusùù{-
lea art¡smþs ct de stYíces . est
lå Dr¡ûité du ûl,Cmtfèlê|nenl it
rtglt dbßnndir der esgr€s
edsraÍtr
Le prcmler esl h lonê arttsü¿le
de Crúhånte qüi wffôlt sa sürfâ€€
ãl{mêoter de 20 ìô.
te s€cdìd êst þ P¿r€ indurüíel de
faulquemot - Pooþivre aryd
s'aþütêrdhnt g¡ lE $rr tes terd-
toircs de lrittellrB€t F¿ulqrefiorlt

Fidèle à la tndition, le Car
mval-club de Creutiwald
(CCC) a laacé l'ouvertwe du
c¡¡¡¿val 2019 avæ fint¡oni-
sation du nouvcau couple
princier, Lam II et Matbieu
I6.
Ce dimsnche, la sa¡le Bal-

tus a ow€rt sca portes à
It h ll Dor I'apéritif oüert
pr le Cmavalclub, avilt
de pen'etbe au public, venu
nombrru, de se reEtaurer ¡u
bu.ffet semi en ealle. De
nombrewes représent¡t¡ons
de groupes carnavalesquoc
de Loraine, de Sæe et d'Al-
sace ovaient fait h déplace-
mrL
On pouvail noter sur place

La présence d'ue délégation
municipale sous la conduite
du nai¡e, Jean-Luc toz-
niak-
Læ repréæntüts dæ com-

muæ smoiro, telle Dillin-

gm avec M- Mittemuller,
avaifit aussi tenu à partici
p€r À cett€ fête d'or¡verture.

ll¡ mw.r raullr
trln¡irr

Pct¡ après 14 Ì! I'emmble
dec délégatione de¡ clubs
camar¡alequæ ont fait l€ü
dntée, cb¡IeùeuÐent ac-
claméæ IE le Þ{¡blic de-
bout Gérard Bender, préei-
dent du CCC a accüeill¡ le
louYeau couple priacier,
Laua l¡ et Måthieu ¡e.
Ces dêrnieÉ æ sont ro

remettre symboliquement
les clés de lt viue par Fran-
çois Gatt¡, adjoint au nairc,

fÉ. camaval 2019 éta¡t lan-
cé. Liorchestrc Jacty melody
¡ cF6sitr ê¡ta¡ré 16 g¡s¡ds
claésiques pour m thé dæ-
sdnt, qu¡ a elmené le public
¡usq¡'au bout... de fapr&-
midi.

srkrtb:'
d'assiettcs
de cochon

hrräEthÒ b¡r rn ¡Ìdrkr H Shú (2t r Éí.a - b ¡dr), b r-¡s ¡ tttr-tt t ¡ÞVt¡d ÒI- cr sd ¡.rt a*l - b 20 Ílí Ò lr Hn ü rlü.t ¡ L
n¡rrr-l+ilnEh.lr,| fr*roù Plioro Rt,

gomde in de brdlres
¡¡¡¡ æafgot3 de Lotrgæil¡È
lè¿-Sslnt-Avold etr pôrs¡nt
per le fromage dcs H¡uteâ.
Vægæ, le Mugter el lcs oli-
Gt.

Bt & ¡ivcao dÉ Épü ?
r Le deu rcpas (iubon à

l'æ le medi mi¡ et L¡ choü-
croute royale le ilimche

midi) sont prcposés à 20 €
av€c fromage et dessefL Us
seront ilimés tE lbrchest¡e
Cryrtal noir.
Pou uarquer l'évé¡ement

illue piene blanchc, üI' vcr-
re sérigrapbié se¡a offerl
pou¡ torte r€3e¡vatio¡-
Chacun pouira ensuite

compléls m clllection, en
achetilt d'aütres YeEë. t

Du norTqu aü sin dê l¡
Confurlc E¡lñt-Vl¡esrt ?

r Rémy Pontaine a laisré la
msin en tsnt qüc Gnnd mtl-
tre à Michcl SLweres- Rémy
continue né¿û¡oi¡s à rnain-
tedr ce lien mtrc les mciem
et les nouveaux conftères en
leu prodigmt des coueils
touiouls trèE perthentô, e:r-
périence oblige. L€s quator-

ze nmbres de l¿ Co¡.f¡érie
re tiê[d¡ont à la dispoeitiou
du gublic pow coneeillu ef
orl€nter lê climt6 vôB ls
différents vignerons. Ren-
dez-Your 6t domé ce wæk-
end pou [rcourlr lcs rÉ
gioB de Fruce el pa¡lêr tout
sinplement de ce qui fait ¡,a
réprtation de ¡otre bgau
pslls: l,Ë vin et l¡ gastronç
mie. r

laura II et Haüleu 1ü ouwent le carnayal 2019

IdHsu l¡rrûl-. tr, h-ðr¡¡rroçh'lid;t¡ cr¡¡rd
2ol9. Photo RL
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Etudes urbaines des ZAC de Créhange et Tritteling

Objet : Réunion de concertation

Date : mercredi 23 janvier 201-9 à 1-8h

Lieu : District Urbain de Faulquemont

District Urbain de Faulquemont:

- François UVERGNE Président du District Urbain

SEBL :

Philippe BREDAR- SEBL - mandataire

Groupement d'étude :

- Lucette RAMOLU - L'Atelier des Territoires

- Charles TURBELIER- L'Atelier des Territoires - Paysagiste Urbaniste - turbelier@atelier-
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Compte rendu rédigé par Charles TURBELIER, interlocuteur principal du maître

d'ouvrage pour cette missíon - 3 pages

L'ensemble des documents et différentes pièces seront transmis au mandataire lAtelier des

Territoires, qui se chargera de les redistribuer à qui de droit'

Attention : Toutes les obseruations contenues dans le présent compte-rendu seront considérées comme

acceptées si aucune remarque ou réserue écrite n'est présentée avant ou lors de la prochaine réunion

Réunion de concertation dans le cadre de la création des ZAC de la ZAC

intercommunales de CREHANGE du le Parc Industriel Nord à Trittelinq

Redlach.

Le président introduit la réunion de concertation

Les objectifs économiques de la ZAC.

Le bureau d'étude l'Atelier des territoires présente les projets de Zac

Eléments de diagnostic,

Les enjeux

Les scénarii d'aménagement

Perspective et image de référence
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Le temps des questions / reponses

l-. Question / remarque : La ZAC Est de Créhange doit être vigilante dans la gestion de ses

franges notamment avec le futur lotissement.

Réponse: un espace tampon est réalisé vra la création de vergers afin de diminuer la

proxinrité entre les futures habìtations et activítés.

2. Question / remarque : Le lien piéton et cyclable entre Faulquemont et Créhange est

primordiale.

Réponse : Le projet de la ZAC Est cle Crélrange prévoit la création de liaisons douces

(piéton et cycle) dans le cadre de la requalification des abords de la RD.

3. Question / remarque : Le paysagement des Zac est une obligation légale ?

Réponse : Non, ce n'est pas une obligation légale rnais une volonté politique d'intégrer le

paysage dans la démarche de projet ainsi que dans les aménagements.

4. Question / remarque : Quel est le devenir de la ferme de Goldenholz ?

Réponse : Cette ferme est abandonnée et vetuste, elle sera détruite

5. Question / remarque : Il serait opportun de réaliser un rond-point pour l'accès de la ZAC

Est de Créhange depuis la RD existante.

Réponse : Oui, il est opportr-rn d'étuclíer la création d'un rond-point. Les services de la

Département seront associés au projet concernant les accès et aménagemerìts sur route

départementale.

6. Question / remarque : Qu'en est-il de l'acquisition des terrains à Faulquemont ? Quel est le

prix du foncier à l'hectare ?

Réponse : Le projet cle ZAC n'en est pas à ce stade. L'acquisition des terrains sera gérée par

la SAFER pour le compte du DUF. Le prix sera éqalement convenu avec la SAFER sur la base

de l'estimation domaniale.
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7. Question / remarque: Dans le cadre de la protection de l'environnement, il est dit qu'un

département tombe sous le coup de l'urbanisation tous les 7 ans. Avez-vous pensez à des

compensations ? Notamment des compensations pour les ZNIEFF ? L'association GECNAL

peut-elle être assocíée à la démarche de projet.

Ré¡ronse: L',,rs:r,rt-ialirtr.r pitLlt ('\li-e as:;r¡ciee ,¡ i¿ rJi:i¡t.tt-r. lti: rJe ¡;ro1el i.'n f;-ivl:ut' dt-' l¿

preserrr;rtiorl r:t r¡alorisalion tle I'errviroirnerrenl., c-Je la i¿lt.nle ei cle l,l ilot'e Actltelienletlt c.le:;

r-orlpensaliorrs de ZNIIFf: ne sorrI pa:; plévttes.

8. Question / remarque : Les projets sont-ils figés ?

Réponse : Not.r, les projr:ts sont aciaplables, nrociiiiables à l'¿rventt.

9. Question / remarque : Syndicat des eaux : Dans le projet de Créhange Est, une zone

humide fonctionnelle pourrait-elle être envisagée afin de maítriser les débits et limiter les

problèmes d'inondatíon en aval ? idem pour l'exutoire Est delaZac du District Nord ?

1-0. Question / remarque : Les projets de construction seront-ils gérés en amont, afin de limiter

l'impact des bâtiments dans le paysage et assurer une qualité dans les ZAC ?

Réponse:Or,ri l-e ciossier de réalis¿lion cles projets de ZAC inlègrerottt tles règlerrretrts ait'lsi

que cles calriers cie prescriptions archiTecturales pour tnaitriser l'r.lrbanisatiorr cles zones

Réponse : Or,ri, le projet peLrt être étr-rdré pour èlre aclapté Ên ce sen:;

'. i..\ì-::: "-
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ZAC de Créhan

Le D¡str¡ct Urbain de Faulquemont souhaite disposer de nouvelles
capacités d'accue¡l économique suT son territcire.

Les deux sites choisis à Créhange sont situés le iong de la RD19

. La première zone. d'une surface d'envrron 3 ha, s'¡nscrit à I'Ouest
de la zone artisanale

. La seconde zone. d'une surface d'envi;-on 16,8 ha, s'insc¡it dans le
ie prolongement Est de la zone artisanale, en lim¡te urba¡ne avec Faul-
quemont

p.¡,.r.lr
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û tn¡eux et contraintes
Plusieurs enjeux sont à prendre en compte .

. La présence de lignes HTA sur la zone Ouest.

. Des contraintes env¡ronnementaies (présence de périmèires de pro-
tection de captage en eau potabie. ...),

. L'inscrrption dans la pente. et la nécessite de gérer les eaux pìuviales.

. Des localisations en entrées de vilies.

. Les continuitês avec la zone artìsanale existanle

. Pour la zone Est, le contact immediat avec Faulquemont et notamment
des zones d'habitat implique de mettre en piace des transitions paysaqères
épaisses,

. Pour cette même zone, il convient de préserver el veloriser la presence
d une ripisylve de grande qualité
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Créhanse ËËË'
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. Ce scénario présente un double accès à ia zone via un bouclage entre
Iâ zone artisanale actuelle el la RD19.

. Les parcelles sont desservies par une voie principale qui relie ces deux
accès et par des voiries secondaires,

. Des aménagements paysagers accompagnent le projet . hiérarchisation
des voies par des plantations, tra¡tements des vues depuis la RD19 avec
mise en place de cheminements doux sécurisés, préservation de la

ripisylve.

. La geslion des transitions avec les espaces agricoles et habités est
assurée et les eaux pluvìales sont trailées par l'intermédiaire d'un bassin
de gestion des eaux de pluviales.
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. Ce scénario présente un double accès à Ia zone via un bouclage entre
la zone artisanale actuelle et la RD19,

. Des voiries épousent les courbes de niveaux pour l¡miter les ter-
rassements.

. Les voiries sont hiérarchisées par des plantations.traiîement des vues
depuis la RD19 avec la mìse en place de cheminements doirx sécurisés.

. Préservation de la ripisylve,

. Un vaste zone de vergers vient gérer la trans¡tìon avec les zones
habitées. Des haies épaisses assurent I'articulation avec I'agriculture.

. Les eaux pluviales sont traitées par l'intermédiaire de noues et par un
bassin paysager
i3,"r.^:ir.: ¡¡nilâ! i:9.:s!3':si¡rr,ìè r¡(-Ì:¿iepr.ù3!

,:igt-: -:.: :

o
SFpI

,#,þffi# I

1 N

4ûL

-!f- !?\}t2-

x @ tf '"rl t**"'" *"""'-



',..' *. Créhang
* 'ð

' Ce scénario présente un double accès à la rue de I'Hôtel de Ville
et via la RD19 par I'intermédiâ¡re d'un giratolre. Ce dernier permet
de traiter une nouvelle entrée de ville accompagnée par des aména-
gements paysagers en partie basse de la nouvelle zone,
. Le découpage parcellaire est évolut¡f en fonction de la demande et des
besoins, tout en respeciant les plateformes mises en place en raison de
la topographie naturelle du site,

. Leseaux pluvralessonttraitées parl'intermédiairede noues paysagères
développées sur l'ensemble de la zone,

. Les limites de zones en relation avec les espaces agricoles seront
aménagées de manière à gérer les vues depuis le grand paysage.
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. Ce scénario présente un double accès à la rue de l'Hotel de Ville qui
dessert I'ensemble des plaieforrnes par effet de teirasse.

. Une éventuelle extension de ia zone est anticipée,

. Les eaux pluviales sont traitées par l'intermédiaire d'un basisn de gest¡on
des eaux pluvrates paysager. tl prend place dans une large bande veì1e
qui permet de proposer une nouvelle entróe de ville pour Créhange,

. Les plantations présentes le long de lå rue de I'Hôtel de Ville sont
développées et Ies limites de la zone en relat¡on avec les espaces agncotes
seront aménagées de manière à gérer les vues depuis le grand paysage.

