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BILAil DE tA COI{CERTATTOil RELATIVE A LA MODIFICATIOT{ DU PLAN LOCAL
D'URBANISME DE tA COMMUNE DE BAMBIDERSTROFF

Le Président du District Urbain de Faulquemont,

VU le code de I'urbanisme, notamment les articles L153-36, LL03-2, L103-3, L103-6,

VU l'arrêté noL3LlO34l13 du Maire de la Commune de Bambiderstroff du 25 mars 2013
prescrivant la modification du Plan Local dUrbanisme (PLU),

VU l'arrêté préfectoral no2016-DCTAJ ll-070 du 5 janvier 2017 portant modification des statuts
de la communauté de communes du District Urbain de Faulquemont,

VU la délibération du Conseil Communautaire du D¡strict Urbain de Faulquemont du 5 avril
2AI7 décidant d'achever la procédure de modification du Plan Local dUrbanisme (PLU) de
Bambiderstroff,

VU la déliberation du Conseil Municipal de la Commune de Bambiderstroff du 29 mars 2A77
décidant de donner son accord à l?chèvement, par le District Urbain de Faulquemont, de la
procédure de modification du Plan Local d'Urbanisme engagée avant la date de transfert de
compétence,

VU le bilan de la concertation joint en annexe,

CONSIDERANT qu'en application de I'article L103-2 1" du code de l'urbanisme une
concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les
associatíons locales et les autres personnes concernées, n'est pas obligatoire dans le cadre
d'une orocédure de modification rfir nlan local d'rrrhanisme--_ -___- r- '-'-- r'--_
CONSIDERANT que par arrêté susvisé le Maire de la Commune de Bambiderstroff a néanmoins
décidé de lbrganísation d'une concertation et défini les modalités suivantes : distribution de
courrier, ouverture d'un registre en Mairie pour y consigner des obseruations, parution dans la
presse, réunion publíque, bulletin municipal, site internet de la Communes, chaîne locale de
TV,

CONSIDERANT que le bilan de la concertation ci-annexé fait état de la bonne tenue et du bon
déroulement de l'ensemble de ces modalités,

CONSIDERANT la mobilisation certes modérée mais enrichissante des habltants à la
concertation tout au long de lélaboration du projet de modification du PLU de Bambiderstroff,
qui se sont exprimés en inscrivant 2 obse¡vations au registre de conceftation et en pafticipant
au nombre de 9 personnes à la réunion publíque du I juin 2017,

CONSIDERANT qu'aucune obseruation de nature à compromettre les orientations retenues nh
été formulée,
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AR,R.ETE

Article 1 r

En application de l?fticle Ll03-6 et du dernier alinéa de lãrticle L103-3 du code de l'urbanisme,
le bilan de la concertation est arrêté favorablement à ce jour.

Fait à Fau le 25 septembre 2018

Le
du

(_-_ ,. .-.

François

lay-Mosellê

22 tEv,20tg
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MODIFICATIOT{ DU PLAil TOCAL D'UR,BATITSIIE

BITAI{ DE I.A COilCERTATIOil

Le Maire de la Commune de Bambíderstroff a prescrit par arrêté mun¡cipal noI3LlO34l13 du

25 mars 2013 la modification du Plan Local dUrban¡sme (PLU). Il a été modifié par arrêté
municipal du 16 octobre 2015 (cf. annexes 1 et 2) ;

A compter du 27 mars 2AL7, le District Urbain de Faulquemont est devenu compétent en
mat¡ère d'élaboration de documents d'urban¡sme. Le Conseil Communautaire du District Urbain

de Faulquemont a décidé par délibération du 5 avril 20t7 d'achever la procédure de
modification du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Bambiderstroff. Le Conseil Municipal de la
Commune de Bambiderstroff a décidé par délitÉration du 29 mars 20L7 de donner son accord

å lhchèvemenÇ par le District Urbain de Faulquemont, de la procédure de modification du PLU

engagée avant la date de transfert de compétence.

A noter qu'en application de l'a¡ticle L103-2 1" du code de l'urbanisme une concertation
assoc¡ant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations
locales et les autres personnes concernées, n'est pas obligatoire dans le cadre d'une procédure
de modífication du plan locald'urbanisme.

L?rrêté municipal susmentionné a néanmoins défini les modalités de concertation avec la

population ainsi :

- distribution de courrier,
- ouverture d'un registre en Mairie pour y consigner des observations,
- parution dans la presse,

- réunion publíque,

- bulletin municipal,
- site internet de la Commune,
- chaîne locale de W.

