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Notice explicative

MODIFICATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME
DE BAMBIDERSTROFF

Note de présentation

RAPPEL SUR LA PROCEDURE DE MODIFICAT]ON

Article L 153-36 du Code de I'urbanisme

"Sous réserue des cas où une révision s'impose en application de l'article L.153-31 , le plan local
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune
décode de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme
d'orientations et d'actions ,.

Article L 153-37 du Code de I'urbanisme

* La procédure de modification est engagée à I'initiative du président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du maire quiétablit le proiet de modification ".

Article L 153-38 du Code de I'urbanisme

" Lorsque le projet de modification porte sur lbuverture à I'urbanisation d'une zone, une délibération
motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipaliustifie l'utilité
de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déià
urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones Ð.

Article L 153-39 du Gode de I'urbanisme

n Lorsque te projet de modification a pour oblet ou pout effet de modifier les règles d'urbanisme
applicabtes à I'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à I'initiative d'une personne
publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune, I'avis de cette
personne publique est requis préatablement à l'approbation du plan locald'urbanisme modifié.

Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à I'initiative d'un établissement public de
coopération intercommunale, cette approbation ne peut interuenir qu'après avis favarable de cet
établissement public ".

Article L 153-40 du Code de I'urbanisme

u Avant l'ouverture de l'enquête pubtique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de
l'établissement pubtic de coopération intercammunale ou le maire notifie le proiet de modification aux
personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.|32-9.

Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification ".

Article L 153-41 du Code de I'urbanisme

" Le projet de modification est soumis à l'enquête publique réalisée conformément au chapítre lll du tire lll
du livre ter du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :
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Notice explicative

1 Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application
de I'ensemble des règles du plan ;

2 Soit de diminuer ces possibilités de construire ;

3 Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;

4 Soit d'appliquer l'artícle L.131-g du présent code ".

- Article L 153-42 du Code de I'urbanisme

" Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines
communes, I'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes D.

Article L 15&43 du Code de I'urbanisme

o A I'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été
ioints au dossier, des obseruations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête,
est approuvé par délibération de I'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du conseil municipal ,.

Article L 153-8 du Gode de I'urbanísme

" Le dossier soumis à I'enquête publique est composé des pièces mentionnées à I'article R-|23-8 du code
de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure.

ll peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet ..

Article L 153-44 du Code de I'urbanieme

o L'acte approuvant une modification devìent exêcutoire dans les conditions définies aux articles L.153-23
à L.153-26 ".
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Notice explícative

QEJECTIFS ÞE LA MODIFJEAT|oN

Le Maire de Bambiderstroff a décidé, par arrêté municipal du 25 mars 2O13, de lancer une procédure de
modification du Plan Local d'Urbanisme approuvé le 4 août 2006.

La rrrudiflcation porte sur les points suivants :

Modifications du zonage
Rédaction du règlement
Orientation d'aménagement et de programmation
Les Emplacements réservés
Mise à jour des servitudes.

DISPOSITIONS MODIFICATIVES RETENUES

Les modifications envisagées concernent les pièces du PLU suívantes :

. La présente notice

. Plan de zonage à l'échelle 1l 2 OOA.

. Plan de zonage à l'échelle 1/5 000.

. Orientátions d'aménagement et de Programmation

. Règlement.

. Liste des emplacements réservés.

. Plan et liste des servitudes
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Notice explicative

1. CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA COMMUNE
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Carte réalisée sur la base de Géoportail
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Notíce explicative

1.1. Sltuatlon de la commune

La eommune de Bambiderstrotf est située dans la partie Est du département de la Moselle, dans un
triangle formrå par Metz, Pont-à-Mousson el Saint-Avold.
Elle se situe à 35 km à lþsl de Metz, 10 km à I'ouest de Saint Avold et I km au nord de Faulquemont.
L'autoroule A4 provenant de Metz passe au nord à 4 km à vold'oiseau et une dizaine de kilomètres pour la
rejoíndre.
Bambiderstroff est traversé par la D74 el la commune est encadrée par la D910 à I'Est depuis
Faulquemont, la D603 au Nord et la Dl9 au Sud.

Ca¡te de siluation

La commune compte 1 038 hab¡tants (2013) pour une superfície de 11,05 km2. Située dans un conteÌÍe
environnant assez rural, Bambiderstroff est limitrophe des oommunes de Longeville-lès-Saint-Avold,
Zimming, Laudrefang, Tritteling-Redlach, Créhange, Flétrange et Hat¡te-Vigneules.
Plusieurs lignes de bus desservent la commune : Ligne n"2 :Melz / St Avold - Ligne n"3 : Boulay / St Avold
- Ligne n"18 : Faulquemont / Longeville Les St Avold
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Bambiderslroff dépend de la
Communauté de Communes du Dislrict
Urbain de Faulquemont qui regroupe 33
communes pout 24874 habitants. (2013)
Elle lait également pafiie du Pays
touristique de la Nied.