. Un découpage parcellaire évolutif en fonctron de la demande et des
besoins est proposé, tout en respectant les plateformes mtses en place en
raison de la topographie nalurelle du site

C¿!ler les eaûx pluvÉles coupe de onoc oe
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Date de convocation : O2/t7/20I7

Dared'arnchage I 6 N[l/. 2017

pnÉsrrurs : Tous LEs MEMBRES sAUF

excusÉs ;

ABSENTS;
PO|JVOTRS
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('ol¡¡lnunautd. ¡
de Cunrnrunes I

Délibération no 4 du Con¡cilCommunautaire
Séance du 8 noYemb¡e20t7

Le huit novembre de l'dn deux mílle dix-sept, ù dix-neuf heures trente,
le Conseil Commundutoìre, Égulièrement convoqué, s'est réuni

ò FAULQUEMONT, sous Ia présidence de Monsìeur François LAVEfrGNE

Nathalie ATToN ; Roger BASBAGILI ; Parr¡ck BONNET; Antoine BOUR ; Jean-luc FERRY; Christian
HAUSER;' Daniel HINSCHBERGER; Nathalie MUHAR; Jean-Marie OPITZ; Jean-Michel SIMON ;
Gérard THIEL ; Suzanne THIÊLEN:KALIS ; Geneviève THf L

lrlorbert EASIN ; Guy LECOMTE; Roland NOMINÉ

Roger BASBAGILL donne pouvo¡r à Jean M,ARINl ; Antoine BOUR à Jean-Michel WEBANCK ; Jean-Luc

FERRY à Peg6y DECKER; Daniel HINSCHBERGER å Martine FESTOR; Jean-Marie OPIT¿ à Gilbert
THONNON

PONTTIA Éconorvu ¡ ¡t oÉv¡roppEuEf{T
CRÉAnoN DE I¡ zAc II¡TERGoMMUNAL€ DE GRÉHANGE

Obþctlfs poursuivis ct mod¡lítús de conccrt¡tion

¿/-VEN6NE

Après avoir développé la zone artisanale de CRÉHANGE depuis les années 1980, le Distr¡ct Urbain de Faulquemont envisage
désorrnais d'étendre cette zone d'activité en créant une ZAC intercomrnunale, d'une surface prévisionnelle de virgt hectares,
située sur le territoire communal de CRÉHANGE et de FAULQUEMONT. L'objectif est d'accueillfr des activités artisanales,
industrielles et de services. Ce projet s'inscrit dans la poursu¡te du développement économique et d'extension de la zone d'activité
artisanale qui arrivera å court terme à saturat¡on.

ll apparalt ains¡ opportun d'envisager la créatlon d'une opération d'aménagement dans le cadre d'une procédure de Zone
d'Aménagement Concerté (ZAC).

Dans le cadre de cette procédure et en application de l'article t103-2 du code de l'urbanisme, doivent être associés pendant toute
la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.

Je vous propose d'approuver aujourd'hui les objectifs poursuivis par f'opération d'aménagement projetée, ainsi que les modal¡tés
de la concertation.

Vu le Code général des collectivítés territoriales,
Vu le Côde de l'urbanisme, et notamment les articles L1O3-2 et suivants, 1311-1 et suivants,
Vu le Règlement Nðtional d'Urbanisme,
Vu le Plan Local d'Urbanisme de la Commune de FAULQUEMONT approuvé par délibération du Conseil Munlcipal en date du
3tlû8l20a4, modifìé le 29la3l2oo5, révisé le Lt/02/2ot0, modifié le o9lL2/2O!0,|e o6lt2/zoxz et le 29109/2014,

Accusé de réception €n préfecture
057 -2457 00',t33-2017 1 1 16-DE-995-0S-1 1 -1 7-
DE
Datê de télétransmission : 16111 12017
Date de réception préfecture :1611112O17



oÉclsþtìt

[e Conseil Communautaire, à l'unanimité,

- approuve l'intention de créer une ZAC intercornmunale à vocation ¡ndustrielle, artisanale et de services, située sur le territolre
colnmunal de CRÉHANGE et de FAULQUEMONT

- approuve les objectifs poursuivls par le projet d'aménagernent su¡vants :
r renforcer l'attractivité et favoriser le développement économ¡gue équilibré du District Urbain
. cîéer des ernplois å forte valeur ajoutée
. développer une offte attractive à l'implantation dentreprisee exogènes
r offrir aux entrepr¡ses du territofre des possibilltés d'extension et conforter leur implantation
r maîtriser le parti daménagement et de développement durables en adéquation evec les enjeux de développem€nt

économígue et auec une programmation adaptée des équípcments publics

- engage la concertation préalable à ce projet d'aménagement s€lon les modalités suivantes :

r organisation d'une ou plusieurs réunion¡ publiqucs
. expos¡tion de panneaux décrivant l'opération
¡ mise à disposition du public d'un regirtrr au siòge de la C¡mmunauté de Communes

-charge le Président de mcner la concertetion
- précise que la concertatbn se déroulera pendant toute la dUrée de l'élaboratíon de l'opération d'aménagement avec les

hab¡tantt les assocíations lôcales et lês autr$ pêrsonns¡ corrccrnées
- autorise le å slgrer tous les documenB relatifs à la mise en Guvre de !a présente délibération.

POUR

Jean-Paul

de Corn¡¡uttr;s
Ctc.:ù

ôl¿
31 li:
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Etudes préalables à l'aménagement de la ZAc mult¡s¡tes de créhange
District Urba¡n de Faulquemont / SEBL

PRilMBULE p.2

ANALYSE DE L'ETAT INITIAL ,.., P.3

l. Contexte urbain et oá¡graphique p.4

1. Situation géographique
2. Localisation de la zone d'étude
3. Contexte socio-économique

p.4
p.4
p.5

ll. Analyse du milieu physique p.8
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2. Risques naturels
3. Hydrologie

.. p.8
,. p.10
..p.11

lll. Analyse urbaine p.13

L. Accès et déplacements
2. Environnement urbain
3. Le projet de ZAC

4. Projet à proximité

p.13
p.15
p.17
p.l7
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2.
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Etat du foncier
Situation réglementaire
Le PLU en cours d'élaboration
Les servitudes

p.18
p.20
p.22
p.23

V. Analvse du milieu naturel p.24

1. Milieux naturels remarquables répertoriés
2. Occupation des sols et sensibilité écologiques

p.24
p.25

Vl, Analyse pavsaoère p.27

L. Le grand paysage - Les entités paysagères p.27
p.30
p.32
p.37

2. Créhange - Histoire du paysage urbain
3. Analyse paysagère des sites
4. Analyse de site : les enjeux du paysage

Vll. Analvse technique p.39

1. Topographie
2. Exutoires pluviaux
3. Enquêtes réseaux
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.......... p.41
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ENJEUX ET GRANDES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT p.44

p.45l. Svnthèse des enjeux et des contraintes
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Le District Urbain de Faulquemont souhaite disposer de nouvelles capacités d'accueil pour
les entreprises souhaitant s'installer sur son territoire.

Pour ce faire, le DUF a lancé des études de faisabilité pour l'aménagement de deux ZAC.
La première est une ZAC multis¡tes sur la commune de Créhange, la seconde est une ZAC
sur les territoires communaux de Tritteling et Faulquemont.

La faisabilité sera étudiée en parallèle sur les deux ZAC, et le présent dossier constitue les
études préalables à I'aménagement de la ZAC multisites de Créhange.

Suite à un appel d'offre lancé dans le cadre de ces études, un groupement a été retenu.
ll s'agit d'un groupement composé de I'Atelier des Territoires, bureau d'études spécialisé
en urbanisme, environnement et aménagement du territoire, Digitale Paysage, bureau
d'études spécialisé en urbanisme et paysage et SEBA, bureau d'études techniques.

La mission se décompose en trois grandes parties, dont la première étape constitue la
concertation auprès du public, la seconde étape concerne les études préalables à
l'aménagement de la ZAC. La troisième étape, quant à elle, concerne plus particulièrement
le dossier de création.

Ce dossier présente la deuxième étape, soit les études préalables d'aménagement pour la
ZAC multisites de Créhange : l'analyse de l'état initial du site, la présentation des grands
enjeux et contraintes du site et les premières grandes or¡entations d'aménagement dans
un premier temps et les scenarii d'aménagement dans un second temps.

Etudes préalables à l'aménagement de la ZAC multis¡tes de Créhange
D¡str¡ct urba¡n de Faulquemont / SEBL
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Etudes préalables à l'aménagement de la ZAC multis¡tes de Créhange
District tlrbain de Faulquemont / SEBL

Vl. Contexte urbain et géographique

L. Situation géographique

Le projet d'aménagement de la ZAC multisites de Créhange se situe sur le territoire
communal de Créhange, à proximité de la commune de Faulquemont

Créhange fait partie du District Urbain de Faulquemont et la commune est directement
limitrophe à celle de Faulquemont.
Comptant d'environ 4 020 habitants, elle se compose de cinq entités :

- Le village, cæur historique de la ville situé au Sud de la partie urbanisée de la
commune

- La Cité, construite dans les années 30, au Nord du territoire communal
- Le centre-ville construit dans les années 70 au Sud de la cité
- Le lotissement, situé au Sud du centre-ville
- La zone artisanale située entre le lotissement et le village

Créhange est traversée par la RD19 reliant Fouligny (et la RD603) à Faulquemont. ll s'agit
d'une des voies de transit principale de la commune au bord de laquelle se retrouve la
zone d'activités.

2. Localisation de la zone d'étude

LaZAC multisites est divisée en deux secteurs. Tous les deux sont situés le long de la RD19

Le premier secteur, d'une superficie de 2ha environ, est situé en entrée de ville Ouest et
s'inscrit dans la continuité Est de la zone artisanale de la commune.

Le second secteur, d'une superficie de 20 ha environ, se situe dans le prolongement Est de
la zone artisanale et il est limitrophe à la commune de Faulquemont. L'aménagement de ce
secteur permettra d'assurer une continuité urbaine entre les deux communes.

Local¡sat¡on de la zone d'étude
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Etudes préalables à l'aménagement de la ZAC mult¡s¡tes de Créhange
District Urba¡n de Faulquemont / SEBL

3. Contexte socio-économ ue

a. Le contexte démographique

Cette analyse a été menée sur le périmètre du District Urbain de Faulquemont

Evolution de la oopulation :

Tableau à l'échelle du DUF :

20r4

24 885

94,7

2009

24 701

94

1999

23 470

89,1

1990

22 922

87,6

1982

22 794

86,8

1975

20 691

78,8

1968

20 633

78,5

Populat¡on

Densité
moyenne
fhâh/kh2ì

38,2% (dont L9,9% dédié au commerce et à la réparation automobile) - administrations
publiques, enseignement, santé, action sociale L4,9%.

On peut donc remarquer que l'industrie tient une place importante dans le nombre
d'emplois du DUF.

Les activités industrielles et artisanales

Le DUF gère 6 zones d'activités regroupant 150 entreprises et plus de 5OO0 emplois
- Le parc industriel de Faulquemont
- La zone d'act¡vités de Longeville-les-Saint-Avold
- Les zones commerciales de Longeville-les-Saint-Avold
- La zone artisanale de Créhange
- La zone du carreau de la Mine
- La zone artisanale de Teting-sur-Nied

L'activité aoricole

Sept exploitations agricoles sont présentes à Créhange. ll s'agit de I'EARL de Krischinger,
de I'EARL Mouzaia, du GAEC du Belling, du GAEC de Mory, du SAS L'or en Pot et des
exploitations de Mr LOSSON, Me SCHWARTZ
Les surfaces agricoles utiles représentent environ 640 ha, en prairies ou en culture. Le
système d'exploitation dominant est la polyculture de type grandes cultures (Blé d'hiver,
colza, orge, avo¡ne, mais...) avec une activité d'élevage encore bien représentée.

L'impact du milieu urbain est présent sur l'agriculture car le développement urbain ne peut
se faire qu'aux dépends des surfaces agricoles. La pression sub¡e par cette activité est
déjà impodante (accès aux parcelles, problèmes de voisinage entre agriculteur et
résidents pour le bruit, les odeurs, les traitements...).

Les sites pour la ZAC de Créhange sont actuellement occupés par des terres agricoles, plus
précisément des prairies permanentes pour le secteur Ouest et des prairies temporaires,
du blé et diverses occupations agricoles pour le secteur Est.

La population du District
Urbain de Faulquemont
est en augmentation
constante depuis 1968 (+
20,6 % entre 1968 et
2014\.

ll est à noter également
que dans le secteur
d'étude la population est
globalement vieillissante,
comme c'est le cas pour
une majorité de
communes en France.
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b. Le contexte économique

En 2014, la population active représente 7L% de la population des 15-64 ans, avec un taux
de chômage de 8,8%.
Fin 2015, le nombre d'entreprises par secteur d'activités était réparti de la manière
suivante: agriculture 73% - industrie 7,3 o/o - construction L5,2 % - commerces,
transports, services divers 54,2o/o (dont 18,3% dédié au commerce et à la réparation
automobile) - administrations publiques, enseignement, santé, action soc¡ale L6%.

Le nombre de postes salariés est quant à lui réparti de la manière suivante : agriculture
0,7% - industrie 36,7 70 - construction 9,5 7o - commerces, transports, services divers
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Etudes préalables à I'aménagement de la ZAC multis¡tes de Créhange
D¡strict Urbain de Faulquemont / SEBL

c. Les infrastructures

Le site de projet est desservi par la RDL9, une des voies structurantes du territoire du DUF.
A noter sur ce dernier, plusieurs voies structurantes telles que la RD20 et surtout la RDg1.0,
voie de contournement de Faulquemont. Cette dernière est d'ailleurs classée à grande
circulation entre la RD603 à Longeville-lès-saint-Avold et la RDg99 à Han-sur-Niéd, ce
classement implique un principe d'inconstructilbilité dans une bande de 100 m de part de
d'autres de l'axe de la voirie.

d. Le patrimoine

Monuments historioues

Aucune Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP),
aucun Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur, aucun Site Protégé (loi du 2 mai 1930 ne
concerne les sites de projet.

Toutefois, un monument historique est présent sur Créhange.
ll s'agit des pierres tombales dans l'ancienne chapelle sépulcrale, aujourd'hui sacristie de
l'église de Créhange, datant du 16" siècle. Elles sont inscrites au Monument Historique par
arrêté préfectoral du 6 décembre 1889. Néanmoins, il n'y a pas de périmètre de protection
au titre des monuments historiques.

Archéolooie

Selon les informations à disposition et fournies par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (D.R.A.C.), seryice de l'Archéoloqie, les deux zones d'études se situent dans un
espace à sensibilité archéologique non négligeable. Des sites sont recensés et disséminés
autour des deux zones d'études (cf. tableau ci-après).
Ces découvertes, d'ampleur et de nature variées, peuvent correspondre à de I'habitat
(villas gallo-romaine), des outils, des pièces, des tombes, des voies romaines, des fossés,
des céramiques ou encore des enclos,....