1- A¡ticles, affichage et publ¡cations

L?rrêté municipal noßIl134l13 du 25 mars 2013 prescrivant la modification du Plan Local
dUrbanisme (PLU) de Bambiderstroff et lãrrêté municipal le modifiant ont été affichés en
Mairie pendant 1 mois.

La publication de la prescription a été effectuée dans un journal local : Républicain Lorrain du
27 mars20L3 (ú. annexe 3).

Une information est parue dans le bulletin municipal de 2014 ainsi que dans le bulletin
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municipal de janvier 2018 (cf. annexes 4A et 4B).



Les documents validés par la Commune ont été consultables en Mairie ainsi que sur le site

internet de la Commune (cf. annexe 5).

Suite à la réunion publique, une information aux habitants a été d¡stribuée le 12 juillet 2017

dans leurs boîtes aux lettres (cf. annexe 6).

La,procédure, les objectifs poursuivis et les documents consultables ont fait lbbjet d'une
mention sur la chaîne locale TV, sur Teleclub, le 9 juillet 2017.

2- R,egistre de conceÊation

Un registre de conce¡tation a été tenu à la disposition du public. 2 remarques ont été émises

(cf. annexe 7).

3- 1^a ¡éunion publique

Une réunion publique s'est déroulée le 7 juin 2Ol7 au foyer communal de Bambiderstroff'

Le bureau détudes, AUP Lorraine, en charge des études de modification du PLU de
Bambiderstroff a effectué une présentation (cf. annexe I pour le support de présentation).

Trois panneaux présentant la procédure, le diagnostic territorial et le projet de modifications

apportées au PLU ont {¡alement été affichés (cf. annexe 9).

4- Bilan de la conceÉation

La réunion publique a été organisée en soirée afin d'être accessible au plus grand nombre. 9
personnes étaient présentes et ont émis différentes questions et remarques (cf. compte-rendu

en annexe 10). Elles ont été informées de la procédure, des objectifs modifiés de la

modification du PLU, des éléments essentiels du diagnostic tenitorial, du projet de

modifications appoftées au PLU, de l'Orientation dlménagement et de Programmation. Elle a

duré th30 et fait l'objet de nombreux échanges avec les élus et le bureau d'études.

La population a également été informée de l'avancement du projet via la mention et la

pubiication d'articles dans le bulletin municipal, par la distribution de courriers et sur la chaîne

locale W, ainsi que par la mise à disposition de documents en Mairie et sur le site intemet de

la Commune.

Les documents présentés à la population ont faít I'objet de deux remarques dans le registre

de conceftation.
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Ûfât^ er,t*eørlaÍto* i *r,cue -L
DEPARTEMENT: MOSELLE
CA¡ÍTON : BOULAY
COMMUNE : BÄMBIDERSTROFF

No131/034/13

Le Maire de la commune de BAMBIDERSTROFF/LOSELLW

- Vu les articles Ll23-13-l etLl23-13-2 du code de I'urbanisme,
- Vu le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Bambiderstroff approuvé le

04.08.200ó.

ARRETE

Art.l : Le présent arrêté annule et remplace I'anêté n"120/023/13 en date du27.02.2013-

Art. 2: La mise en æuvte de la procédure de modification du PLU conformément aux

dispositions des articles Ll23-13-l etLl23-13-2 du code de l'urbanisme.

Art 3 : Les objectiß poursuivis :

- Toilettage rédactionnel du règlernent,
- Indexation de certain€s zones,
- Orientation d'aménagement,
- Réflexion sur les emplacements réservés,

- Mise à jour du plan des servitudes d'utilité publique,

- Ouverture à l'urbanisme (passage d'une zone ZAIJ en zone IAU): zone envisagée

dans la continuité du lotissement les longues teires.

Art.4 z Pour mener à bien la concertation prévue à I'article L300-2 du Code de I'Urbanisme,
pendúi toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants de Barnbiderstroff, les

associations locales et des autres p€rsonnes concemées par :

- Distribution de courrier,
- Ouverture d'un registre en mairie pour y consigner les observations,
- Parution dans la presse,

- Réunion publique,
- Bulletin municipal,
- Site internet de la commune
- Chaîne locale de TV.