La commune s'inscrlt dans un territoíre
non couvert par un SCoT (Schéma de
Cohérence Territoriale).
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1.2. Le paysage communal
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Notice explícotíve
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Dans un secteur rural proche d'importants bassins industriels (zone industrielle de Faulquemont,
agglomération de Melz et bassin houiller), la Commune de Bambiderstrofi 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.
Le clocher apparaît comme un repère au sein du village historique.
Le ban communal abrite également le lort du "Bambesch" et des circuits pédestres.
La commune est concernée par 330 Ha de forêts vallonnés sur 3 massifs, lraversés par deux cours d'eau
(la Mentenbach et l'Albach) qui prennent leur source sur le ban communal.

La morphologie du territoire ollre de belles perspectives et un paysage riche
4 entités paysagères fortes lont le paysage de Bambiderstrotf :

Le village implanté en fond de vallée, lraversé par le ruisseau.
L'activíté agricole qui l'entoure et représente une surface importante du ban communal.
Le plateau lorrain investi par les massifs boisés
Les vergers apportant une trame verte au sein du tissu urbain.
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Notìce explicative

Les différentes entités encore présenles aujourd'hui sont lisibles : le village, les terres agricoles, les bois
sur les plateaux et la zone inondable en fond de vallée.

Un relief marquant fortement le paysageL'Eglise Calvaíre
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Notice explícative

Les services à la population

La commune de Bambiderstroff comporte de nombreux commerces et services pour une commune de
celle laille. On peut notamment trouver: une épicerie-boulangerie, une boulangerie-tabac, un salon de
coiffure, un médecin.
Y sont également installés un électricien, un installateur chaulfagiste-sanitaíre ainsi qu'un marbrier.

Unc école est implantée des niveaux de maternelle à CM2 ainsi qu'un foyer socio-culturel.
De nombreux équipements sportifs sont aussi présents :terraín de football, tennis couvert et extérieur, un
hangar aéronef avec piste d'envol.

Ecole

Equipements sportifs

1.3. Risques sur Ia commune :
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1.4. Evolutlon de la populetlon

Notice explicative

Population {19 68-2013)
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Les données du Recensement Général de la Population depuis 1968 monlront que la population de

Bambiderstroff est en constanle évolution depuis 1968.

L'évolution de la population est liés à deux facteurs : le mouvement naturel et le mouvemenl migraloire.

L'évolution démographique de Bambiderslroff au cours des 15 dernières années est principalement

marquée par par un solde nalurel positif.
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1.5. Le logement

450
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r Résidenc€s principales
:t Résidences secondaires et

logements occasionnels

b Logements vacants

Types de logements en 2013

r Maisons Appartements

L9o/o

Sources : lnsee, RP2008 et RP2013

Évolution du nombre de logements (1968-2013)
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La commune de Bambíderstroff comporte une majorité de maisons (81 %) en 2013, ce qui correspond à un
territoire assez rural.

La part des logemenls vacanls ainsi que les résidences secondaires et logements occasionnels reste faible
depuis 1968 jusqu'à auiourd'hu¡. (6% en 2O13)
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Notíce explicatíve

Ancienneté d'emménagement en 2Ot3

8o/o

t&P/t

i Depuis moins de 2 ans

rDe2à4ans

De5à9ans

| 10 ans ou plus

Sources : lnsee, RP2013

Résidences principales selon le qpe d'occupation
en 2013

20/6

r Propriétaire

Locataire

Logé gratuitement

La grande partie des ménages occupent leur logement depuis plus de dix ans. (620/0 en 2013)

La majorité des ménages sont propriétaires de leur logement en 2013. 178/"1

La commune présente 2Oo/" de locataires.
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1.ô. L'cmploi

Population par type d'activité en 2013

tt%

Sources : lnsee, RP2013

Nombrc d'cntreprlres par rcctcur d'actlvlté en 20'15

Actifs ayant un
emploi

t Chômeurs

Rehaitós

* Étudiants

Autres inactifs

30
3
I
t
I

10

SnscmbIc
Indusde
Construction
Commerce, EznsporÇ héberçment et restauration
SenÍces aux cnrcprlces
Sewlces aux particuliers

35
15
I
2
I
12

100
10
26,7
3,3
26,7
33,3

100
14,3
22,9
5,7
zzg
34,3

Source : lnsee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)'

En 2013, les actifs ayant un emploi représentenl 64% de la poputation de Bambiderstroff.
La proportion des chômeurs el autres lnactlfs resle relativemer¡t laible. (8Y" el lO%)

La commune présenle 30 enlreprises en 2015, notamment de services et de construct¡on.
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Notíce explicative

1.7. L'cnvlronncmcnt

La commune n'est pas concernée par une ZNIEFF ou un site Natura 2000 mais des sites protégés sont
présents à proximité.