Sur le plan chronologique, ces découvertes s'échelonnent de la protohistoire (2 000 ans
avant J.c.) à l'histoire contemporaine avec des sites datant principalement de l'époque
galloromaine (voies romaines, bâtiments) et des XIXè et XXè siècies (guerres de rgTo,
1914- L9L8 et L939-1945).
ll s'agit là de sites connus, ce qui ne laisse en rien présager de la présence d'autres sites
dans l'aire d'étude, ni de rendre compte de la réalité du pátrimoine àrchéologique existant.

En fonction de la superficie et de la localisation du projet, des prescriptions archéologiques
(diagnostic, fouille, modification technique du projet) pourront éventuellement être émises,
en application des articles 1522-1 à 1522-3 du Code du patrimoine.
ll est possible, avant de déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par
les lois et règlements, de faire une demande anticipée de diagnostic, au titre de l'article
L522-4 du code du patrimoine. Cette dernière pourra être suivie, en fonction des résultats
d'une demande.. de prescriptions de fouille afin d'assurer la sauvegarde de ces vestiges par
l'étude scientifique, ou de conservation. cette demande de piescription génére-ra úne
prescription immédiatement applicable et une redevance. Par ailleurs, les sèrvices de la
DRAC devront être saisi du dossier complet d'aménagement de la ZAC de créhange, et
disposer de l'arrêté préfectoral d'ampliation.

Les sites archéologiques constituent des contnintes qui sont souvent locales et faibles
excepté lorcqu'on découvre un site exceptionnel.
Elles constituent donc souvent plus une contrainte en termes d'inceft¡tude.
Par ailleurs, ces opérations s'accompagnant génénlement de fou¡lles, ce type d'opérations
représente souvent des opportunités dans le cadre de la recherche archéotogique. 

'

Pér¡ode
Gallo-romain
Gallo-romain
Gallo-romain
Gallo-romain
Gallo-romain

aqe
XVlll ème siècle
XVll èmè siècle
XVlll ème s¡ècle

Gallo-roma¡n

XIX ème siècle
Néolithique - XVI ème
siècle
Néol¡thique

ry ue

Gallo-romain

Nature
Hab¡tat
villaqe
Occupat¡on
Occupat¡on

Pierre
Moul¡n
Château
Moulin

Occupat¡on

Ferme

Occupat¡on, léproserie

Occupation

Saint Vincent
Occupet¡ôn

Localisation
Elvanoe - Ham
Créhanoe - Mouzaïa
Créhanoe - Pfeffermuehle
Créhanoe - Dalmerbero
Créhanqe - Lotissement
Crêhanqe - Villaoe
Créhanoe - Villaoe
Créhanqe - Villaoe
Créhanqe - R.D. 19
Créhange
communaie

Voie

Créhanqe - Bellino

Créhange - Witz

Créhanqe - Le Breuil
Le Breuil

Faulquemont - Voie lerrée

Fãulõuêmônt - Voie ferrée

N

1

2

4

b

9

10

12

13
14

15

16
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Etudes préalables à l'aménagement de la ZAC mult¡s¡tes de Créhanqe
Ðistr¡ct LJrbain de Faulquemont / SEBL
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Etudes préalables à l'aménagement de la ZAC multisites de Créhange
D¡str¡ct Urbain de Faulquemont / SEBL

L. Géologie et ressources du sol

a. La géologie

La commune de Créhange est localisée à la limite d'une zone constituée de couches
tendres et marneuses du Keuper inférieur et du Muschelkalk calcaire et dolomitique.
Les formations superficielles rencontrées dans le lit de la Nied allemande sont des
alluvions récentes.

Sur les s¡tes du projet on rencontre :

@L:
Couches à Cératites (Tsb) : Les couches à Cératites comprennent environ 50 m de
dalles calcaires alternant avec des marnes. Les calcaires sont gris ou crème, parfois
roux et carriés, parfois bicolores.. La texture est lithographique ou cristalline.
Les dalles calcaires des couches à Cératites ont en moyenne 10 à 20 cm d'épaisseur,
parfois 30 à 40 cm et n'atte¡gnent des dimensions de l'ordre du mètre que dans la
partie supérieure.

- site Est :

Couches à Cératites (cf I ci-dessus)
Limons, éboulis des pentes, alluvions anciennes (FL) : il s'agit de toutes les formations
quaternaires, ou peut-être parfois pliocènes, autres que les alluvions récentes des
fonds de vallées. Elles correspondent à des limons argilo-sableux, parfois épais de
plusieurs mètres, ou aux résidus d'une altération ¡mportante de formations sous-
jacentes.
Dolomie inférieure (t6a) : dolomie à pâte fine, gris foncé en profondeur, plus pâle en
surface, parfois oolithique.
Alluvions récentes (Fz) : affluents de la Nied ; il s'agit de formations essentiellement
argileuses.

n Urcn1ébüllsd6p€nts
et ålluüons anc¡sñet

iå Alluúoñs rk&t6
I Mðrnei lri# ¡nfér¡eurs

tå Oolom¡e ¡nfériere

& coùdÉsàcérôttrs

- 
tiqædlefå¡lle
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Êtudes préal¿bles à l'amen¿gement de la ZAC mult¡s¡tes de Créhanqe
District Urba¡n de Faulquemont / SEBL -

ll existe une carrière en exploitation d,anhydrite sur la
commune de Créhange (cf carte R¡sques etnuièances).
La société Anhydrite Minérale France a d,ailleurs reçu
l'autorisation pour une durée de 30 ans de poursuivre êt
étendre l'exploitation d'une carrière souterraine d,anhydrite
sur le territoire des communes de Créhange, Faulquemont et
Pontpierre en 2017 (arrêté préfectoral du 15 mars 2017).

Selon certaines données, le site étudié pour I'implantation du
projet (zone Est) est située au droit de la zone de la carrière
aujourd'hui remblayée et remise en état.

Tvpe de remÌse en état : remblayé, isolé du secteur non
remblayé par des barrages étanches, suintement de
l'aquifère supérieur sans circulation / pas de restriction par
rapport à l'occupation des sols en surface (absence de
mouvements en surface)

Disposition, relatives au remblavaae (extrajt de I'arrêté
préfectoral du 15/O3/2O17) :

( L'exploitant assure que les matériaux utilisés pour le
remblayage ne sont pas en mesure de dégrader les eaux
superficielles et les eaux souterraines. L'exploitant veille au
maintien de la stabilité de ces dépôts.
Le remblayage de la carrière est réalisé conformément aux
plans et données techniques contenus dans le dossier
déposé le 23lÙL2l2Ql3 et ses compléments. En tout état de
cau^se, ll respecte par ailleurs les dispositions du présent
arrêté, des arrêtés complémentaires ei les règlementations
en vtgueur. >
< Les matériaux utilisés pour remblayer la carrière sont ;- des cendres en mélange avec du ciment et de l,eau de
gåchage provenant dei eaux d'exhaure de la carrière
souterraine (coulis < cendres + ciment + eau )) ;
- des stériles d'anhydrite provenant de la carrière confortés
avec du coulis < cendres + ciment + eau >
Les cendres, en mélange avec du ciment et de ,eau, sont
autorisées pour remblayer la carrière, >

En décembre 2OL7, le plan des parcelles anhydrite Minérale
France. fait état du parcellaire concerné en surface par
l'exploitation.
ll apparaît que les périmètres prévus pour la ZAC multisites
ne sont pas impactés par l'exploitation de l,anhydrite
(initialement la zone Est était impactée par des terrains en
cessation d'activité, mais depuis la diminution de cette zone,
la zone n'est plus impactée).

b. Ressources du sol

Plan des parcelles Anhydr¡te ¡¡¡nérale France - Décembre 2017 En gris I exploitation en vo¡e de cessation d,act¡vités

Les parcelles du site ouest étaient des parcelles autor¡sées pour l'explo¡tation de l,anhydrite, mais qui n,ontjamais fait l'objet d'exploitation, l'exploitant y ayant renoncé.
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Etudes préalables à I'aménagement de la ZAC multisites de Créhange
District Urbain de Faulquemont / SEBL

2. Ris ues naturels

a. Risques de retrait / gonflement des argiles

D'après le site internet Géorisques (www.georisques.gouv.fr), le secteur du projet se situe
en zone d'aléa < faible > au t¡tre des phénomènes de retrait et de gonflement des argiles.

Dans ces zones où l'aléa est qualifié de faible, la survenance de sinistres est possible en cas
de sécheresse importante, mais ces désordres ne toucheront qu'une faible proportion des
bâtiments (en priorité ceux qui présentent des défauts de construction ou un contexte local
défavorable, avec par exemple des arbres proches ou une hétérogénéité du sous-sol).

b. Risque sismique

D'après les dispositions du code de l'Environnement (articles R 563-1 et su¡vants)
concernant le risque sismique et plus particulièrement les décrets n" 2010-L254 et n'
2010-1255 du 22 Octobre 2010, le site du projet se situe en zone de sismicité < très
faible ¡r (niveau 1) pour laquelle il n'y a pas de prescription parasismique particulière pour
les bâtiments.

c. lnondations

La commune de Créhange est concernée par la zone inondable de la Nied allemande,
Un Plan de Prévention des Risques inondations a été approuvéle29lOgl2OO3 surce secteur

Le PPR¡ définit 3 types de zones sur le territoire, par croisement de l'aléa avec l'occupation
actuelle du sol (zones bâties ou naturelles) et l'appréciation des enjeux :

- zone rouoe : il s'agit de la zone exposée au risque d'inondation le plus grave sans
considération d'occupation du sol. Les crues exceptionnelles y sont redoutables (la sécurité
des personnes est mise en cause), notamment en raison des hauteurs d'eau atteintes lors
d'une crue centennale.
Elle constitue en outre la zone de grand écoulement où il est impératif de ne pas faire
obstacle à l'écoulement des crues afin de ne pas augmenter les risques en amont ou en
aval.
ll s'agit également de la zone naturelle qui constitue le champ d'expansion des crues
quelque soit le niveau d'aléa, ll conv¡ent de la préserver de toute urbanisation nouvelle
dans le but de ne pas aggraver les inondations.

- zone oranoe : zone urbaines bâties exposées à un risque d'inondations modéré
Les constructions y sont autorisées sous réserve de respecter certaines conditions de
réalisation, d'utilisation ou d'exploitation et des prescriptions qui s'imposent.

- zonc blanrhe il s'agit du reste des territoires, considéré sans risque prév¡sible ou pour
lequel le risque est jugé acceptable. Le PPR ne prévoit aucune disposition règlementaire
dans cette zone.

Les sites de projet pour la ZAC de Créhange se situent en dehors du zonage du PPR|.
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Etudes préalables à l'aménagement de la ZAC mult¡sites de Créhange
D¡str¡ct Urba¡n de Faulquemont / SEBL

La ZAC est concernée par des documents de planification liés à la gestion de l'eau : le
schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion du Bassin Rhin Meuse, le plan de Gestion
des Risques d'lnondation et le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin
Houiller. La ZAC devra respecter les dispositions du SDAGE Rhin Meuse et du SAGE Bassin
Houiller. Par ailleurs, aucune zone humide remarquable n'est identifiée dans ces
documents.

3. Hydrologie

a. Les eaux superficielles

Contexte hydrographique
La commune de Créhange est traversée par la Nied allemande, ainsi que par le ruisseau de
l'Oulenbach et le ruisseau de Brouch, deux de ses affluents.
La Nied allemande est un affluent de la Nied réunie, cours d'eau résultant de sa jonction
avec la Nied française à Condé-Northen.
D'une longueur de 57km, elle prend sa source à Seinghouse et Guenviller où elle est issue
de plusieurs petits ruisseaux captant les eaux de ruissellement de versants
essentiellement forestiers.
Le caractère hydrologique dense du secteur est à lier à la forte imperméabilité du bassin.

Qualité des eaux superficielles
L'état chimique des eaux superficielles est considéré comme mauvais, tandis que l'état
écologique est considéré comme moyen.
C'est le Syndicat intercommunal d'aménagement de la Nied allemande (SIANA) a en
charge l'aménagement et la gestion du réseau hydrographique, la lutte contre les
inondations, la lutte contre la pollution, la maîtrise des eaux de ruissellement et la
protection et la gestion des zones humides.

Zones humides
Si aucune zone humide n'est recensée sur l'aire d'étude, cela ne présage pas de la
présence d'une zone humide ordinaire sur les deux sites de la ZAC. Une étude de
caractérisation des zones humides pourra être demandée par I'autorité compétente, pour
préciser I'absence de zones humides sur ces sites.

Enjeux complémentaires liées aux eaux superficielles :

- Prise en compte du cours d'eau située à I'Ouest du site Est,
- Le projet sera soumis à la loi sur l'eau en fonction de la surface du bassin versant et

du mode de rejet des eaux pluviales

b. Les eaux souterraines

D'après le site internet du BRGM, permettant d'indiquer la sensibilité de la nappe sous-
jacente par remontée, les sites pressentis pour I'implantation de la ZAC de Créhange
présentent globalement des sensibilités très faibles aux risques de remontées de nappe.

Par ailleurs, les données sur la masse d'eau souterraine présentent un état chimique et
quant¡tatif bon.

Captage d'eau potable et périmètre de protection

Le projet de ZAC est concerné par les périmètres de protection des captages AEp 602 et
605 dont l'exploitant est le SIE de Basse Vigneulles Faulquemont.

ces forages sont protégés par des périmètres de protection immédiate, rapprochée et
éloignée, ayant fait l'objet d'une DUP.

Les deux sites de projet sont concernés :

- le site Ouest est concerné par le périmètre de protection rapprochée
- le site Est est concerné par les périmètres de protection rapprochée et éloignée,

D_'ap¡ès l'arrêté préfectoral n'2016-ARS/1924 du 9 août 2016, d,une manière générale, à
l'intérieur de ces périmètres est interdit tout fait ou activité susceptible d'altérer la qualité
de I'eau ou d'en modifier les caractéristiques et le sens d'écoulement.