Art, 5 : Le présent alo:êtê fera I'objet :

I D'un aflichage en Mairie durant un mois,
$ D'une mention dans un journal dÍffusé dans le département RL

Art,6 : Une ampliation du présent arrêté sera transmise à :

I Service Urbanisme du DUF
I nnr - Mme ProDI
S Département de la Moselle - M. L'HUILLIER
þ Sous-Préfecture
S Afüclage et Archlves

ARRBTts, DU MAIRE
BAMBII}ERSTROFFEN MODIFICATTON PLDU U DELA

b 28 nffi 2r,ß

de
,Date'de réception

50-2018-AU
2610912018

26t09t2018

BAMBIDERSTROFF, le
Le Maire

Gilles DANROSEY
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DEPAR,TEMENT

CANTON
COMMUNE

: MOSELLE

: FAVLQVEMONT
: BAMBIDERSTROFF

N'127/117/1s

AR.RETE DU MAIRE
PORTANT MODIFICANON DE L,ARR.ETE N' 131/034/13 DV

25,3,2T13 REIáTIF AI./.MODIFICATION DU PLV DE

BAMBIDERSTROFF

Lc Maire de la comrnune de BAMBIDERST\OFF/MASELLE

- Vu les ar'ticles L.123-13 etL.123-13-2 4u Codede l'urbanisme;

- Vu le Plan local 4'urbanisme QLU) |ela commune de BambÍlerftrofn approuvé le 4.8.2006
- Vu I'arr&.ë du Maíre n" ß1/A34/73 engageanl la moi¡l¡catian 4u pt-U de Bambiier*rof{

ARRETE

Att,l - L'ob¡ectif ,<ouverture ã l'urbanisme (passage |'une zone 2All en zone 1 AU): zone

envisagée dans la continuíté {u lotissement les longues terres >r relevant de l'artícle 3 de I'an&ê n'
14/034/13 4u 253,2A15, est supprímé,

Art,2 - Le présent arrêté, sera affrche en mairie durant uo mois.

Att,3 - Une arnpliation 4u présent arr&ê sera transmise à

1. Service urbanisme du DUF
2. DÐT - Mme PIODI

3. Départernent de la Moselle

4. Sous ?réfedure de BOVLAY-FORBACH
5. A{frchageetarchive

BAM B I D ERSTRO FF, le 16,1O.2O15

[e Mafre

)ean-LucFRANCO15
50us-Ptðfectur0 de

Forbach-Bouhy-Mo¡rlb

2 I 0cT. 20.15

COURRIERARRryÉ
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IO INFORMATIONS PRATIQUES
URBANISilE

Comme chaque année, de nombreuses demandes d'urbanisme sont déposées en Mairie

Pour l'année 2O13,la Commune de Bambiderstroff a enregistré :

Déclarations préalables : 3l Permis de construire :

Certificats d'urbanisme : 55 Transfert de permis :

Le service urbanisme est ouvert du mardi au jeudi aux heures d'ouverture de la Mairie.

( ta commune engage la modification du Plan Local d'Urbanisme par arrêté du2710212013.

( HABITER MIEUX D DES SUBVENTIONS POUR
AIUÉLþRER VOTRE HABITAT

Vous êtes propriétaire d'un logement sur le territoire du Diskict Urbain de Faulquemont, vous

pouvez être concerné par les aides à I'amélioration de I'habitat, sous conditions de ressources.

Quels travaux eont gubventionnablee ?
- Les travaux liés aux économies d'énergie, au confort thermique et au développement durable,

- Les travaux d'accessibilité et d'adaptation des logements aux besoins des personnes âgées et/

ou handicapées,

- Les travaux de mise en sécurité, de sortie d'insalubrité et d'isolation.

- Réfection de façades (crépiou pierres apparentes)

Pour contacter directement les techniciens et conseillers du C.AL.M. : 24 rue du Palais B.P.

'l 4062 57 040 METZ lêl : 03.87 .7 5.32.28 . o u www. ca lnrlogemen t. fr

Ou à I'une des permanences tenues à FAULQUEMONT dans les locaux du C.A.S.E. (1 allée

Cassin) le 2ème mercredis du mois de l0 h à 12 h.

I
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Le lotissement << Les longues Terres > est prêt à
recevoir des constructions. D'ailleurs les pre-

miers permis de construire arrivent en Mairie de-
puis fin 2012 et les 1ères maisons sortent de

terre. Au total 28 parcelles ont été viabilisées à

côté des terrains de tennis et de football.

Libre de constructeur selon la règlementation du

Plan Local d'Urbanisme de la Commune, consul-
table en Mairie et sur notre site internet

www. ba m bide rstroff.fr.

Pour tous renseignements concernant les ter-
rains veuillez contacter I'agence
s lmmobilière Cristini > 7 rue des Anges, zone
piétonne à SAINT-AVOLD au 03.87.92.58.95.
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URBANISME
Comme chaque année, de nombreuses demandes d'urbanisme sont déposées en Mairie.