ZNIEFF présentes sur les communes voisines

La commune de LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD est concernée par 4 ZNIEFF de type I :

. FORETS DU WARNDT (410030006)

. GITE A CHTROPTERES A SAINTAVOLD (41000213s)

. strEs A AMPHTBTENS DE SAINT-AVOLD NORD (410008804)

. SITES A AMPHIBIENS ET CHIROPTERES DE LONGEVILLE.LES.SAINT.AVOLD (410002136)

FLETRANGE est concernée par deux ZNIEFF de type I :

. GITE A CHTROPTERES D',ELVANGE (410007531)

. VALLEE DE t-A DOURBACH A DORVILLER, LIEU-DIT LES BASSINS (410030005)

HAUTE-VIGNEULLES est concernée par une ZNIEFF de type I

. FRTCHES DE HAUTE-VIGNEULLES (410015898)

Brmbld.rutroÍ
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Notice explìcative

Natura 20@ sur Longeville-Lès-Saínt-Avold

Zonc I¡turr 2000 FR41{Xr172-Mlnæ du lU¡rndt rur Longtvllb-Lc¡-Srlnt-Avold:

Date site proposé éligible comme SIC : 31/07f20ff1 Date site enregistré oomme SIC : 26ð112013
Supcrllcle : 169 ha.
COfilUNES : Dalem, Dourd'Hal, Falck, Forbach, Hargarten-aux-Mines, Longeville-lès-Saint-Avold, Saint-
Avold, Theding.

Ilæcrlptlon :

Foréts caducífoliées 90%

Le Warndt est une vaste dépression naturelle séparée du plateau lorrain par des collines de grès. Le
plateau calcaire laisse donc place dans le Warndt à une cuvette gréseuse.
Site éclaté constitué de mílieux soulerrains : anciennes mines de plomb et de cuivre, anciennes carrières
souterrainss, tunnel fenoviaire dásaffecté ot ancien souterrain militaire.

Vulnérablllté
Peu de menaces actuelles grâce à des mesures de consorvallon déjà prlses.

Document d'objectifs validâpar Ie comité de pilotage du 6 mars 2002

Mc¡urcr dc conrcrvttlon
Les actions déjà engagées sur le site :

Une convenlion de protection a été établie entre la Commission Permanente d'Elude et de Protection des
Eaux, du Sous-sol et des Cavernes (CPEPESCL) et la commune de Longeville-lès-Saint-Avold,
propriétaire des mines du Castelbarg et du HauþBois.
Des travaux de mise en sécurilé (lermeture des accès dangereux, consolidation d'anciennes galeries) ont
délà eu lleu à Longevlllelès-Salnt-Avold. Dans le cadre d'un contrat Natura 2000, dcs aménagamenls
complémenta¡res ont été réalisés pour les mines du Béring, du Gastelberg, de la Grande Saule et du Haut-
Bois, et sont prévus en 2008 pour deux autres gÍtes å chíroptères.
Le site de Longeville est une Réserve Naturelle Volontaire alors que celui de Saint-Avold est concerné par
un Arrêté préfectoralde Prolection de Biotope.

Bambldcr¡trolf
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Notice explicative

Autres points fssus du rapport de présentation du PLU de 2006:

Le paysage de la commune de Bambiderstrotf est un paysage de plateau diversifié, avec des espaces

ouvens el des massifs boisés importants aux points hauts. Afin de contrecarrer la tendance générale à

I'arrachage de haies, des struclures boisées jouant un rôle important ont été identifiées et seront à

maintenir (haies, bosquets, rípisylves). Des espaces verts importanls ont été maintenus dans le lil maieur

du Menterbach, afin de respecter les spécificités paysagère el urbaÍne particulières de Bambiderstrotf.

De plus, les sources sonl protégées de loute urbanisatíon {Rue de Laudrefang). Le proiet communal prend

égalemenl en compte la zone inondable du Mentsrbach et retraduit certains points identifiês dans l'étude

paysagère intercommunale menée.

Les trames vertes et bleues :

ZIMMING

HALLÉRING

Lqp,rd¿

Q øn*æ
J snce-eonatøn
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N- SACE, nE SEaVOß- L ¡1,

ilffi ,v,sac€-ãFsFnvon - s.. t1 ¡

å sacE-Fwuac-irrûqlü
. H-SACE-æSTACLE-@úâM,

:.. i N_SÍlûE_,d¡rca'.hleAt níeb-Zl
fl N,SÊCE potwalttitc-Pt¿i¡ir

t M-sttcF, psmEtttirc--Fqot
. SRCE - TFAMES VERÍE ET BLEUE

Certaines trames du SRCE sont présentes sur le territoire communal mais restent à distance des espaces

urbanisés.