Ainsi, à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, le tableau suivant dresse la liste
des activités interdites et règlementées :

7.1,5 La réalisat¡on de tout sordage de
rêconnais6ance, ouvrage de surveillânce de
l'aquifère capté ou fûrage d'exploitation
dest¡né å la consommal¡on hutìainô des
collect¡vitês desservies oar le SEBVF. ât ne

Acl¡vités interd¡tes

7.1.f La créat¡on de tout sondage, ouvrage et
ca$age d'eau de plus de 25 m de profondeur,
excepiê pour le renforæment ou la substitution
de la ressource acluelle dans un but de
produclion publ¡que d'eau dest¡nå€ à la

par lê SEBVF ou dest¡né à ta
surveillance de I'aquifèrê cepté.

7.1,2 La créat¡on de sondages ou forages
de de20mdô

þ¡ise e4 pþçg de êq!!Þ9, ..........._.-

7.1,3 Toute intôrvent¡on humaine à une
ouviâgê
forâgê ddi êtro Eelisá danô læ règl6s de I'art
añn d'empðchôr la mise en relation d€
formât¡ons aquifèræ sus - jacentes avec la
nappe deau exploitée. Lee ûuvrâges sont
munis d'une fermelurê €denassé€ et
átanchB et comblés dens lss règl6s de l'art
après usag€ sauf s'ils sont maintânus ên
place pour des besoins de surveitlânce de la
nâppe.

Act¡vitås réô1ffiênléês

eaux souterraines, qu'elles so'tent sous statut d€
déchets ou de produits.

7.1.4 Ïoute construclion ou lnstallation sous-
terra¡nê dê plus dô 25 m de profordeur.

captages AEP existants (y.c. lors d€ leur mise
en exploitation pour les forages), devrâ faire
l'objèt d'ün€ âutorisat¡on préâ¡abl6 dálivrôe
pâr le Prófeclure après âvis d'un

pas vis-à-vis des
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Etudes préalables à I'aménagement de la ZAC multisites de Créhange
District Urbain de Faulquemont / SÊBL

7.1.7 Tous les capþges, sonciâges et
ouvrage de surveillânÕe d€ nappe de plus de
25 m de profondeur, ex¡sîants à la dete de
signâture du présent ârété, devront être mis
aux normês réglementâ¡rs dans un délai de
2 ans à mmpler de la signatufe du présenl
an-êté âfin de ne pas créer de poant de
contamination des êaü soúleraines.
A dèfaut, ils devront être condamnés dans les
règles de l'âû.

7.1.8. L'installation de carrières, de déchårges
de déchels ménagers, ce dêcirets d'aciivités
de soins ou d'act¡vìtês industrielles, de noins
de 25 m d€ profondeur, devra faire l'ob¡et
d'uno autorisation dél¡vrée par le Préfei après
avls d'un hydrogéotcaue agréé.

7.1.9. Le remblaiement de cänièrês,
tranchées ou excavations sera réalisé à I'alde
des matériâux qui en auront été extraits ou dB
maiériaux naturels inertôs. D'autres mãlériaux
p€uvenl être ut¡lisás sou6 réserve de
I'obtent¡on d'une auto!isâtion préfectorale

A l'intérieur du périmètre de protection éloignée

Forâdes de Créhanoe (602 et 605)

8.1 Lâ réalisatÌon de toute sonde gêothermique sera soum¡se à déctaration préalable
auprès des services de I'ARS. L'avis cl'un hydrogéologue agréé sfla rêquls. La profondeur
de ces sondes est llmitee à la cote de 150 m N.G.F. et ne dotr en âucun cas dépasser une
profondeur de 100 m, Ces sondes ne pourront contenir d'éthylène glycol.

8,2 La réalisation et I'explo¡tation de forages de t¡ers dans le même aquìfère s€ra soumìs å
une étude d'impact vis-à-vis des captages AEP du SEBVF et sera transmise âuprès cjes
services de I'ARS. Ces forages seront réalisés dans les règles de l'ârt aÎ¡n d'empècl'ìer la
mise en relat¡on de formations aquifèies sus-jacentes avec la nappe des grès. Le cas
échéãnt, I'av¡s d'hydrogéologue agréé pourra être requ¡s.

E,3 Les sondages de reoonnaissance pénéirant ou traversant l'âquifère des Grès du Trias
¡nférieur seront soumis à autorisation. Le cas échéant l'avis d'un hydrogáologue agréé
pourra être requis. Ces sondâges seront réâl¡sés dâns les regle.s de l'art afin d'empêcher la
m¡se en relation de formations aquifères sus ou sous- jacentes avec la nâppe des gràs, Les
ouvrages non transformés en forage d'exploitation devront êtfê condamnés dans les règies
de l'art en fin de iravau.

E.4 Les forages traversant l'âquifère des Grès du Trias inlériêur devront être étanches
(tubés êt cimentés) en face dê cet aqu¡fère.

8.5 Tour proiet de carr¡ère devra faire I'objet d'une étude hydrogéotogique permettânt dê
mesurêr I'impact ávgnluel du projet sur les forages AEP du SEBVF et de prévoir des
mesures pour annuler les effets rìéfasi.es.

8.6 Le remblaiement de carr¡ères, de i€nchées ei excayat¡ons sera réalisé à l'aide des
matériaux qui en auronl été extrâits ou de matériaux naiurels inertes.

Lors d'une création, ou modification, d'installation dépôt ou act¡v¡té ou
de tout autre occupation et utilisation du sol dans les périmètres de
protection rapproche ou éloignée, susceptible de mettre en cause la
qualité des eaux souterraines, le Préfet peut demander, aux frais du
pétitionnaire, si la complexité du dossier le justifie, l'avis d'un
hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publ¡que, I Atclier desTerriroires - 2017
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Ftudes préalables à l'aménagem€nt de la ZAC mult¡s¡tes de Créhange
District Urbain de Faulquemont / SÊBL

Vlll. Analyse urbaine

L. Accès et déplacements

a. Accès au premier site

Le premier site de.projet est situé en entrée de ville Ouest de Créhange, le long de la RD19
et de la rue de l'Hôtel de Ville qui dessert la partie Nord de la commune (créhañge cité).
ll s'inscrit dans la continuité Ouest de la zone artisanale, de l'autre côté de la ruã de l'Hôtel
de ville.

Actuellement, une zone de parking se situe le long de la RD19 à proximité immédiate du
carrefour marquant l'entrée de la commune.

c Transports en commun et déplacements doux

Transoorts en commun

Trois lignes de transport en commun passent à proximité d'au moins un des deux sites
de projet.

ll s'agit de lignes TIM (Transports lnterurbains de la Moselle)
ligne 119.

la ligne 1, la ligne 18 et la

Deux de ces lignes présentent un arrêt au niveau de la route de Faulquemont à
Créhang.e (juste aprèq le croisement avec la route du Comté), tandis que la troisième
ligne présente un arrêt au niveau de la mairie de Faulquemont.

Par ailleurs, une gare est présente à Faulquemont.

Déplacements doux

La desserte de cette zone pourra donc se faire par ces deux voies mais dans tous les cas
les accès devront être étudiés en termes de visibilité au niveau des croisements, afin de ne
pas créer des situations accidentogènes. Par ailleurs, la requalification de l'entrée de ville
sera à prendre en compte dans le cadre de l'aménagement de ce secteur.

b. Accès au second site

Le second site se trouve dans le prolongement Est de la zone artisanale existante et il est
limitrophe à la commune de Faulquemont. ll est desservi par la RD19.

Plusieurs accès sont envisageables mais doivent être techniquement étudiés :

- Un accès dans le prolongement de la zone artisanale (rue Denis Papin) nécessite le
franchissement d'un cours d'eau qui sépare le second site de la zone artisanale

- Le site présente une courbe en pente dans sa limite avec la RDLg, ce qui pose des
problèmes de visibilité en plus de la vitesse excessive des véhicules qui l;empruntent.

- Si des accès depuis les zones d'habitations de Faulquemont (rue de Long Pré) sont
possibles, des conflits d'usages font que cette possibilité ne sera pas envisagée
ultérieurement (passage de poids-lourds, ...).

ll n'y pas de réseau de piste cyclable mis en place actuellement dans le district. Des
sentiers de randonnées sont présents sur le territoire mais aucun d'entre eux ne
traverse ou ne jouxte les deux sites de projet.

Le .premier site se trouve en entrée de ville ouest de créhange, il pourrait être
intéressant de le connecter au niveau piéton avec le reste du parc artisanal.

Le second site va permettre de mettre en place une véritable continuité urbaine et bâtie
entre les communes de créhange et Faulquemont, et va notamment jouxter des zones
d'habitat. Dans cette optique, il semble nécessaire de réfléchir sur la place des
déplacements doux dans le cadre de l'aménagement de cette zone.
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Etudes préalables à l'aménagement de la ZAC multis¡tes de Créhan9e
District Urbain de Faulquemont / SEBL
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Etudes préalables à l'aménagement de la ZAC mult¡sites de créhange
District Urba¡n de Faulquemont / SEBL

2. Environnement urbain

a. La zone artisanale de Créhange

Située à I'entrée de Créhange, sur la RD19 reliant Faulquemont à Metz, la Zone Artisanale
complète I'offre du District Urbain de Faulquemont à destination des entreprises.

Les parcelles, plus petites que celles de la zone industrielle, d'une superficie d'environ 50
ares, visent une clientèle d'artisans ou de PME. Les activités présentes sont variées, avec
des professionnels du BTP, un chauffagiste, une auto-école, un fleuriste, une esthéticienne
ou encore des spécialistes du recyclage.

En 20L4, ce sont 28 entreprises et 250 emplois qu¡ sont présents sur ce secteur. ll s'agit
donc d'un vecteur ¡mportant de l'emploi au sein du district urbain.

Aujourd'hui, cette zone est proche de la saturation et n'a presque plus d'emprise disponible
pour accueillir de nouvelles entreprises.

L'entrée de la zone est marquée par le magasin Aldi, situé au niveau du giratoire.
La zone est desservie par :

- La rue Denis Papin, axe principal, qui s'accroche à la RD19 (route de Boulay)
- La rue Louis Lumière, située dans le prolongement de la rue Denis Papin, qui se relie

aux zones d'habitat de Créhange au niveau de la rue de Copenhague et la rue de
Belfast,

- La rue Antoine de Lavoisier qui relie la rue Denis Papin à la RD19 (route de
Faulquemont)

Vue aér¡enne de la zone art¡sãnãle
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b. Les zones d'habitat

Le site situé dans le prolongement de la zone artisanale,
va jouxter des zones d'habitat de Faulquemont.
D'une part, les habitations situées le long de la RD19,
au niveau de l'entrée Ouest de Faulquemont, et d'autre
part au niveau du lotissement situé rue de long Pré.

Dans le cadre des habitations situées de long de la
RD19, ¡l s'agit de parcelles très profondes, en lanière,
avec la plupart du temps les construct¡ons sur le devant,
au niveau de la rue.
Pour les habitations située rue des long Pré, il s'agit de
parcelles de type habitat pavillonnaire, assez plus
réduites en taille et découpée en lots de surfaces assez
similaires et plus concentrés. Elles sont la plupart à
destination d'habitat individuel, même si I'on retrouve
quelques parcelles d'habitat intermédiaire ou collectif.
Plusieurs parcelles sont encore disponibles dans ce
lotissement, qui n'est pas terminé (cf. Projet à proximité
p.17)

c Les espaces non constru¡ts

Le périmètre d'étude pour la ZAC multisites de
Créhange, prend essentiellement place sur des terres
cultivées et des pâtures.

Pour le site situé en entrée Ouest, on peut noter la
présence d'une haie plantée et d'arbres d'alignement le
long de la rue de l'hôtel de ville.

Pour le site situé dans le prolongement de la zone
artisanale, on peut noter la présence de haies, mais
aussi de boisement, notamment entre cette future zone
et la zone artisanale.

Ces boisement accompagnent notamment un cours
d'eau, qu'il sera nécessaire de franchir si l'on souhaite
relier la zone artisanale existante et son prolongement
envisagé.

Etudes préalables à l'aménagement de la ZAC mult¡s¡tes de Créhange
District Urbain de Faulquemont / SEBL

ENVIRONNEMENT URBAIN

Zone d'études

# Zoned'habitat
i,. Zone d'act¡v¡tés ou équipements

f Espacesboisés

- 
(eu¡5 cl'¿¿u

$ Arbres d'alignements, ha¡es et bo¡sements épars0 l00rn
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3. Le projet de la ZAC multisites de Créhange

ll s'agit donc d'une ZAC multisites sur environ 21 hectares.
Le premier site, d'une surface d'environ 2 ha, s'inscrit dans la continuité Ouest de la zone
artisanale - elle est située en entrée de ville.
Le seconde site, d'une surface d'environ 1"9 ha, s'inscrit dans le prolongement Est de la zone
artisanale.

Cette ZAC consiste en une extension de la zone artisanale, et accueillera donc des activités
artisanales sur des parcelles d'une surface de 25 à 40 ares environ.
Des liens physiques entre la zone artisanale existante et son extension devront être mis en place
(franchissement du cour d'eau) - le maître d'ouvrage a également des attentes fortes en terme
d'accompagnement paysager, notamment le long de la RD19, et la volonté de créer des liaisons
douces.
Une attention particulière devra être portée sur l'entrée de ville Ouest afin de recréer une entrée
urbaine pour Créhange.

Evolution du oérimètre de projet

Suite à une première présentation du diagnostic en novembre 2017 faisant apparaître une
incohérence entre le projet de PLU de Créhange et les périmètres envisagés pour la ZAC
mult¡site de Créhange dans le cadre de cette étude, les périmètres de la ZAC ont été réadaptés.
Ainsi, le premier site en entrée de ville Ouest, est agrandit vers le Nord, pour une surface
d'environ 3 ha, tandis que le deuxième site est diminué, pour une nouvelle surface d'environ
16,8 ha ; soit un total d'environ 19,8 ha.

4. Projets à proximité

Un lotissement est présent sur le territoire de Faulquemont, à proximité de la zone 2 de la 7AC
de Créhange.
ll s'agit du lotissement d'habitation le Long Pré, prévu en 3 tranches de travaux. Seule la
première tranche a été mise en æuvre (en rouge sur le plan ci-contre).
Dans le cadre de l'aménagement de la ZAC, t pourrait être intéressant de voir quels liens,
notamment piétons, peuvent éventuellement être mis en place avec ce lotissement.