Pour l'année2017,|a Commune de Bambiderstroff a enregistré:

Déclarations préalables : 33 Permis de construire : 6

Certificats d'urbanisme = 23

IIOI'IFICATIOH DU RL.U.
La procédure entre dans sa phase finale. Elle a déjà fait I'objet de toute la phase d'inforrnation
(publications, réunion publique d'information, míse à disposition en mairie d'un cahier destiné à
recevoir toutes les remarques des habitants, etc...). Viendra ensuite I'enquête publique avec

désignation d'un commissaire enquêteur avant son approbation définitive.

Cette modification porte sur :

1) Les modifications de zonaqe :

Certaines zones classées 1AU (à urbaniser) sont intégrées en zone Ub (zone urbaine périphé-

rique) car elles sont aujourd'hui construites : ex bout de la rue Pierre Klein vers Zimming, partie

et bout de la rue de Laudrefang.
tt

2) L'Orientation d'Aménaqement et de Programmation :

Rue des près : projet d'aménagement d'une zone de résidence séniors et de loisirs.

3) La mise å iour des emplacements réservés :

Certains d'entre eux sont supprimés car les objectifs sont atteints (réalisation de rue, élargisse-

ment de voie, ex : clé des champs, accès lotissement des Longues Terres), certains sont mainte-

nus et un autre est créé (place de la mairie suite à I'incendie).

4) Les modifications rèqlementaires :

Remises à jour nécessitées par les changements de la réglementation, notamment en matière

d'occupation des sols, d'implantation des constructions, d'emprise au sol, de hauteur des cons-

tructions et d'aspect extérieur.

5) La mise à jour des servitudes d'utilitê publique

(Concerne les réseaux de distribution d'électricité, de gaz, de téléphone, etc...)

Tous les dossiers sont consultables en mairie.

I
8

8-AU



Sit . s*nø'bho¡ ', c¡lrt tG 15
e-åëô

t SrhUdar¡dl-hlltq.Nr X

€rt hnEi b¡hUdæFof.fr:ir¡{ê**_6_,61!&!cvû_ñoñse:ffi 
aiìq¿<{I-thrmtnåiL d...

A€@il Altultú . Eæla - lîtffiltioNlltcs _ ¡llhtÈ . Sgörþ, Ìì¡ffmr , Tmu _

Vþdrm[Cq . ASsrd¡ - phouf*+¡e Drorb&Oår¡¡Ar:
o!!!5r Pq rÞ!w,urE.

Ses êquipemsnts spoftifs soot þs sulvants : tèr¡afn dô toatbôt¡, t€nñls
co u vst et extérÍèur, lsr¿an de m otoc¡Gs, 2 lxngare aéronel a vec
plslê d'êmþt et 3 têtrss

V..ous y ùouvere¿ ègatcment un toyêr sociocLdturèl qul permet
d'or gðrÈBr des so¡rêes rtôßänùes, réunions d€ famllþ ou sFe(1åôles"

J'êsÍ!èß que Ie síte yous donmJa lou tê.s les ¡nfomô tims ulites dont
yous ave¿ besoin,ie reste blen évidsÍmen! à wtre écoute pout tout
èclìãngeen cmtact rððl €tJs voos soulÞite m€ bonneyis¡þ v¡rtuelle!

LeMaire

qB¡SSE AU ¡ATBESGH Er ÀÛ
sTocrEt¡
25¡ìwmbre ?0¡g

RÉPts ofs licttt{s lu FoYgn
25 ¡rædùrs 2CtE 4 U itXJfi¡¡ t\¡ 00,d¡:,q¡Ti

¡oÈL Dfs E¡Flilli DÊ !'u,s.B.
8 dåcr[brè2019

cF¡55E JUt LA CottruxE LOt I
5IEDtEEsCH
8 dåeñbm 20¡8

CIIAS3E ÀÜ IAIIESCII ET STOCfET
I oåeûìb.É æ18

...9 Ê g lttS 
=

Accusé de réception en préfecture
o57 -2457 001 33-201 80926-AR1 50-201 8-AU
Date de télétransmission : 2610912O18
Date de réception préfecture :2610912018

DENNEBEIIiT¡TE
Clique¡suf rbe ¡nìdge

tio.l|lc¡tbrrh¡ Pbî Lærld'Urbdúsmrt Elr¡bt þr3lrsrf :

l.LafrrocêOu¡e 2.oiagnostictêrritoríal 3Modilicåt¡uìs

Procèdrye. diapnostir êt rnodíltcailoË odf

Ën rd¡sn des tf ¿Eu dë malntêrÞnce g la s[a0on de BASSE,
VIGNEULLES, tìnltÕ do daear¡oüt!üoÌllctimCþrrÉr. Þadu
loüü O0,O8.¿û18 ru urHl IO.OA¿Oß

tr
E
tr

o
E b raler.pourrænacru

n
0

e
Fl i: \ "l

BÂM8I
t\4ET/ll FESf



Di lea- Ø*3Êll¡râ'f¡* ? avvvv.CÚG '3 '4¿/v/¿'?7

MAIRIE DE BAMBIDERSTROFF

IN FORMATION AUX HABITANTS

MODI FICATION DU PLAN TOCAL D,URBANISME

Après la réunion d'information qui s'est tenue au foyer communal mercredi dernier,