BAT/IBIDEBSTROFF
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Csptao€ d'êru p.otaþle :

Le territoire est concerné par les périmètres de protection d'eau de Basse-Vigneulles et Faulguemonl.

PárímàlÉ d6 pþtocliotr r.pp¡@ùó

' R¡dmåle dcprolæi@álcÉgné

a Por.t

Rldnètrc dcprotcctíoa
der crptager drcrs potable
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Notice explicative

1.8. Rlsquos:

La commune est concsrnóe par leg rbqu€¡ et aléa¡ sulvantg ¡

Séisme :Zone de sismicité : 1

Canalisation de matières dangereuses Transport de marchandises dangereuses
Mouvement de terrain - Atfaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines)
N o m b re d'arrêtés d e ç-q,t¡Lrgph-c-f .[ at-Ulg]!s¡, : 5

Aléas Mouvement de terr¡ln :
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Cavltée souterralnes :

FISOUES TEGHilOLOGIAUES :
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Notíce explicative

2. MODIFICATIONS apportées

2.1. Modifications de zonage

La principale modificatíon de zonage concerne la zone classée 1AUe, secteur à vocation
d'équipement, au PLU (lieu-dit Hinter Dem Hof) reclassée en partie 1AU. Cette modification a
pour but de réaliser un projet mixte d'équipements et de logements conlormément aux
Orientations d'Aménagement et de Programmation également modifiées. En effet, le règlement
du secteur lAUe ne permettait pas de réaliser du logemenl. Or, il est envisagé de réaliser sur la
zone un projet intergénérationnel couplé avec une salle polyvalente tel qu'exposer dans I'OAP :

salle polyvalente, espace central de rencontre, bâtiment séniors et logements séniors.
Cette zone n'est pas concernée par un risque, un périmètre de protection de captage, un espace
naturel protégé et n'est pas déclarée à la PAC. L'implantalion se fait en compléments
d'équipements existants (terrains sporlifs) et fait la liaison entre village et extensions récentes.

o La zone lAUe au lieu-dit Wogaerten est reclassée 'lAU (habitat) car aucun projet d'équipement
n'est prévu sur le secteur et la zone se situe en limite immédiate de l'urbanisation résidentielle.

o Les autres modifications de zonage concernent la réintégration en zone U de zones 1AU
aujourd'hui urbanisées. (líeux-dit Schosselborn, Berggaerten, Aul Den Judenweg, au bout de la
rue de la Chapelle.)

Oétail secleur par secteur :

Plusieurs zones 1AU sonl réintégrées en Ub étant aujourd'hui construites :

- Schosselborn, située au bout de la rue de Laudrefang à la sortie du village (6)
- Berggaerlen, rue de Laudrefang au Sud du cimetière (5)
- Auf Den Judenweg, rue Pierre Klein au Nord de la commune (1)
- zone au bout de la rue de la Chapelle (4)

o

r,1ì
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Extrait du plan de zonage avant modifications

AUP Lorraine - P.L.U. DE BAùIEIâERSTROFF -ttodífícation PLU -19 sur 45



9 þ.-Er

r 
^lr.

Notice explicative

aet
I ,..'

¡¡êr,¡El ., É .ø
þ

o
c

i
rl

ü

¡l

t
¿

Extrait du plan de zonage après

La zone 'l AUa " Aul Den Judenweg D (1) est réintégrée en Ub.
Une pañie de la zone 1 AUe " Hinter Dem Hof ", sítuée au Nord-Est du terrain de foot (2) est réintégrée en
1AU
La zone lAUe WOGAERTEN, située au Sud Esl du terrain de foot (3), est reclassée 1AU pour accueillir de
I'habitat.

n
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Extrait du plan de zonage avant modífícations
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Extrait du plan de zonage après modificat¡ons

La zone lAUe Wogaerten esl reclassée 1AU.
Les zones 1 AU Schosselborn, Berggaerten, et la zone l AUa au bout de la rue de la Chapelle sont réintégrées en Ub.

Surfaceg

10,57
34,58

47,71TOTAL

Après modificationAvant modiflcation
1AU dont

1 AUe
lAUa

1 AUI
2AU

TOTAL

12,54

7,07

3,16
2,15

11,41

7,O7

27.32

I,75
0,62

TOTAL

954,82

674

1028.82

6,3
0,2
5,1

9,99

354,82

674

6,3
0,2
5,1

9,99

Nl
NI
Nz
NL

Après modltlcatlonAvant modlflcatlon
N dont:

A
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2.2. xs d'Aménagcment et de Programmation

Des orientations d'aménagement et de programmation sont réalisées. Celles-ci présentent le projet sous
forme schématique.