Etudes préalables à l'aménagement de la ZAC multisites de créhange
D¡str¡ct Urba¡n de Faulquemont / SEBL

Evolution du périmètre de la ZAC

Plan masse du lotissement - en rouge, la phase 1 ;

Ancien périmètre

Nouveau périmètre
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Etudes préalables à I'aménagement de la ZAC mult¡s¡tes de Créhange
D¡str¡ct Urba¡n de Faulquemont / SEBL

lX. Analyse réglementaire

1. Etat du foncier

Le District Urbain de Faulquemont n'a pas de maîtrise foncière sur le premier site
situé à l'Ouest. Toutefois la plus grosse partie des terrains pressentis pour la ZAC
appart¡ennent à la commune de Créhange.
Seule une parcelle (2 822 m,) appartient à un particulier.

Sur le secteur Est, le DUF possède quelques terrains ainsi que la commune de
Créhange ; mais la majeure partie appartient à des propriétaires privés.

i¡

I

+
i

íl

I

I
ptoptiétø¡te

HOUGLET NoëI

Commune de Créhonge

PEIRY Bemodette

PETRY Bemodefte
HOUGLET Noël
HOUGLET Noèl

commune de CÉhonge
HOUGLE| Noël

PETßY Eernddete
Commùhe de cÉhonqe

WALS'ÍER Jean

commune de CÉhdnge
Commune de Oéhdnge

CommÐne de CÉhonge
PE|RY Benodete
PETRY Bemodette

Commune de Créhonge

Commune de CÉhonge
Coñmune de CÉhonge

Commune de Ctéhonqe

surfâce totele

2432 ñ'
4 o7o m2

2 287 m2

3 051 m:
2 822 m'z

2 618 m'
2 572 m2

2 539 m:
L !78 m2

8 434 m'?

7 792 ñ2
10 304 m'

947 m2

L 677 m2

1 607 m'¿

2m'l
9!7 m'

L4 286 m2

1 250 m':

147 38q m2

pdelle

7

8

9
10

13

14

15

¡6
l7
t8
19

20

36
37

:¡6

39
41
42

43
ô6

sÉtion

/

5

Propr¡étés foncières du site Ouest de la ZAc de Créhange

N

/:,

L'Atel¡er des Terr¡to¡res - D¡g¡tal Paysage - SEBA Ma¡ 2018 18



Etudes préalables à l'aménagement de la ZAC mult¡s¡tes de créhan9e
Þistrict Urbain de Faulquemont / SËBL
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Êtudes préalables à l'amén¿gement de la ZAC multis¡tes de Créhange
District Urbain de Faulquemont / SEBL

2. Situation lementaire

La commune de Créhange était couverte par un Plan d'Occupation des Sols (POS), devenu
caduc au 28 mars 2017. Un PLU est en cours d'élaboration sur la commune, mais tant que
ce dernier n'est pas approuvé c'est le Règlement National d'Urbanisme qui fait foi.

Le PLU, dès son approbation (réglementairement 1 mois après son approbation afin de
procéder au contrôle de légalité), deviendra le document de référence de la commune de
Créhange.

a. La DTA

Le secteur d'étude est inscrit dans le périmètre de la Directive Territoriale
d'Aménagement des bassins miniers Nord Lorrains, qui a été approuvée par le Conseil
d'Etat le 2 août 2005.

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 Solidarité et de Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000.

La Directive Territoriale d'Aménagement des bassins miniers Nord Lorrains est liée aux
séquelles d'un siècle d'exploitation minière et industrielle et à la difficulté à reconstruire
une économie et un environnement satisfaisant dans les bassins miniers.
Elle couvre les secteurs du bassin ferrifère et du bassin houiller, du Sillon Mosellan Nord
et de la Moselle Est, soit environ 4 000 km'z 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 sécurité publique, de cohésion sociale et de
développement économique.
Au niveau du développement économique de la DTA, il est indiqué la volonté de réaliser
un maillage de zones d'activités industrielles ou tertiaires, projets d'intercommunalité
larges à vocation de développement. Dans le secteur Moselle Est, I'extension et le
développement de Faulquemont et Tritteling est recensé.

Situées à la frontière entre la politique d'aménagement et de développement durable
du territoire déterminée par l'Etat et les préoccupations d'urbanisme locales, les D.T.A.
ont ainsi pour objectif et ambition d'exprimer les responsabilités de l'Etat, tout en
assurant le respect de la libre adm¡n¡stration des collectivités locales. S'il n'appartient
pas à I'Etat de décider, dans le détail du contenu des politiques d'urbanisme qui
relèvent des communes ou de leur groupements , il est de sa responsabilité de fixer les
grands objectifs en matière d'équipements structurants, de protection de
l'environnement, d'organisation maîtrisée de l'urbanisation et de définir les orientations
qui en résultent.

Les temps d'études pour des dossiers de ZAC pouvant être assez longs, le PLU devrait être
approuvé d'ici la réalisation de la ZAC. C'est donc d'un commun accord avec le maître
d'ouvrage que c'est le PLU en cours d'élaboration qui sera pris comme référence.
Les études de faisabilité et de création de ZAC pourront également permettre d'adapter le
document d'urbanisme.
ll faut toutefois noter que si le PLU ne devait pas être approuvé, c'est le RNU qui restera le
document de référence.

Par ailleurs, la DTA, document réglementaire supra-communal est également à prendre en
considération. Par ailleurs, Le DUF n'est pas couvert par un SCoT.

IM Extra¡t de carte de la DfA des bassins
m¡niers Nord Lorra¡ns
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b. Le Règlement National d'Urbanisme

Depuis le 28 mars 2017,la commune de Créhange est soumise au RNU, le temps de
l'élaboration et de l'approbation de son PLU.
Dans les communes ne disposant ni d'un PLU, ni d'une carte communale ou autre
document en tenant lieu, les dispositions du droit des sols et de l'urbanisme sont fixées par
le règlement national d'urbanisme.

< Les règles générales applicables, en dehors de la production agricole, en matière
d'utilisation des sols, notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte,
I'implantation et I'architecture des constructions, le mode de clôture et la décente des
propriétés foncières et des constructions, sont déterminées par des décrets en Conseil
d'Etat. > Alinéa L de I'article L. 1.1.1-1. du code de l'urbanisme.

Ces règles générales sont codifiées aux articles R. 111-1 à R. 111-27 du code de
l'urbanisme.

La constructibilité limitée

Une des dispositions législatives essentielles des communes soumises au RNU est la règle
dite de la constructibilité limitée qui interdit toute construction en dehors des parties
actuellement urbanisées (PAU) de la commune. ll est important de noter que les
documents supra-communaux ne s'imposent pas au RNU.

L'article LItl-4 du CU énumère les cas pour lesquels certains travaux ou constructions
sont autorisées hors des PAU.

Par ailleurs des exceptions sont possibles mais elles ont une portée limitée et sont
encadrées. ll s'agit des exceptions par nature et des exceptions ponctuelles justifiées par
un intérêt communal (délibération motivée du conseil municipal sous certaines conditions)

La ZAC multisites risque de ne pas rentrer dans ces exceptions. Afin de pouvoir réaliser la
ZAC, il faudra donc attendre I'approbation du PLU de Créhange.

Les dispositions réglementaires du RNU

Chaque règle du RNU permet de limiter le droit pour le constructeur de réaliser une
construction lorsque celle-ci porterait atteinte à un intérêt public d'urbanisme, d'hygiène
ou de sécurité et salubrité.

Ces règles, réparties en 3 sections

Localisation et desserte des constructions
lmplantation et volume des constructions
Aspect des constructions

Etudes préalables à l'aménagement de la ZAC multis¡tes de Créhange
District Urbain de Faulquemont / SEBL
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Etudes préalables à l'aménagement de la ZAC multisites de Créhange
District Urbain de Faulquemont / SEBL

3. Le PLU de Créhanqe en cours d'élaboration

PADD :

Le PADD de Créhange indique comme premier axe du projet communal le renforcement de
l'attractivité du territoire et la maîtrise de son développement.
ll indique également que ce renforcement passe par l'affirmation de la vocation
économique de la commune, notamment par l'extension de la zone artisanale de Créhange.
En effet, la zone artisanale est un site majeur du développement économique du DUF ; son
extension est un projet d'intérêt communautaire qui vise à conforter le dynamisme
économique du DUF et répondre aux demandes d'installation.

Plan de zonage

Le premier site situé à l'Ouest est classé en zone 2AUx
Le second site situé à I'Est est classé en zone 2AUx, en zone A, en zone N et en zone UE.

Les zones 2AUx sont des zones non équipées destinées à une urbanisation future à
destination d'activités.
ll s'agit d'une zone non équipée destinée à une urbanisat¡on future. Cette zone ne pourra
être mise en æuvre qu'après modification ou révision du PLU.

La zone A est une zone agricole. Sont classée en zone agricoles les secteurs de la commune,
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique
des terrains agricoles. Seules les construct¡ons ou installations nécessaires aux services
publics et à l'exploitation agricole sont autorisés sur cette zone.

La zone N est une zone naturelle ou forestière, à protéger en raison soit de la qualité des
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de I'existence d'une
exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Les constructions y sont
interdites, sauf si elles sont en rapport avec les zones mentionnées ci-dessus.

La zone UE est une zone urbaine réservée aux équipements publics et seules les
constructions en rapport avec ces derniers sont autorisées.

Rèolement

Au niveau du règlement des zones 2AUx, celles-ci autorisent uniquement les constructions
à destination d'équipement collectif ou concourant à une mission de service public,- de
commerce, - d'artisanat, de bureaux ou de services, de stationnement, industriel et
d'entrepôts.
Les voiries principales doivent suivre les courbes de niveau.
Les constructions doivent être implantées à au moins 5 m de l'alignement des voies.
Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins
égale à la moitié de leur hauteur, cette distance ne pouvant être inférieure à 3 m.

Les autres zones n'autorisent pas les construct¡ons à vocation d'activités économiques ou
artisanales.

ZONE-A

ZONÊ Nr
ZONÊ.Ni

I
ZONE*Nl

fÆ5
ZONË*Nz¡

l_,r
ZONÊ-UA

I
ZONÉ Uga

I

TONE AUr
zONÊ AUXr

ZONE-A
iì

ZONE Nr
ZONE.NI

I
ZONE Nlw
ZONE-N¿h

|__:
ZONE_UA

I
zoNE_uBa

I

ZONE }UX
I

Carte de zonage extra¡te du PLU en cours d'élaborat¡on de Créhange - novembre 2017
Cette carte t¡ent compte des anciens pér¡mètres de ZAC
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Demande de cas par cas

Dans le cadre de l'élaboration du PLU, une demande de cas par cas a été déposée auprès
de I'Autorité Environnementale. Cette demande a abouti à la nécessité d'une évaluation
environnementale dans le cadre du PLU.

Dans le dossier de la demande de cas par cas, plusieurs éléments ont été transmis, dont un
rapport de présentat¡on. Ce dernier indique que dans le potentiel urbanisable à vocation
d'activités, < les élus ont choisi de délimiter deux zones LA(JX. ll n'est bien entendu pas
question d'utiliser I'ensemble des 19 ha que ces deux zones représentent.
En eÍfet, la commune est identifiée au sein du DUF comme étant site privrlégié pour
accueillir l'artisanat de l'EPCI. Aujourd'hui, la zone UX de Créhange est complète. ll est donc
nécessaire de prévoir un nouveau secteur d'accueil. Celui qui est aujourd'hui prioritaire se
situe dans la continuité de la zone UX existante, le long de la route de Faulquemont.
Toutefois, pour des raisons d'accessibilité, d'environnement, voire de maîtrise foncière,
cette zone pourrait ne pas être accessible facilement. C'est la raison pour laquelle les élus
ont identifiés une deuxième zone LAUX, le long de la D1.9, à l'entrée Ouest de la commune.
Les terra¡ns sont pour la plupart des propriétés communale, ce qui facilitera¡t grandement
cet éventuel développement du secteur. ll a été entendu que l'ouvefture de I'utbanisation
d'une des 2 zones LAUX impliquenit obligatoirement la suppression de la zone TAUX
restante. >

Par ailleurs, dans le retour de l'Autorité Environnementale demandant réalisation d'une
étude environnementale, l'AF relève le fait de supprimer automatiquement la deuxième
zone lors de l'ouverture de la première. Elle demande, dans le but de limiter la
consommat¡on des espaces naturels et agricoles, d'identifier au préalable de l'ouverture de
nouvelles zones, les potentiels de densification et de réutilisation de friches et de zones
existantes. Si et seulement si l'ouverture d'une nouvelle zone s'avère nécessaire,
l'évaluation environnementale dans le cadre du PLU devra choisir entre les deux zones AUX
identifiées en explicitant les raisons de ce choix et en détaillant notamment les critères
environnementaux pris en considération.

Par ailleurs, I'AE relève le fait que le projet mentionne des zones 1AUX dans les différents
rapports, alors qu'elles sont classées en zones 2AUX dans le plan de zonage.

4. Les serv¡tudes

Ni le plan des servitudes, ni le porté à connaissance du PLU de Créhange n'ont été fournis
dans le cadre de cette étude. Les servitudes ne sont donc pas connues et/ou validées.

ll est à noter toutefois que dans la zone Ouest ¡l y a un passage de lignes électriques et
que dans la zone Est il y a également un passage de lignes électriques. Néanmoins, ces
dernières devraient être démantelées, courant été 2018, su¡te au déplacement du poste
électrique Viaud.

Etudes préalables à l'aménagement de la ZAC mult¡s¡tes de Créhange
District Llrbain de Faulquemont / SEBL

Dans le cadre de cette révision, Si le PLU est approuvé en l'état, les zones ne sont pas
compatibles avec le projet de la ZAC multisites de Créhange. En effet, le zonage et donc
le règlement ne permettent pas la réalisation du projet. Afin de passer les zones 2AU en
zones 1AU, une modification engagée par une délibération motivée à minima, sera
n écessa i re.
Pour passer la zone A en zone 1AU, une déclaration de projet à minima, voir une révision
générale sera nécessaire.
Toutefois, étant donné que le territoire n'est pas couvert par un SCoT, le passage d'une
zone en zone l-AU devra obligatoirement faire I'objet d'un dossier de dérogation auprès
du préfet.