7 juin, la population a la possibilité de consulter en mairie le dossier relatif à la

modification du Plan Local d'Urbanisme et de porter, éventuellement, toutes ses

remarques dans le cahier de concertation.

Dans le cadre d'une enquête publique, un cornmissaire enquêteur sera également

présent en mairie à des jours et heures qui seront publiés en temps utiles. Les habitants

pourront lui soumettre leurs questions et doléances qui seront ensuite versées au

dossier.

Une information sera également publiée sur le site internet de la commune et pourra y

être consultée sur www. bam fr

MAIRIE DE BAMBIDERSTROFF

INFORMATION AUX HABITANTS

MODIFICATIO N DU PIAN LOCAT D'URBANISME

Après la réunion d'information qui s'est tenue au foyer communal mercredi dernier,

7 iuin, la population a la possibilité de consulter en mairie le dossier relatif à la

modification du Plan Local d'Urbanisme et de porter, éventuellement, toutes ses

remarques dans le cahier de concertation.

Dans le cadre d'une enquête publique, un commissaire enquêteur sera également

présent en mairie à des jours et heures qui seront publiés en temps utiles. Les habitants

pourront lui soumettre leuçs questions et doléances qui seront ensuite versées au

dossier.

Une information sera également publiée sur le site internet de

être consu ltée su r www.bambiderstroff.fr Accusé de réception en préfecture
o57 -2457 001 33-201 80926-AR'1 50-20'l 8-AU
Date de télétransmission : 2610912018
Date de réception préfecture :2610912018
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Le Plan Local d'Urbanisme organise le développement d'une commune
en f ixant les règles d'urbanisme : zones constructibles, préservation
d'espaces, prescriptions architecturales et urbaines, enjeux
environnementaux. . ,

Le PLU contient :

1. Le rapport de présentation expose le diagnostic du territoire
2. Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD)

définit les orientations générales en matières d'aménagement et
d'urbanisme

3. Les Orientations d'Aménagements et de Programmation
4. Le règlement graphique
5. Le règlement écrit définit les règles qu¡ s'appliquent aux

constructions sur chaque parcelle
6. Les annexes

Accusé de réception en préfecture
057 -2457 001 33-20 I 80926-AR1 50-20't 8-AU
Date de télétransmission : 2610912018
Date de réception préfecture :2610912018
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Organisation et
maîtrise de

l'espace

Défense de
l'environnement
naturel et urbain

I

QUALITE DE VIE

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMEI,¡T

DEVELOPPEM ENT ECONOMIOU E

Gestion de
I'occupation du sol

sur la commune
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PLAN LOCAL D'URBANISME BAMBIDERSTROFF

? {p

l¡tll ¡nrlt¡tn:.Òu¡Ät
.úlnt*
.dLrãôprû.tñ
ht¡t{rb rlÇ¡.

trrlrJrD t

ËûürErUq¡lt
hrtlbünrhr

Fd$lldrGs*tdr:.ah¡h
- r¡ñrürrñ ¡ l0l

Rrd¡acnrrrr drl¡ll
Aryn ñn r¡. rtl.. rlt¡rf, :-at tl|f¡ct¡ll¡frrrl.dd.rBIf¡flrt¡ln¡m

¡¡¡nafrA¡f¡A¡¡rmrt¡tr¡il¡bntfol
çrf*Ar q, OAP

t'.t ,

, t¡rb{{
f nDt

r5.ì4'. :jl ''
FË:;'t air
.Qå.Y: .''-'
. Ëi-*r. i
1:'í!'¡ a

i.'.'#'jÊ.¡c -fi :

' :;r'? ?

tO

Ò

T¡frr{bÉírr*agf
rl|'rtllhr
ohott?