Les príncipes à respecter sur le secteur lAUe sont les suivants

. La programmation :

- Une salle polyvalente,
- Un secteur destiné à du logement adapté autour d'un pôle cenlral,

' Quelques parcelles d'accession
. Accès
. Préservation de la trame paysagère
. Gestion des eaux pluviales
. Réserve loncière
. Cheminements piétons

Une étude avail êlê réalisée qui mettait en avant la volonté d'une dizaine de personnes d'intégrer des
logements adaptés.

Sur le secteur 1AU proche de l'école, sont programmées des construclíons à vocation d'habítat ou
I'extension de l'école sí besoin avec maintien dans I'aménagement d'une ripisylve aux abords du ruisseau.

Les orlentatlons d'aménagement et de programmatlon de Bambiderstroff
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Exemple d'une gestion des eaux pluviales ; voirie avec noue

-t '"-
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2.3. Modlfications des emplacemenls réservés
Les emplacements réservés suivants sont supprimés :

ER 2 - Elargíssement du chemin rural au dro¡t de la rue Laudrelang, desserte zone lAUa
ER I - Voirie de desserte depuis la rue des Prés
ER 10 - Elargissement Rue St Hubert
ER 11 -Accèszone 1AU Lang Lehn
ER 12 - Accès zone 1AU Lang Lehn
ER 16 - Elargissement du chemin rural des Champs
ER 21 - Elargissement du chemin en extension de la rue des jardins

Un nouvel ER esl créé sur des parcelles face à la mairie pour la réalisation d'un aménagement urbain. ll
s'agit de I'EB 11.

Llrte des cmplacement¡ ré¡ervés aux voies et ouvrages publlcr, aux installatlons d'lntérêt général
et aux espacrs verts et au programme de logements (mlxlté roclale).

MODIFICATION DU PLU

EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

rrEsrlltalto]t &NËruntñË

t-votñE

lRssularisaüm 
dc I'implütalíof, do la rue do Lår/dfsfangI COMMUNE 1,m46

lcráafm d'airea dø rràtionomdú ru6 ds la L¡bóhlion5 COMMUNE 1,(þils

COMMUNE 1,37{æ
lCraamn 

O'un Arcmin piålonn¡s ff oxtd8íff do la ruo du Motdn6

COMMUNE ô52 dor
lcraalm 

a'we tlaiso fiársMs enro l'óøl'. k m du Modin ar la rur da la Libóralb¡7

COMMUNE 3,27 dss
I 
nmanaOemørr ae h de6 ds la mairiéft

4,8,4-dæI Cróation d'une voie do dffirte do la zoro zAU ãu Ntrd da lB ru6 gaiñl Hubül
I

13 COMMUNE

lcra*ion 
a'une vcie Ae dæærtc ds la eo tAUo å pel¡r dr le ru! Saírf H¡¡b3rt14 COMMUNE 2,77 il6Ê

lElargiamcnr 
Uc n rur dc I'Albæht5 COMMUNE 2,d) rs6

lBargisomont 
de I'inloE€ct-m dr la rus dc la chspclc rt d. la ru dü 3 ju¡n't7 COMMUNE O.l5 d6

18
lElarg¡ssofit€n 

dc la ruc d6 cloutids COMMUNE 2,8ûæ

19
lElarglaæmont 

do la m dee Jardins COMMUNE 0,60 üoa

COMMUNE I,e3 ar6
lElargisæment 

de la ruo du Couvont20

2,51üæ
letareismmem 

au ch€min rur€l r€lia¡f la ru€ dr ls chap€¡h à la rue Sl Fálix22 COMMUNE

2.38 s€E
lelilgieeement 

de la rua St Antoinr rl dú chcDin ¡ura¡ ad¡acanr23 COMMUNE

0,41 aaoô
lElargieecmcm 

de l'aæès à lâ rue Piorrs Kl6in dIJno fJturo vdo urba¡no24 COMMUNE

ÎOTAL VOIFIES

II. OUVRAOES PUEUCS

TOTAL OUVßAGEI¡ PUBUCS

Í - ltr8rAlunoil8 trtlfÉnÊr cÉilÉnAL

TOMMUNE 16. I I àl6a1 lCråålron d'una rlåchárg6 Dour dóchstE ¡n€.t€8
Ictaållm d'uno afrê de fåton¡6mðnt sllbu era da iaux ev6c dantålþ¡aa COMMUNE 4,t6 ilOA

rorAl rr{srArrAnoilS ürr¡rÉRÊr GÉilÉFAL

tv-EsP cEsvEFts

ó

TOTAL ESPACCT VEFÎS
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2.a. Modificatlon¡ réglementaires

I. DISPOSIT¡ONS GENERALES

Dans I'AFlIlQtE tl :. Lcs dlcporltlonr gónérales ont óté remlscs à lour.. LcG dlepoeltlons du prérent règlemcnt rc substltuent à cclle¡ de¡ ¡rtlclee R. 111-
3, R.111€ à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 ct R. 111-22 à R. lll-2¡l-2 du Gode de
I'Urbanlsme,

ARTICLE 2. PORtrEE RESPECTIVE DU FEGLEMENT A L'EGABD D'AUTBES LEGISLATIONS
FELATIVES A L'OCCUPATIOI{ DES SOIS

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111'14, R.