La Z.AC pourra être créée si les documents d'urbanisme ne sont pas compatibles, mais
elle ne pourra être réalisée qu'une fois les documents d'urbanisme compatibles avec le
projet.

Suite à la première présentat¡on du diagnostic en novembre 2017, les périmètres de la
ZAC ont été réadaptés. De ce fait, la partie Ouest est agrandie et reste en zone 2AUx,
tandis que la partie Est est réduite et concerne désormais uniquement une zone 2AUX et
A,

ll est à noter toutefois que I'ouverture de deux zones distinctes pour l'extension de la zone
d'activités n'est pas compat¡ble avec le demande de l'autorité environnementale dans le
cadre de l'évaluation environnementale du PLU.
Le projet de PLU risque donc d'être modifié.
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Etudes préalables à I'aménagement de la ZAC mult¡sites de Créhange
Þ¡strict Urba¡n de Faulquemont / SEBL

L. Milieux naturels remarquables répertoriés

L'aire d'étude est couverte par un site naturel
remarquatile répertorié : la ZNIEFF de type I < Gîtes
à chiroptères d'Elvange >, au sein de laquelle est
répertorié le Grand Murin, espèce déterminante de
ZNIEFF l, gui fréquente les futaies du Bois d'Hémilly.

Les habitats qui ont permis la détermination de ce
site sont les suivants : voiles des cours d'eau,
vergers, bordures de haies, petits bois et bosquets

Cette ZNIEFF est localisée à 5OO m à l'Ouest du site
du projet Ouest et à 1 km à I'Ouest du site du projet
Est.

Le site Ndura 2üÐ le plus proche se situe à environ
2,5 km au sud-est de l'aire d'étt¡de. ll s'agit du site
< Zones humides de Moselle > (ZPS).

Ce site éclaté est un ensemble de tourbières
alcalines et de marais eutrophes avec ceintures de
roselières, molinaies, cariçaies et saulaies basses. on
y recense également quelques prairies plus sèches.

L'intérêt ornithologique du site repûse sur plusieurs
espèces d'oiseaux gui fréquentent le site dont
notamment, la Pie-grèche écorcheur et grise, le Pic
mar, la Locustelle tachetée, la Rousserolle verderolle,
le Phragmite des ¡oncs ou encore le Tarier des prés.
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2. Occupation des sols et sensibilité écologiques

Le secteur connaît une forte pression anthropique. Le développement de l'urbanisation,
notamment les cités minières ont cloisonné I'espace, tandis que I'espace agricole occupe
d'importantes surfaces.
Ainsi, les espaces où a pu se développer une biodiversité ordinaire et extraordinaire sont
réduits, et les déplacements de la faune cloisonnés.

Hormis le complexe formé par les cours d'eau, leur ripisylve, et les prairies humides
associées les sensibilités écologiques de l'aire d'étude sont globalement faibles, les milieux
présents étant fortement artificialisés par l'urbanisation et l'agriculture, et peu favorables
à l'établissement d'une faune et d'une flore patrimoniale.
L'enjeu dans ce secteur est donc de préserver les éléments relictuels susceptibles
d'accueillir une biodiversité ordinaire et extraordinaire.

Les zones cultivées

Dans I'aire d'étude, il s'agit principalement de zones de cultures intensives, ou prés de
fauche intensive. Dans ces espaces, la flore est généralement peu diversifiée.

La flore est représentée par des espèces banales et résistantes qui se maintiennent au
sein des cultures sur les bordures et le long des chemins d'exploitation (Trèfle rampant,
Armoise vulgaire, Plantain majeur, etc.). La flore adventice des cultures est extrêmement
réduite, voire inexistante.
Ces habitats sont caractérisés par un état de conservation faible.

L'avifaune est représentée par des espèces peu exigeantes telles que le Corbeau freux,
l'Alouette des champs, le Bruant proyer, la Perdrix grise, ou encore l'Etourneau sansonnet.
La Buse variable, le Busard cendré et le Faucon crécerelle profitent quant à elles des proies
qu'offrent les surfaces cultivées.
Les zones de talus et les arbres alignés le long des routes constituent des zones de
nidification pour les passereaux.

Les mammifères sont potentiellement représentés par des espèces telles que le
Campagnol des champs, la Taupe, la Musaraigne, ainsi que quelques espèces à grand
rayon d'action en déplacement entre deux zones boisées comme le Chevreuil et le Renard.
Le Lièvre peut être présent dans les zones où la végétation des talus est développée. La
présence du Hérisson d'Europe n'est pas à écarter.
Toutefois, les réseaux routier et ferroviaire cloisonnent fortement cet espace.

Les prairies

Les prairies sont rares dans I'espace agricole ; elles sont globalement plus favorables que
les cultures à une faune diversifiée. Cependant, il s'agit dans l'aire d'étude de prés fauchés
de façon intensive.

Les prairies humides des bords de la Nied sont plus intéressantes en termes de
biodiversité.

Celles-ci représentent une importante source de nourriture pour les oiseaux et pour les
mammifères. Elles servent également de zones de refuge et de nidification quand elles
sont associées à des formations buissonnantes. Les arbres isolés sont favorables aux
rapaces qui s'en servent comme zone d'affût.

Les zones urbaines

Les zones profondément remaniées suite à une activité humaine sont constituées de
propriétés privées (habitat), ainsi que de zones d'act¡v¡tés économiques (commerciales,
industrielles) et d'équipements.
Ces habitats sont directement liés au bâti et représentent les zones construites. Ces
habitats anthropisés offrent rarement un intérêt écologique. lls sont caractérisés par un
état de conservation faible.

Une zone de jardins

Parmi l'avifaune fréquentant l'aire d'étude, on peut citer des espèces anthropophiles telles
que le Moineau domestique (Passer domesticus), la Tourterelle lurque (Streptopelia
decaocto\ ou le Pigeon bisel (Columba livia\, ...

En contexte urbain, les espèces anthropophiles de chiroptères, telles que la Pipistrelle
commune (Pipistrellus pipistrellus) et la Sérotine commune (Eptes¡cus serotinus\, sont
habituellement concentrées sur les zones naturelles ou semi-naturelles (cours d'eau,
alignements d'arbres, ...).

Les zones boisées

Etudes préalables à l'aménagement de la ZAC mult¡s¡tes de Créhange
District Urbain de Faulquemont / SEBL

Les espaces boisés sont représentés dans la zone d'étude
que les bosquets, haies, et friches arbustives, ainsi que la ri

par le bois de Créhange, ainsi
pisylve des cours d'eau.

La Nied allemande présente une ripisylve bien développée.
Les chiroptères utilisent les lisières forestières et la ripisylve des cours d'eau comme
corridors de déplacements dans le secteur.
Les cavités présentes dans les troncs d'arbres de lisière peuvent constituer des gîtes pour
les espèces sylvicoles durant l'hibernation et la reproduction ; les forts et les bâtiments
inoccupés présents dans le secteur sont également susceptibles d'être utilisés en tant que
gîtes.

Les talus des infrastructures de transport peuvent accueillir des espèces telles que le
Lézard des murailles, le Lézard des souches, la Couleuvre à collier, etc.

La Nied allemande

Le cours d'eau de la Nied est souligné sur pratiquement toute sa longueur par une frange
arborescente où dominent l'Aulne glutineux, qui occupe les bords immédiats de la rivière,
et les Saules qui s'installent sur les graviers hors de l'eau. Cette végétation, outre son rôle
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évident d'animation paysagère, est le refuge d'un certain nombre d'espèces animales. Elle
joue également un rôle fondamental de stabilisation des berges.

On y rencontre les espèces arborées communes de ce Çpe de milieu : saules blancs,
frênes, aulnes, érables, ...
Des peupliers sont également observés, épars sur les berges. Quelques chênes, charmes
et ormes, moins fréquents, sont présents en haut de berge.
Dans la strate arbustive, on peut citer l'aubépine, le noisetier, l'églantier, le sureau, la
viorne, le cornouiller sanguin, ...

Le peuplement piscicole de la Nied allemande est de type cyprinicole, l'espèce repère est
le brochet. On y trouve également des espèces peu exigeantes adaptées aux eaux lentes
et chargées en matière organique : chevesne, gardon, goujon, carpe, tanche, loche
franche, vairon.
Dans les zones plus courantes, on trouve également l'ablette, l'anguille, la vandoise, et le
barbeau.

Focus sur I'enjÊu Crapaud vert et Sonneur à ventre iaune

ce secteur du Bassin Houiller présente une sensibilité écologique due à la présence connue
de deux espèces d'amphibiens protégés : le Crapaud vert et le Sonneur à ventre jaune,
qui ont fait l'objet d'un Plan National d'Actions, décliné à l'échelle régionale.

La répartition connue du Crapaud vert dans le Bassin Houillerfigure sur la carte ci-contre.

ks 3 ¡ oddoî doa poF ¡60æ da eæd H f¡åfoð 1s+2012) d þ€Lei d.8 prhcþ.L. Èfw
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Etudes préalables à l'aménagement de la ZAC mult¡s¡tes de Créhange
Distr¡ct Urba¡n de Faulquemont / SEBL

Les stations de Crapauds verts et de Sonneurs à ventre jaune sont connues au Nord de
l'aire d'étude, sur les anciens sites industriels et bassins à schlamm de Flétrange /
Créhanqe.
Les sites étudiés pour le projet sont a priori défavorables à ces espèces pionnières.

A noter cependant gu'une étude de la faune, de la flore et des habitats est en cours de
réalisation. Les résultats de cette étude compléteront cette analyse sur les sensibilités
écologiques notamment au niveau de l'étude d'impact.
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Etudes préalables à l'aménagement de la ZAC mult¡s¡tes de Créhange
District Urbain de Faulquemont / SEBL

Xl. Analyse paysagère

1. Le grand paysage - Les entités paysagères

La Commune de Créhange se situe à l'articulation entre le bassin houiller de Warndt et le
plateau lorrain.
Le Warndt est essentiellement caractérisée par une bascule assez nette entre un cæur
urbanisé au sein de la dépression et des périphéries au profil plus rural.
Cette unité paysagère présente une géomorphologie particulière propice à l'exploitation
minière, celle-ci s'étant développée au sein d'une dépression géographique (un creux) de
près de 200m en contrebas d'un plateau gréseux (l'emblématique grès vosgien) lui-même
encadré de coteaux calcaires et de sols pauvres propices au développement de la forêt.
La forêt, à dominante de hêtraie-chênaie sur sols acrdes assez pauvres voit également ses
massifs obscurcis par des plantations de pins (douglas et Weymouth notamment).
Notre site d'études se situe en limite de cette entité paysagère, où les plateaux dominent
la dépression et vont se fondre avec le vaste plateau lorrain.

H4.;l¡rd'
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Créhange s'est davantage développé sur un plateau vallonné, entaillé par le réseau
hydrographique, notamment la vallée de la Nied Allemande et quelques vallons Nord-Sud.
ce profil correspond clairement au profil type du plateau lorrain, immense entité
paysagère de la Moselle, caractérisée par les ondulations de son plateau et des vallées
assez ouvertes creusées par des cours d'eaux puissants. Si les vallées présentent des
espaces assez intéressants de prairies humides et de belles couvertures forestières, le
plateau est quant à lui nettement dominé par les grandes cultures céréalières. Cette
typologie se retrouve sur Créhange avec l'alternance Nord-Sud d'un coteau boisé et
urbanisé, le centre-bourg historique de part et d'autre d'un méandre de la Nied Allemande,
et un plateau agricole vallonné distribué par de nombreux ruisseaux.

'': aJej'

- Le plateau ondulé et wes sur le plateau Lorrain
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Etudes préålãbles à l'aménagement de la ZAC mult¡s¡tes de Créhanqe
D¡str¡ct Urbain de Faulquemont / SEBL

Les paysages de Créhange sont marqués par plusieurs caractéristiques notables :

- Un paysage vallonné, entaillé par le réseau hydrographique, notamment la Nied
Allemande, ouvrant des possibilités de découverte de grands panoramas, créant des
effets de plongée et de contre-plongée intéressants ;

Un paysage agricole assez simpl¡fié, composé de grandes cultures céréalières,
parsemé de quelques haies et bosquets ;

Des prairies humides aux abords des cours d'eaux, une ripisylve dense et de
qualité ;

Des forêts épaisses, denses, qui viennent structurer le paysage et marquer une
limite nette à l'urbanisation notamment sur Créhange Cité ;

Un urbanisme végétal particulièrement développé sur la Commune, que ce soit dans
le bourg, Créhange Cité, la D19 ou la zone artisanale ;

Un développement urbain complexe, en raison de ruptures topographiques ou de la
construct¡on < ex-nihilo > de cités ouvrières après-guerre :

o Centre-ville de part et d'autre d'un méandre de la Nied Allemande / Créhange
Cité dans le coteau et contre le bois ;

o Le Petit Vésinet, quartier résidentiel dans un écrin de verdure
o ZA du carreau de la Mine, son héritage historique, son patrimoine réhabilité,

sa position < à l'écart de la ville )>, ses nouvelles entreprises et son
orientation< formation > ;

o La zone artisanale de Créhange, le long de la D19, qui crée un lien urbain
entre le bourg historique et Créhange Cité.

Des infrastructures principales (D19, route de Metz, route de Strasbourg) bien
intégrées dans la topographie et les masses boisées. Seule la D19 s'affranchit de la
topographie entre Créhange et Faulquemont, permettant d'ouvrir de vastes
panoramas.
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Carreau de la Mine - Préservation et

Etudes préalables à I'aménagement de la ZAC multisites de Créhange
Distr¡ct Urbain de Faulquemont / SEBL

Créhange bourg - Créhange Cité

Créhange bourg - Créhange Cité

Petit Vésinet - habitat individuel dans le bois

Zone

Grands paysages ouverts : depuis le coteau / depuis la Dl9 entre Créhange et Faulquemont
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Etudes préalables à I'aménagement de la ZAC mult¡s¡tes de Créhanqe
D¡strict Urba¡n de Faulquemont / SEBL

2.Cré - Histoire du pa urbain

L'histoire du paysage urbain de Créhange est marquée
phases de construction, l'adjonction de différentes pièces
lien s'est progressivement opéré.
Le bourg historique, sur le modèle de
la cité voisine de Faulquemont, s'est
développé au plus près de la Nied
Allemande, en se lovant dans un
méandre, puis en traversant la rivière
le long du ruisseau de I'Ellenbach. Le
paysage urbain est intimement lié à
l'eau, le bourg se développe sur le
modèle du < village tas ) autour de
la centralité. Le rapport aux
premières pentes, ainsi qu'au bois est
très distendu et la rupture avec
Faulquemont est à la fois
géographique, visuelle et physique
(voie ferrée).

par la réalisation de plusieurs
urbaines déconnectées, dont le

Carte d'Etat Major - 1/50 000

ndustrielle et du développement de Faulquemont,
minière après-guerre qui va considérablement
totale déconnection avec le bourg historique,

Des connections plus affirmées avec Faulquemont se développent également. Même si le
bois fait office de démarcation nette entre les deux communes, la cité voisine n,est qu,à
quelques encablures.