Þ t¡¡,
tlrtr

alH

lo ræ

Accusé de réception en préfecture
057 -245700133-20 1 80926-AR1 50-201 8-AU
Date de télétransmission : 2610912018
Date de réception préfecture | 2610912018l. 6nlÍO . err ìrt C.ærr.Ë

à -(D
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OBJECTIFS DE LA MODIFICATION

La comrnune de BAMBIDERSTROFF est dotée d'un Plan Local
d'Urbanisme qu¡ a été approuvé le 4 Août 2006.
Cette modification du Plan Local d'Urbanisme de BAMBIDERSTROFF
porte sur les points suivants :

- Modification du zonage
- Rédaction du règlementr Orientation d'Aménagement et de Programmation
- Les emplacements róservés
- Mise à jour des servitudes

DISPOSITIONS MODIFICATIVES RETENU ES

Les modifications envisagées concernent le zonage, les Orientations
d'Aménagement et de Programmatioh, le règlement, la liste des
emplacemonts réservés et le plan et Ia liste des servitudes.

Âlch¡tocturê urb¿nrÉÍL Á Payl¡çe Lorr¡lñr Accusé de réception en préfecture
057 -2457 001 33-201 80926-AR'l 50-201 8-AU
Date de télétransmission : 2610912018
Date de réception préfecture :2610912O18
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PLAN LOCAL D'URBANISME BAMBIDERSTROFF
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PLAN LOCAL 'URBANISME BAMB

Réalisation des études - réunions de travail

Notification du projet aux Personnes Publiques et
associées

Meeures
de

puþlieité
Enquête publ¡que - 2 mois

Avis commissaire enquêteur (et avis AE)
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' U RBANISME BAMBIDERSTROFF

Constitution du dossier

Notise explicative de la modification

Plèces graphiques modlfléee
:'""

Plècee écrltee modlfiées

Accusé de réception en préfecture
057 -2457 001 33-201 80926-AR1 50-201 8-AU
Date de télétransmission : 261O912018
Date de réception préfecture :2610912018
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Date de télétransmission
Date de réception préfecture :2610912018

8-AU

Localisation ry
ffi*

w

à 35 krn à l'Est dc Metz, 10 km à I'ouest de Saint-Avold et g km au
Nord de FaulqurÐrnont

Superflcie 1 105 hectares

Populatlon 1 063 habitants

Bambiderstroff dépend de la Gommunauté de communes du District Urbain dê
Faulquemont.

La cornmune de Bamblde¡'stnoff
est traversée par la D74 et
encadrée par la D910 à I'Est
Depuis Faulguemont, la D6O3
au Nord et la 019 au Sud.
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LE SAGE COMMUNALPAY

La morphologie du territoire offre
de belles perspectives et un
paysage riche. Le noyau anc¡en
du village offre une architecture
lorraine traditionnelle, traversée
par les cours d'eau, ainsi que des
composants historiques des
villages lorrains : vergers, murets
de pienes, calvafigs.,.
4 entltós paysagères fort€s font le
paysage de Bambiderstroff :

Le village implanté en fond de
vallée, traversé par le ruisseau
L'activité agricole qui l'entoure
et représente une surf ace
importante du ban communal
Le plateau lonain investi par

les massifs boisés
Les vergôrs
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'URBANISIT'IE BAMts IDER TROFF

Une- commune active

L'évoh.Êion démographique de Enmblderstroff
au cours de s 15 dernfåreg ûñhêes ost
principalement marquée par un ooHo naturel
positif.
La commune possède une part de logements
vacants et de résidences secondalres qui reste
faible (6% en 20tt).
Bambiderstroff pråænte 30 entrçrises an 2Ot S,
notanunont de s€nrioa3 et de construction.

Populolion por type d'ocllvllé en 2013

Aclifs oyont un
emploi
Chômeurs

Relroités

Étudionis

Arch¡lcclur¡ Urb¡n¡rmc A Pâyrtg¿ Lorr¡inr

teeal trzsl uaz l l sço i rrrr ; zoroI zorsl
zao I aoa i ess I aas I ror I rosol rosal

Populolion (l 968-201 3)
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Dans un premier temps, la
modification du PLU se traduit par
des modifications de zonage.
Plusieurs zones classées en zones
à urbaniser 1 AU seront réintégrées
en zones d'extension urbaine Ub,
car elles sont au¡ourd'hui
construites.
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1 : Auf Den Judenweg, rue Pierre
Klein au Nord de la commune

2 : Une partie de la zone Hinter
Dem Hof, située au Nord-Est du
terrain de foot
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3 : La zone l AUe Wogaerten, au Sud-Est
du terrain de foot, est reclassée 1AU pour
accueillir de I'habitat.