111-16 à H. 111-20 et Ê. 111-22 à R.111-24-2 du Code de I'Urbanisme.

Dans I'ARTIGLE 4:
. Lc tltre r été mlr å jour,

ART|CLE. - ADAPTAT|OI{S H|I{EURES ET pÉBQgAngng{arüpl¡¡ L1'52rt lll!¡!{l

Dens I'ABIIGIE 5 :. L.s lnlormtüon3 concêrnrnt le SDAGE ct du SAGE ontótó ml¡e¡ à þur.

ARTICLE 5. SCHEMA DIRECTEUIì D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhin-Meuse
2016-2021 a été approuvé par arrêté préfectoral le 30 novembre 2015. Le principe est de préserver les
zones inondables, naturelles, résiduelles et de fréquence centennale de tout remblaiemenl, de tout
endiguement et de toute urbanisat¡on. Le PLU doit être compatible avec ce document.
Le SAGE du bassin Houiller a ráté approuvé par arrêté préfectoral du 27 odobre 2017. Suite å cette
approbation, l'animation du SAGE relève désormais du Gonseil Régionaldu Grand Est.

Dans I'ARTICLE 6 :
. Le décret n'2004-490 du 3 juln 2OO4 a étó abrogé par décret 2tt11-574 du f 4 mal

2011 rclallf å la partle róglcmentalre du code du petrlmolnc.
. Lca ¡rtlcler de lol ont ótó ml¡ à lour.
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II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBÂINES

ZONE U

Dans la SEGTION l. Rappel :
. Le rappel 2 a élé supprlmé : < Le8 ln¡tallatlons et travaux dlvers sont soumls à

l'autorisation próvue aux artlcles R442.1 et sulvants du Gode de I'Urbanisme. >
. L'artlcle de lol concernant les démolltlons a été mls à jour. ('artlcle L¡ß&l

remplacé parR*421-27 du code de I'urbanlsme)
. L?rtlcle de lol sur ler éléments de paysage à protéger a été mls à jour. (l'allnéa 7

de l'artlcle L123-1 remplacé par I'artlcle Ll51-19 du code de I'urbanlsmc)

SECT¡ON I.IIATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

- Rappol
1, L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.

suivffi
2 En secteur Ua, les démolitions sont soumises à une autorisation préwe à l'article R.421-27 du

Code de l'Urbanisme.
3. Les calvaires symbôlísés sur les documents graphiques, protégés au titre de I'article L1 51-1 9 du

code de I'urbanisme, dewont être conservés.

ARTICLE U 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTEPDITES

les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter
atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou pouvant apporter une gêne matér¡elle, sonore, olfactive ou
visuelle, ou engendrer des risques ou nuisances incompatibles avec le caractère des secteurs (bruits,
trépidations, odeurs...), ou qui, par leurtaille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure
architecturale ou urbaine des secteurs

DansI'ARTICLEUI:
. En secteur Ua, la reconstructlon à I'ldcntlquc cst lnterdlte sur la parclclb mentlonnée

par un symbole rpéclflque: 13 (il s'agit de ta parcette 86, conespondant au nouvel
emplacement réserué no l1)

Justlllcation : L'ER l1 a été mis en plaee pour un aménagement urbain visant entre
autres, à sécuriser le carrefour devant la Mairíe. La re@nstruct¡on à I'identique suite à
un sinistre, sur la parcelle 86, pofterait atteinte à la sécurisation de Ia circulation. De ce
fait, elle n'est pas souhaitahle.

Artícle L lll-15 du code de l'urbanisme
n Lorsqu'un bâtiment régulièrement édil¡é vient à êlre détruít ou démoli, sa
reconstruction à I'identique est aulorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute
disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale,.le plan local d'urþanisme
ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles sgtþppge pu:¡¡emep¡. "

. < Vlcux véhlculec désaffectés ¡ a ólé remplacé par < Epaves ou ventous63 ".. ( Entrepôt¡ commerclauxÐ a ólé tcmplacó par " Entrepôts commcrclaux et
Inductrlelo v.

. Le. exploitations egrlcolce sont lntcrdltcs.

. En ¡ecleur Ua, la conctructlon d'abrlr dc jardln en ¡econd rang est autorlsée.