Outre les répercussions de
c'est le développement

la révolution i
de l'activité

Photographie aérienne 1950-1960 - Géoportail- 1/5O 000

C'est finalement le développement pavillonnaire sur les pentes séparant le bourg
zone industrielle le long de la D19
(bien qu'assez ténue par endroits)

< rapprocher > les deux villes. Celles-ci
sont de moins en moins distantes, créant
des paysages d'entre-deux, des situations
de covisibilités, des possibles liaisons qui
vont poser question dans le cadre des
sites objets de la présente étude.
ll ressort de cette histoire urbaine des
ambiances assez différentes, que ce soit
au niveau des espaces publics, des
fonctions, du rapport à I'eau, à la pente ou
à la rue. Point important à noter, la Nied
Allemande a toujours été une limite à
l'urbanisation de Créhange en partie Est,
que ce soit pour I'habitat ou l'activité
industrielle.

Orthophoto 2015 - Géoportail - 1/50 000

modifier le paysage de Créhange. En
Créhange Cité mais également le Petit
Vésinet (probablement destiné aux
personnes les plus aisées) se
développent au plus près de la zone
industrielle du Carreau de la Mine.
C'est une nouvelle ville qui apparaît
dans le paysage, qui s'affirme comme
la nouvelle centralité administrative,
résidentielle et économique. Ces
nouveaux quartiers s'inscrivent dans
la pente, par le biais de voies
structurantes perpendiculaires aux
courbes de niveaux et des voies de
dessertes longitudinales qui épousent
la topographie. Le rapport au coteau,
avec un certain recul de la forêt est
considérablement modifié par le
développement urbain d'après-guerre.
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Etudes préalables à l'aménagement de la ZAC muitis¡tes de Créhange
District Urbain de Faulquemont / SEBL

Fait nouveau dans I'histoire urbaine de Créhange, Ies deux sites projetés pour le
développement d'une zone d'activité vont rompre avec le mouvement urbain Nord-Sud à
l'æuvre depuis les années 50, au profit d'une urbanisation Est-Ouest, réinterrogeant les
entrées de ville et créant pour la première fois une conurbation avec Faulquemont.
Certaines limites d'urbanisation historique (Nied Allemande notamment) vont notamment
être requestionnées. L'entrée Ouest de Créhange sera également une nouvelle pièce dans
la couture urbaine Nord-Sud, en passant pour la première fois de l'autre côté de la route de
l'hôtel de ville.

ã
{ !.-...

I
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[tudes préalables à l'aménagement de la ZAC muliisites de Créhange
District UrDain de Faulquemont / SEBL

3. Analyse paysagère des sites

Comme évoqué précédemment, les sites de développement économique futurs
présentent tous les deux de forts enjeux en matière de valorisation de l'entrée de ville. En entrée de site, une croix relativement peu mise en évidence pourrait faire l'objet

d'une valorisation accrue.
La ligne électrique qui traverse le site est forcément ìmpactant sur le paysage, sans
que cela soit rédhibitoire. Un enfouissement dans le cadre du projet serait
néanmoins souhaitable,
La plate-forme existante en entrée de site, si elle constitue un point d'accroche
viaire idéal, sera bien entendu à retravailler.

La lisière paysagère

L'entrée de ville

twrxç*'
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-
+--.-+"-_ìl')i

t
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Diagnostic paysager - Digitale Paysage

Concernant l'entrée Ouest de Créhange, la taille du site bien que restreinte (moins de 2

ha) est porteuse de nombreux enjeux :

- La pente, dirigée vers la station d'épuration en contrebas est intéressante en termes
de perception paysagère et tout à fait adaptée à une gestion gravitaire des eaux
pluviales. Le fossé en bordure du site, le long de la route de I'hôtel de ville et de la
D19 est un atout fort sur lequel s'appuyer au niveau technique et paysager.

- Les vues vers et depuis le slte sont particulièrement sensibles au niveau du panneau
d'entrée d'agglomération, du carrefour (D19/route de l'hôtel de ville) et dans la
descente depuis Créhange Cité. Des covisibilités existent entre la future zone
d'activité, la zone artisanale et les lotissements pavillonnaires à l'Est. Néanmoins,
une bande verte arborée et arbustive de grande qualité vient adoucir ses
covisibilités et considérablement habiller le paysage.

- De la même manière des haies et bosquets sur la périphérie du site viennent créer
un tampon paysager de qualité, dans lequel la zone pourra s'inscrire.

- Sans être d'une qualité arch¡tecturale exceptionnelle, le ALDI s'est implanté dans
une < enceinte > verte qu¡ vient considérablement améliorer son insertion
paysagère, au contra¡re de l'éléphant bleu.

Lignes ëlectriques et haies périphériques
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paysager - Paysage

Le passage entre les deux sites nécessite une visite de la zone artisanale de Créhange
puisque celle-ci constitue une pièce urba¡ne significative pour la commune et d'autre part
peut potentiellement être liée aux deux sites projetés. Ce qui ressort de cette zone
artisanale, c'est d'une part l'importance du végétal et l'ordonnancement des bâtiments,
respectant un certain alignement par rapport à la rue. Si les båtiments ne se distinguent
pas par leur architecture, l'espace de la rue et les avants font l'objet d'une présence
végétale affirmée (alignement voir double alignement d'arbre, haies denses d'essences
variées, travail sur une noue des haies et bosquets le long de la D1.9) sur des largeurs de
rues assez restre¡ntes. Ce sont finalement des principes urbains et paysagers simples, au
sein d'un plan cohérent et rationalisé qui font la qualité de la zone, bien que tout ne soit
pas parfait (gestion des arrières, stockage, clôtures, manque de cohérence
architecturale... ).

Etudes préalables à l'aménagement de la ZAC multisites de Créhange
D¡str¡ct Urba¡n de Faulquemont / SEBL
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Diagnostic paysager - Digitale Paysage

La zone d'extension Est de Créhange, au contact immédiat de Faulquemont permet
d'aborder de nouveaux enjeux paysagers. Notamment la mise en valeur et la protection
d'une ripisylve de grande qualité (c'est d'ailleurs le cas sur la quasi-totalité de la
commune) en bordure de site, qui assure la transition entre Créhange et la zone. Ce site
pose également la question, en fonction du périmètre opérationnel retenu, du traitement
de la lisière avec Faulquemont, voir de la création d'une conurbation. De la même manière,
l'articulation avec Faulquemont pourra également se jouer via la gestion des flux piétons,
automobiles et poids-lourds.

La question des entrées de ville est doublement posée sur ce secteur. Côté Créhange, par
l'articulation entre la future zone d'activité et un milieu naturel de qualité (Nied Allemande
et sa ripisylve). Côté Faulquemont, par une mixité à créer entre un tissu économique et
résidentiel.

Zone à la configuration topographique complexe, fait de micro variations de pentes, le site
offre des panoramas extrêmement dégagés sur le plateau lorrain, Faulquemont, Créhange,
ainsi que les cités industrielles dans le coteau.

Quelques chemins d'exploitations, l'orientation parcellaire plutôt Nord-Sud sont enfin des
vecteurs intéressants pour travailler le développement d'un projet urbain respectueux de
l'histoire et des usages de son site.

Etudes préalables à I'aménagement de la ZAC multisites de Créhange
D¡str¡ct Urbain de Faulquemont / SEBL

Les de ville
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Etudes préalables à l'aménagement de la ZAC mult¡s¡tes de Créhange
District Urbain de Faulquemont / SEBL

LEGENDE ZAC Créhange

Arbre d'alignemenl

Haie - micro-boisement

Ecran végélal à renforcer

Réseau hydrographique

Ripisylve à conforter

Lisière topograph¡que forte

Sens de la pente

Princ¡pal po¡nt d'accroche v¡aire

Chemin agricole

Ouverture visuelle

Calvaire

-----

I
I

TTT
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o

*

+
w\^^'\ Potentiel de requalif¡cat¡on de I'entrée de v¡lle

Activité impactante dans le paysage

- 

Transition urbaine et paysagèreà créer
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Etudes préal¿bles à l'aménagement de la ZAC multisites de créhange
District Urbain de Faulquemont / SEBL



4. Analyse de site : les enjeux du paysage

A l'issue de l'analyse paysagère de Créhange et des périmètres d'études, plusieurs enjeux
s'imposent en termes de composition paysagère :

La topographie, déterminante pour l'insertion paysagère des futures constructions,
de voirie, de gestion des corits, des mouvements de terrains et de gestion des eaux
pluviales ;

La reconfiguration à 360' des entrées de ville, selon un nouvel axe de
développement Est-Ouest ;

La création d'une lisière proche ou d'une nouvelle conurbation avec Faulquemont ;

Un milieu naturel de qualité à préserver et valoriser (ripisylve, prairies humides,
haies) ;

Une tradition de l'urbanisme végétal à Créhange, avec une zone artisanale plutôt
bien traitée dans ce domaine ;

Des panoramas, des percées visuelles à maintenir et valoriser ;

Un paysage de l'infrastructure pouvant fortement varier en fonction de la gestion
des flux. Où passent les camions, les voitures et les modes doux ?

Etudes préalables à l'aménagement de la ZAC mult¡sites de Créhange
District Urbain de Faulquemont / SEBL
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Etudes préa¡ables à l'aménagement de la ZAC mult¡s¡tes de Créhange
District Urbain de Faulquemont / SEBL

Ênjeux
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Etudes préalables à l'aménagement de la ZAC mult¡s¡tes de Créhange
District Urbain de Faulquemont / SEBL

Xll. &lalyse technlque

L. Topographie

Le site ZAC multisite de Créhange est situé sur les coteaux de la NIED ALLEMANDE.

Les terrains sont pentés du nord vers le sud avec des dénivelés plutôt importantes (9% en
moyenne).

Le bassin versant amont est très important et s'étend au-delà de Créhange cité à une alt¡tude
qui culmine à 366m pour 270 et 244m au maximum dans l'emprise de l'opération.

Un talweg important orienté Nord Sud est situé à l'ouest du site 2. Un ruisseau serpente en fond
et se jette dans le Nied Allemande.

Coupe TN : voir ci-après

Coupe TN : voir ci-après

Site 2

Site I
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Distr¡ct Urba¡n de Faulquemont / SEBL

175 eo?

2go

2?S

2m
2ä5

eGo

ãxi
Efl¡

245

PT{'flLAITIilÉTR|QUC

35 65 9C 124 155 tSA 2?A 253 g!¡l 3t¡+

tlistanæ (m)
Þdrrn¡elå pos¡tf : 1"69 m - Dériwlé ¡Égåtf : -4.7 rn

knhe r¡sr¡enne : 2 9t - Fls hrte oente : 7 !b
Profil Ouest,/ Est

rßfinrrrÏmÊmnuE

o ät 37 6!t :t5 11¿l titT 1+7

Ilistanm (m)

ffi gæitif r IS.IfI m - DËnnrdé négãtif : O m
Fenb ¡mye¡rp : 9 r* - 9t¡s furte nnte : 38 rb

Profil Sud / Nord

Distance (m)

Oå*çelÉ poc*if : 11.59 m - tËflirclê négpË : -3.59 m
Penb npYer¡e : 3 !f, - 9t¡s fsrte ænte : lO S

Profrl Sud,/ Nord

b. Site 2 : Créhange Freiacker

?ßOfItâLTIilÉTßQUE

Ê
a
rÐ:'
t:

275

270

2Ët

26{t

2S

Ë
aE
E
!{

t rT 146 ZÛ!' !Ê6 343 {tls 46lt 5Eì3 545 61 l{t¿ t¡tz 19(t 2ÊO 29S &T6 431

Ili¡tance (m)

DÉrrir.dé poeiü r lt m - tlår-weþ negãbT: -?7.O3 m
Fenb r¡pyerre : 5 tL - Pl¡s furte ænte : !4 !5

Profrl Est,/ Ouest

D
I

D
I

R
ui
ss

ea

L'Atelier des Ter¡to¡res - Digital Paysage - SEBA Mai 2018

4S6

40



Etudes préalables à I'aménagement de la ZAC multisites de Créhange
Distr¡ct Urbaìn de Faulquemont / SEBL

2. Exutoires pluviaux

Les exutoires des sites sont directement liés à l'urbanisme de la commune de Créhange.

Le site L est fortement contra¡nt par la D19 qu'il faut franchir pour atteindre la Nied Allemande qui est l'exutoire naturel du bassin versant.
Le site 2 est penté naturellement vers le fond de talweg, le ruisseau qui s'écoule Nord Sud.

Pour les aménagements hydrauliques futurs des sites, ces écoulements seront les points de rejets dans le milieu naturel des eaux pluviales.

-291

r¿
I

o
o

Exutoire site I : fossés de la Dl9 et fossé jusqu'à la Nied Allemande.

Exutoire site 2 : Ruisseau de fond de talweg jusqu'à la Nied Allemande.
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Etudes préalables à I'aménagement de la ZAC mult¡sites de Créhange
District Urbain de Faulquemont / SEBL

3. uête réseaux

Les déclarations de travaux ont été fâ¡tes auprès des concessìonnaires à l'aide du service DlCT.fr

6.1 Tableau récapitulatif d'envoi auprès des concessionnaires
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6.2 Retours en cours d'analyse.

1 = ENEDIS : Pas d'ouvrage dans le périmètre.

2 = UEM : ouvrages de distributions électriques importants, Eclairage public et fibre.

Des réseaux BT/ HT et fibre sont présents de chaque côté de la Ð19.