4 : Zone au bout de la rue de la Chapelle
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5 : Berggaerten, rue de Laudrefang
au Sud du cimetière

6 : Schosselborn, située au bout de
la rue de Laudrefang à la sortie du
village
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respecter sont
suivants :

a
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- La programmation :

. Une salle
polyvalente

. Un secteur destiné
à du logement
adapté autour d'un
pôle central

- Quelques parcelles
d'accession

- Accès
- Préservation de la

trame paysagère
- Gestion des eaux

pluviales
- Réserve foncière
- Cheminements

piétons
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Moclif ication cler; E R

Les emplacements réservés suivants sont supprimés car la plupart ont été réalisés :

- ER I : Voirie de desserte depuis la rue des Prés
- ER 10 : Elargissement Rue lSt Hubert
- ER 11 : Accès zone 1AU Lang Lehn
- ER 12 : Accès zone 1AU Lang Lehn
- ER16 : Elargissernent du ch,emin rural des Champs
- ER 21 : Elargissement du chemin en extension de la rue des jardins

L'ER 2 est modifié. L'élargissement du chemin rural est modifié. Seule la pointe est
maintenue en ER.

Un nouvel ER est créé sur une construction face à la mairie pour la réalisation d'un
aménagement urbain. ll s'agit dle I'ER 11.

l
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La modification du PLU se tracluit aussi par la mise à jour du règlement écrit. Quelques
modifications ont été apportées :

Le SDAGE du bassin Rhin l¿leuse est mentionné et le SAGE du bassin Houiller est en
cours d'élaboration ;

Les exploitations agricoles s¡ont interdites en zones urbaines et à urbaniser ;

Les entrepôts commerciaux et industriels sont interdits en zones urbaines et à
urbaniser ;

Les articles de loi ont été mis à jour (nouvelle codification, par le décret du 28
décembre 2015, code de I'Utrbanisme) ;

Le décret no2004-490 du 3 juin 2004 a êlê abrogé par décret 2011-574 du 14 mai
2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine ;

Les nouvelles installatio¡rs doivent être compatibles avec les Orientations
d'Aménagement et de Programmation ;

Dans les zones Agricoles et dans les zones Naturelles et Forestières la gestion des
eaux pluviales seront géréers sur I'unité foncière.

Un nuancier a été intégré au règlement apportant des précisions sur les enduits de
façade, les encadrements, I'enduit pour des éléments de façade particuliers, les
menuiseries, les ferronneries et les couleurs de toitures.

Arrhrlirr l\¡rri Url¡¡tìisrilr! ll l'åy5.r!rù [.'Jû ¡r¡u': Accusé de réception en préfecture
057-245700133-201 80926-AR1 50-20 1 B-AU
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Nga.ncie-r

NUANCiÆN - PLU de BAMBIDEFS R2FF

Endults de îaçades:

NUANCIÊR - pLU de aAMBIDERSTBOFF

Couløu¡s de to¡lutes :
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Tone iaune

Tons ocre

Tons grl6+leu

Les encadrcmenls:
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Hotmis pout les toi-
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êire de colorls rcuge
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Blenc câssé Piefie cêlÊåte Ptere al¿ire

Beige pâle C¡ènre Grls perle T(fl€ beige

Endult pour élémentÊ de façede pa¡tlcullers:
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sERVIIUeES

Les servltudes d'uti'litépubliquo de
Barn,bûderstroff o,nt óté
mises å jour :

Servitudee relst¡ ee à
l'établ'issgrilÌent des
eanalisations de
transport de gaz l
canaliEa,tlon de
transport de gaz
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SainþAvold
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PLU

a
-LA PROCEDURE

LES DIFFERENTES PHASESLE CONTENU DU PtUQU'EST.CE QU'UN PLU ?

Lc Pl¡n Loc¡l d'Urb¡nisme est un document de
planifi cationdéfi nissant les règles d'utilisation du sol
et exposant la politique d'aménagement à mener.
Le PLU actuellement en vigueur a été approuvé le
4 Août 2006.

Le PtU contient un rapport de présentation, un
Projet d'Aménagement et de Développemenr
Durables, des Orientations d'Aménagements et de
Programmation, un règlement graphique et écrit
ainsi que des annexes.

t

L" procédure de modification a été lancée
par la commune qui envisage de modifier le
règlement (graphique et écrit), les orientations
d'aménagements et de programmation, d'avoir
une réflexion sur les emplacements réservés et
de mettre à jour le plan des servitudes d'utilité
publique.