. La notlon de "construetion prlnclpale" a ótó dóflnie en ba¡ de page :

Construction principale : BåtÍment destiné à I'habitat ou aulre fonction quí se distingue
de I'annexe et de l'extension par ses dimensions supérieures et son caractère pérenne
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pour des questions de sécurité publique, en secteur Ua, toute reconstruct¡on à l'identique suite à un

sinistre, sur la parcelle concernée par le symbole suivant : I
les dépôts de toutes natures, notamment de vieilles ferrailles, matériaux de démolition, déchets tels que

pneus usés, vieux chitfons, ordures, véhicules épaves ou ventouses.

les carrières, décharges, déchetteries, casses

les stations services et garages de réparation

I'aménagement de terrains de camping et de stationnement de caravanes, les habitations légères de

loisirs

le stationnement permanent d'une caravane ou de plusieurs caravanes sur un terrain n'accueillant pas la
construction principale

les installations et construct¡ons liées aux parcs d'attraction, jeux permanents, stands et champs de tir, à
la pratique des sports motorisés

les discothèques

les construct¡ons et exploitations à usage agricole et chenils

les constructions à usage industriel

les entrepðts commerciaux et industriels

les abris à animaux lorsque I'unité foncière est prolongée en secteur Nj

en secteur Ua, l'excavation et les aflouillements des usoirs ou des espaces situés entre la façade sur rue

des constructions et I'emprise publigue de la voie

en secteur Ua, l'édification de toute construction sur les usoírs ou au droit des espaces situés entre la

façade sur rue des constructions et I'emprise publique de la rloíe (murets et clôtures y compris)

les constructions gui génèrent ou généreront une deuxième ligne d'urbanisation en secteur Ua hormis les

abris de jardin qui sont autorisés en second rang.

les constructions à usage d'habitation et leurs annexes et les commerces en secteur Ue

Danr I'A_R_FCLE U 2:. Le date de l'atsêlé prófectoral concement les ruches a été rcmise à jour.

ARTICLE U 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADi'ISES SOUS COI{DITIONS

3. Les ruches, à condition qu'elles respectent les dispositions de I'arrêté préfectoral n" 2011-DDPP

015 du 25 mars 201 1 , concernant les emplacements des ruches'

SECTION II. CONOITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Danr I'ARTICLE U 3. ll - Accås:
. 2.<< le¡ chemlnr de marchcpled, ler plrter cyclablcr, ler plstcr de défen¡c de la

forêt contre I'lncendle, le¡ ¡cnttcr¡ tourictlquec ¡ a été remplacá plr chemlnr
ruraux, chemlnt d'exploltatlon, sentlert communaux, vlclnaux et tourlltlques.

. 3. La formulrtlon a ótó modlflóe.

ARTICLE U 3 - ACCES ET VOIRIE

lþ Accè¡
2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossaþle sur les chemins ruraux, chemins

d'exploitation, sentiers communaux, vicinaux et touristiques.

3. Les accès indivíduels nouveaux sont interdits hors agglomération sur la RD74.
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Dans I'ARTICLE U 4 - l.Eacnsleþle :
. 2. L'a¡¡êté lnterminlstérlel a óté mis à jour.

ll - Assalnlsse¡trent :. 1. Eaux usóes : L'arrêté lnterministérlel a été mle à jour.
. 2. Eaux pluvlales : En Ub et Ue : dlspositlf à la parcelle.

ARTICLE U 4. DESSERÎE PAR LES RESEAUX

l - Eau ootable
2. Les forages ou captages de sources privées ne sont pas autorisés à moins de 35m des limites
parcellaires des pétitionnaires (Règlement Sanitaire Département al arrêle préfectoral n" 2OO4 ' 796
en date du 14 octobre 2004)

ll - As¡alnl¡sement

l. Eaux u¡ée¡
Toute construct¡on ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordêe au

réseau collec{if d'assaínissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante.
Dans le cas contraire, toute constfuction ou installation dewa être assainie par un dispositif conforme à
l'arrêté interministériel technique du 7 septembre 2009 modifié par arrètê du 7 mars 2012 relalil à

I'assainíssement non collectif.

2. Eaux pluvlale¡
Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'åcoulement des eaux pluviales dans le réseau
public.
En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terra¡n et à sa charge,

des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.

Dans les secteurs Ub et Ue, la gestion des eaux pluviales devra être réalisée au moyen d'équipements ou

d'installations adéquats sur le terrain. Seul un débit résiduel peut être accepté dans le réseau sous

réserve de l'accord des gestionnaires.

DansI'ARTICLEU6:
. 1. llalntenlr I'allgnement des façades unlqucment en Ua : n¡ en Ua " au lleu dc < en

dehor¡ du ¡ccteur Ue,¡
. 5. Une ptéclalon sur la tranlformatlon de l'cxlstant a étrÉ rajoutée.
. 7. Deg exccpllons ecront autorlsécs.
. 9. Une précblon sur les recul¡ hors agglomératlon a été apportée.