Site 1 : Une ligne aérienne surplombe le site.
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Site 2 :

Des lignes aér¡ennes sont présentes sur le s¡te 2. Elles surplombent les terrains dans le sens Est Ouest.
Lignes de 63kV. Nbr: 3.
UEM met en serv¡ce un poste électrique sur Créhange au n¡veau de la station d'épuration. La bascule entre le poste
Viaud et le nouveau poste aura lieu en mars/avril 201.8 et les lignes aériennes devraient être démontée à l'été 20L8
à la période des moissons.

Une conduite d'eau passerait à proximité des lignes aériennes.

3 = Orange : ligne souterraine allégée le long de la D19,

4 = GrDF : Pas d'ouvrage dans le périmètre.

5 = Eau usée : DUF
ll n'y a pas de réseau gravita¡re sur les sites. Des collecteurs et éventuellement des PR devront être mis en place
pour raccorder les effluents de la STEP.
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Lálende réseaux :

FO. UEM

BT/ HTcâbles souterrains UEM

HTA ligne aérienne UEM

HTA ligne souterraine UEM

Eclairage public UEM

Ligne télécoms Orange

Etudes préalables à I'aménagement de lã ZAC mult¡sites de Créhange
Distr¡ct Urbain de Faulquemont / SEBL

Site 2
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l. Synthèse des enjeux et des contraintes

L'analyse de l'état initial a permis, pour chacun des thèmes abordés, d'évaluer les enjeux et les contraintes qui devront être prises en compte dans le cadre du projet de ZAC.

LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE :

1& Le patrimoine

Plusieurs sites archéologiques ont été recensés à proximité du projet de ZAC.
L'opération s'accompagnera donc probablement de fouilles. Les sites
archéologiques constituent des contraintes qui sont souvent locales et faibles
excepté lorsqu'on découvre un s¡te exceptionnel. Elles constituent donc souvent
plus une contrainte en terme d'incertitude.

LE CONTEXTE PHYSIQUE

rß La topooraphie

Le relief est assez présent, surtout pour le s¡te Est. Cette topographie marquée pour
engendrer la nécessité de platerformage / terrassements. La gestion des eaux
pluviales devra également être étudiée.

* Les eaux

- La réglementation des installations et activités (faisant l'objet d'un arrêté
préfectoral) liée aux périmètres de protection des captages d'eau potable
rapprochés et éloignés avec DUP devra être respectée.

Le projet sera soumis à la loi sur l'eau : porté à connaissance, déclaration ou
autorisation - en fonction du mode de rejet d'eaux pluviales et de la surface
du bassin versant dont les écoulements sont interceptés

Le cours d'eau et sa ripisylve devront être préservé et pris en compte dans
I'aménagement tout en étudiant une liaison entre le site Est et la zone
artisanale de Créhange. ll devra également être pris en compte en phase de
chantier.

tr Les carrières d'anhydrite

Le nouveau périmètre de ZAC permet d'exclure les parcelles concernées par
l'exploitation des carrières d'anhydrite. Dans tous les cas, les parcelles concernées par
le projet de ZAC ne présentent pas de risques particuliers vis-à-vis de I'anhydrite.

Etudes préålables à I'aménagement de la ZAC multisites de créhange
D¡str¡ct Urba¡n de Faulquemont / SEBL

LE CONTEXTE URBAIN

¡t Les accès

Pour chaque site les accès devront être finement étudiés, surtout pour le site Est, afin
d'assurer la connexion de la ZAC sur la RD dans des bonnes conditions de sécurité.

# Les liens avec l'environnement urbain

La proximité du site Est avec les zones d'habitat devra être prise en compte et les liens avec
la zone artisanale favorisés.

LE CONTEXTE NATUREL

* La trame verte et bleue

De manière générale la trame verte et bleue est à préserver. Concernant la trame verte, les
quelques éléments du paysage utilisables par la faune sont à préserver au maximum et à
intégrer dans I'aménagement.

* Secteur à sensibilité espèces protéoées

ll s'agit d'une zone connue pour sa sensibilité vis-à-vis de la présence du Crapaud Vert et du
Sonneur à ventre jaune. Toutefois les terrains semblent peu favorables à ces espèces. Cette
sensibilité sera étudiée par l'étude Faune Flore.

'l¡ La flore et la flore

Une étude faune flore est en cours, elle permettra de déterminer la sensibil¡té de la ZAC par
rapport au mil¡eu naturel et de voir si des études complémentaires risquent d'être
demandées par la suite.

LE CONTEXTE PAYSAGER

* ll s'aoira :

o De composer avec la pente
o Gérer les entrées de ville
o Gérer les franges urbaines
o Mettre en valeur les panoramas
o Composer avec le milieu naturel
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Etudes préalables à l'aménagement de la zAc multisites de créhange
Þ¡strict Urbain de Faulquemont / SEBL

LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE

* La DTA

La DTA prévoit le développement et l'extension de Faulquemont et Tritteling. Si la zAC
de Créhange n'est pas mentionnée en tant que telle, elle est intégrée dans le
développement et la diversité de l'activité économique du territoire.

* Le RNU

La commune ne possède actuellement pas de document d'urbanisme et elle est donc
soumise au Règlement National d'Urbanisme qui n'est pas compatible avec le projet.
Tant que le projet de PLU n'est pas approuvé, c'est le RNU qui s'applique'

* Le proiet de PLU

Le projet de PLU classe la plus grande partie des terrains prévu pour la ZAC en zone
2AUx, ce qui nécessitera une modif¡cation voir une rév¡sion du document d'urbanisme.
Par ailleurs, étant donné que le territoire du DUF n'est pas intégré dans un SCoT, le
passage d'une zone 2AU à une zone 1AU devra faire l'objet d'un dossier de dérogation
auprès du Préfet.
De plus, certaines zones de la ZAC sont classées en zone A, non compatibles avec le
projet.
Enfin, l'avis de l'Autorité Environnementale dans le cadre de l'élaboration du PLU et
notamment l'évaluation environnementale demande à ce qu'une seule zone sur les
deux soit ouverte à l'urbanisation pour l'extension de la zone d'activité.
s

LE CONTEXTE TECHNIOUE

# La topooraohie

Le site présente des dénivelés plutôt importants et le bassin versant amont est très important
également.

* Les réseaux électriques

Sur le site Ouest, présence de lignes électriques aériennes impliquant des prescriptions à

respecter,
Sur le site Est, actuellement, présence de lignes électriques amenée à être déposée à l'été
201-8. Elles ne devraient donc pas présenter de contraintes pour l'aménagement du site.

f¡ Les servitudes

- Pour le Sjte--QUCS!, on peut noter la présence de lignes électriques qui
traversent le site.

- Pour le g!!C--ESt, on peut noter la présence de ligne électrique mais qui
devraient être démantelée suite au déplacement du poste électrique Viaud,
déplacé récemment plus à l'ouest de Créhange'

- Cêtte section est susceptible d'être modifiée ou complétée selon le plan des
servitudes du PLU de Créhanoe en cours d'élaboration et non fourni dans le
cadre de ce diagnostic,
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Etudes préalables à l'aménagement de la ZAC mult¡sjtes de Créhange
District Urbain de Faulquemont / SEBL

FT3 zone A

O captage

péri mètre capatge rapproché
lØ pêrimètre captage éloigné

ancien perimètre de ZAC
---I ¡ nouveau périmètre de ZAC

nt bas EP

ffi zone2AUx

zone N

SYNTHESE DES PRINCIPAUX
ENJEUX ET CONTRAINTES

0 100m
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REUNION
26.06.18Rcrppel des enieux et des conlrointes

I

ffi zone2AUx

ll.] zone N

ffI zone A

O captage

périmètre capatge rapproché

@ft perimètre captage éloigné

ancien perimètre de ZAC

|- f nouu"au périmètre de ZAC

point bas EP
0 100m



REUNION
26.06.18Scenqrii d'oménogement CRCHANGE

Zone d'environ 3,35 ha



REUNION
26.06.18Scenorii d'oménqgemenf
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PROPOSITION 3

Problématioue:
terrassements im porta nts,

un seul accès à la zone
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> L accès : par un croisement
au niveau de l'avenue de l'hôtel
de ville - Voie en ¡mpasse

avec aire de retournement
> Gestion des eaux pluviales
par un bassin
> Gestion des eaux pluviales
par un bassin
> Traitement de l'entrée de

ville par des îlots centraux +

pla ntations
> Traitement paysager des

limites extérieures de la
zones
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Scenorii d'oménogement CREHANGË

Zone entrée de ville Ouest
lnscription dans la pente et fonctionnement en terrasse

REUNION
26.06.18

Fonctionnement en terrasse deux lots talus
planté, noue privative en limite
des vues

propriété, préservation

Fonctionnement en terrasse intégrant la voi
planté, micro-terrasse formée par la voirie,
soubassement pouvant intégrer les coffrets
la signalétique, noue privative en limite de p
préservation des vues

- talus
uret de

ues el

c

L



REUNION
26.06.18Scenqrii d'oménqgement

Zone entrée de ville Ouest

Type voirie/desserte

€ffiffiä4eþ*ffiË

bouclage

230 ml

Mise en place d'un
giratoire +

accom pagnement
paysager

noues

env. 25 500 m2

Giratoire plus compliqué
à mettre en place /

Ptique d'une pente très
importante (9%) pour
l'accès depuis la RD /

talus coûteux pour les

noues entre plateforme

Accès 2 aCCèS (RD et rue hôtel de ville) 2 aCCèS (RD et rue hôter de viue) 1 aCCèS via rue hôtel de ville

Linéaire voirie

Traitement EV

Gestion EP

De manière générale =
terrassements

importants

Surface cessible env. 24 500 m2

Atouts/contraintes

bouclage

230 ml

Mise en place d'îlots
centraux +

accompagnement
paysager + accès ZA

bassin

Plus simple à mettre en
place que le giratoire /

pente importante depuis
la RD ou terrassement

important pour la route
sur 20m environ

lmpasse

L40 ml

Mise en place d'îlots
centraux +

accompagnement
paysager

bassin

env. 25 500 m2

Pas d'accès sur la RD

Problématique moins
importante pour le
terrassement de la

voirie car dans la pente

Proposition 1 Proposition 2 Proposition 3



Scenorii d'oménogement CREHANGE
REUNION

26.06.18

Zone d'environ 16 ha

I
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CREHANGE
REUNION

26.06.18Scenqrii d'oménogement

Zone entrée de ville Est

- Poss¡b¡l¡té d'un fonctionnement
uniquement via la zone artisanale

- Raccord à la RD également
envisageable, mais non nécessaire
dans le fonctionnement de la zone

accès et un bouclage secondaire,

> Gestion des eaux pluviales par des
noues (implique contraintes au niveau
du rejet des parcelles)

> Préservation des espaces verts en

bord du cours d'eau,

> Aménagement d'une bande verte
le long de la RD,

l'ensemble des limites intégrant des

cheminements doux et des vergers
partagés

aç



REUNION
26.06.18Scencrrii d'oménqgement

Zone entrée de ville Est

Signifier les entrées de ville par le végétal

CREHANGE

9

Coupe de principe requalification RD Alençon - AAUPC



REUNION
26.06.18Scenorii d'c¡ménogement

Zone entrée de ville Est

Coupe de principe d'intégration à la RD

CREHANGE

¡o 3&



Scencrrii d'nménqgement qaHHår{#ffi

Zone entrée de ville Est

Coupe et illustration pour la zone de vergers partagés

Coupe de principe - Vergers ihplanté dans la pe
\,

\, REFERENCE

REUNION
26.06.18

I

Lisère agricole du Parc des Venoges - la fabrique Variante potager/jardin partagé



Scencrrii d'oméncrgement CREHANGF

Zone entrée de ville Est

Pré-verdissement

REUNION
26.06.18

Plate-forme départementale d' activité - Brumath/ lsheimZone d'activité des Rustauds - Saverne - Haie dense en limite de
lots Haie dense en li edelc



REUNION
26.06.18Scenorii d'oménqgement

Zone entrée de ville Ëst REFERENcE

Pré-verdissement - une intégration anticipée des futures constructions

Zone d'activité des Rustauds - Saverne - Chantier en cours



REUNION
26.06.18Scenorii d'oméncrgement

Zone entrée de ville Est

Goupe de principe pour les voiries

CREHANGE

Coupe de principe - voirie principale

Coupe de principe - voirie principale bis ou secondaire

7.æ 2,æ 3,m

læ 7.Q 2.æ 3.m



REUNION
26.06.18Scencrrii d'oménqgement

Zone entrée de ville Ëst

ZA le Cassé Saint-Jean référence pour une voirie
secondaire, la chaussée bien délimitée, avec des bas-côtés et
fossés enherbés. Un aménagement simple, économique et de
qualité qui peut être agrémenté de plantations.

ffiffiffiffieru{þffi

REFERENCE

ZA le Cassé - Saint-Jean - Un principe à peine différent pour la
rue principale. Des potelets discrets permettent de lutter contre
le stationnement sauvage sur les bas-côtés.

15



REUNION
26.06.18Scenqrii d'qménqgement

Zone entrée de ville Ëst

Proposition 1 Proposition 2

ACCèS 2 aCCèS (liaison ZA et RD) - giratoire ou simple 2 OU 3 aCCèS (2 liaisons avec la ZA + éventuelle liaison RD)

intersection

Type voirie /
Desserte

Linéaire voirie

Aménagements
paysagers

Gestion EP

Surface cessible

Atouts/contraintes

Bouclage via les accès pour la voie
principale, bouclage des voies

secondaires sur la voie principale

L23O ml (dont 630 ml voies secondaires)

Coulée verte importante le long du
ruisseau intégrant le bassin des EP -

traitement paysager intégrant un

cheminement doux en partie Est pour
transition avec les zones habitées

bassin

env. 101 500 m2

Vérifier que les emprises sont bien
disponibles pour mettre en place l'accès

(notamment pour le giratoire)

Bouclage de la rue principale via les accès,

bouclage de la voie secondaire sur la voie
principale

L300 ml (r¿oo ml)dont 200 ml de voirie secondaire

Coulée verte plus réduite - mise en place

d'un espace vert ludique et paysager pour
faire la transition avec les zones habitées

noues

env. 98 000 m2

Permet d'éviter un accès sur la RD

Une partie de la voie secondaire ne dessert que

d'un côté
Pour une gestion des EP par des noues nécessité

des noues sur l'ensemble des voiries + limitation
à la parcelle