QUALITÊ,DEVIE

PROTEGTION DE UENVIRONNEMENT

oÉveloppeur¡¡T ÉcoNoMtouE

I
I

8-AU

LANCEMENT DE LA PROCEDURE

'1,, rlorJrhr allort riü l)l ll

11e l-la"lhrriet sÌ t tlf
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PHASE ETUDE

Consultation cles bureaux d'études

ElaL¡or¿tir.¡n de documents

ENQUETE PUBLIQUE
ARRETE ENQUETE PUELIQUE

i,ì ,., rr f..,ttrr¡.erlrl :¿' e

irP( i! il Õii icts

'rr tS t'i'Å

ivìlSllHl-\ i)l- f)t)l-ìt li lll-\
{ irt1'r.,.1., ,,.,i,
-) . ii,(.rr .,/ì ,, ,, r.l ,r ¡ ¡

NOTIFICATION

aux Personnes Publiques Associées
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AVIS COMMISSAIRE

ENQUETEUR

APPROBATION
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TRANSMISS¡ON AU PREFET
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LA MODIFICATION DU PLU

DEVITN I ÞxTCU IOIRE

POURQUOI UNE MODIFICATION ?tES OBJECTIFS DU PLU
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de Communes
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Mo dificoliondu PLU

DIAGNOSTIC TERRITORIAI

UN CONTEXTE INTERCOMMUNAT DYNAMIQUE

Lu commune de Bambiderstroff est
située dans la partie Est du département
de la Moselle, dans un triangle formé par
Metz, Pont-à-Mousson et Saint-Avold.

L'autoroute A4 provenant de Metz passe au Nord à
une dizaine de kilomètres.

Elle appartient à la Communauté de Communes du
D¡str¡ct Urbain de Faulquemont qui regroupe 33
cornmunes pour 24 874 habitants (données INSEE,

2013).

Elle fait également partie du pays touristique de la
Nied.

CC du District Urbain de
Faulquemont

I
f.l--t

Sou¡rc | $itc intcmct dc l! CC du
D¡¡uiq U¡bdù dc Fùulqrcnoilr
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CC du Dist¡¡ct Urbain

de Faulquemonl
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L'Eglise

Un puvsetge marqué pw lc relief

Dun, un secteur rural proche d'importants
bassins industriels, la commune de
Bambiderstroff bénéficie d'un cadre de vie
agréable.

Le noyau ancien du village offre une architecture
lorraine traditionnelle, traversée par les cours d,eau,
ainsi que des composants historiques des villages
lorrains : vergers, murets de pierres, calvaires...

La morphologie du territoire offre de belles
perspect¡ves et un paysage riche qu'il convient de
préserver. Quatre entités paysagères fortes font
le paysage de la commune : le village, les terres
agricole, les bois sur les plateaux et les vergers.

Les données du Recensement Général de la
Population, montrent que la population de
Bambiderstroff est en constante évolution depuis
1999 (+15olo êntrê 1999 et 2013).
La cornmune comporte une majorité de maisons
(81%) et possède une part de logements vacants et
de résidences secondaires qui reste faibte (60lo en
2013).
En 201 3,les actifsayant un emploireprésentent640ó
de la population de Bambiderstroff. La proportion
des chomeurs reste relativement faible (Bgo en
2013). La commune présente 30 entreprises en
2015, notamment de servíces et de constuct¡ori.
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DE FORTES ENTITES PAYSAGERES

UNE COMMUNE ACTIVE
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DU

Mercredi 7 iuin 20t7 à 19 h au fover communal

Etaient présents :

Mme Marchandeau du bureau d'études,

Mme Lombardo, responsable du service de l'urbanisme au DUF,

J. Luc François, maire et Georges Steinmetz, ler adjoint

MM. Keller Arthur, Gutgunst Eugène, Goby Laurent, Ancillon Daniel, Crumbach René, Weisse
Justin, Suck père et fils, Bies.

Mme Marchandeau présente la démarche ainsi que les modifications proposées au P.L.U.
après avoir rappelé I'intérêt d'un tel PLU.

Elle répond ensuite, avec Mme Lombardo, aux différentes questions :

- M. GOBY demande s'il y aura une harmonisation des PLU dans la cadre du PLUI
- M. GOBY remet en cause le nuancier des façades qui ne lui semble pas assez varié. ll

demande si on pourrait rajouter des'nuances, notamment au niveau des
encadrements.

- M. SUCK demande si on pourrait rajouter le noir dans le nuancier des toitures
puisqu'l y en a déjà dans le village.

- ll demande également ce qu'il en est des couleurs et des motifs des frises rajoutées
dans les façades.

- ll demande également si la hauteur limite de 6 mètres est modifiable
- M. ANCILLON demande si la zone située entre tes maisons le long de la rue St-Hubert

et celles (2) en alignement de I'impasse St-Jean est ou sera constructible (zones N et
2AU).

- M. SUCK demande si ces modifications au PLU en vigueur ont été faites parce gue ce
dernier est obsolète. l

à Bambiderstroff, le 8 juin ZOLT

G. STEINMETZ ler adjoint
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