ARTICLE U 6 . IMPTANTATION DES CONSTRUCTIOÍ{S PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES

PUBLIOUES

1. En Ua, lataçade sur rue et surtoute voíe ouverte à la circulation publique, des constructions
principales doít se situer dans la bande formée par le prolongement des façades sur rue des

constructions principales voisines les plus proches.

4. En secteur Ub, les construct¡ons principales respecteront une distance minimale de 5 mètres par
rapport à I'emprise des voies ouveftes à la circulation publique existantes, à crêer ou à modifier et

et ne devront pas être implantées à une distance supérieure à 30 mètres de ces voies.

5. En cas de transformation ou d'extension portant sur une construction existante et ne respectant
pas les règles précédentes, I'implantation peut se faire dans le prolongement de la dite

construction.

6. Les ouwages techniques privés admis seront implantés à plus de 5 mètres de l'emprise des
voies ouvertes à la circulation publique existantes, à créer ou à modifier.
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7. Des exceptions à ces règles peuvent être autorisées si l'implantation de la construction participe
à une qualité d'ensemble dans l'environnement urbain.

8. Cet article ne s'applique pas au secteur Ue, ni aux équipements publics, ni aux ouvrages
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des
services publics.

9, Hors agglomération, le recul minimal des constructions sera de 10 mètres comptés depuis
I'emprise cadastrale de la RD74.

Dans les ARTICLES U 7. U 8. U 9. U 10 :
. Dos próelslons ont été apportées.

ABTICI-E U T.IMPIANTATION DES CONSTRUCTIOI{S PAR BåPPORTAUX LtttIITES SEPARAT¡VES

En secteur Ua :

dans les secteurs construits en ordre cont¡nu, la construction projetée doit être édifiée d'une
limite latérale à l'autre en façade sur rue pour les unités foncières inférieures ou égales à 10 m
de large à l'alignement. Cette obligation ne s'applique pas aux annexes édifiées à l'arrière de la
construction píncipale.
dans les secteurs construits en ordre discontinu, la conslruction projetée doit être édifiée au
moins sur une des limites parcellaires. La distance par rapport à l'autre límite, comptée
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus
rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du båt¡ment projeté,

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

2. Dans les autres secteurs, à moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance
comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limiþ parcellaire qui en est le
plus rapproché, doit être au moins égale à la moítié de la hauteur sous égout ou au bas de
I'acrotère de la construction projetée, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

3. Les ouvrages techniques privés admis devront être implantés à une distance au moins égale à la
moitié de la hauteur hors tout de I'ouvrage, pale, mât, antennes, .. compris sans pouvoir être
inférieure à 3 mètres, la hauteur étant calculée à compter du terrain naturel avant tout
remaniement.

AFTICLE U 8. IMPLAI{TATION DES CONSTRUCTIONS tES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE.

1. Sur une même propriété, les constructions à usage d'habitation non contíguës doivent être distantes
au minimum de 3 mètres.

2. Cet artícle ne s'applique pas aux ouvr¿¡ges techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou concourant aux missions des services publics.

ARTICLE U 9. EMPRISE AU SOL

1. En secteur Ub, I'emprise au sol totale maximale des constructions à édifier sur une même unité
foncière est fixée à 5O/" de la suface du terrain.

ARTICLE U IO. HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

2. En secteur Ub, la hauteur maximale de la construction projetée, mesurée du terrain naturel avant
tout remaniement, est fixée à 6 mètres à l'égout de la toiture ou au bas de I'acrotère, avec possibilité
d'aménager un niveau sous combles.
7. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur se calcule à partir du point haut au droit de la
construction.
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Dans I'ABTICLE U 11 :. En Ua, les toltures terrasses sont autorlrées en arrlère des constructlons.
. En Ub : les toitures terrassec sont autorl#ee. I le¡ clôture en llmlte séparative

llmltéec à 2 mètres de hauteur. / 5. Les laçades devront respecter le nuancier
communal.

ARTICLE U 11 - ASPECT EXTERIEUR

2. En secteur Ua :

Les toitures terrasses sont autorisées en arrière des constructions.

3. En secteur Ub :

Les toits à pans inversés avec chêneau central, et toits mono pens sont interdits pour les
construct¡ons principales

les toitures des constructions principales seront en tuites ou imítation luíles de couleur rouge à brune
pour les toitures à pans" Les toitures terrasses sont autorisées.

les clôlures sur rue, d'une hauteur de 1,5Q mètres maximum, doivent être constituées soit par des
haies vives, so¡t par des grilles, ou tout autre disposítif à claire-voie, comportant ou non un mur bahut
de 1 mètre maximum de hauteur et éventuellement doublés d'une haie vive.

Les clôtures en limite séparative sont limitées à 2 mètres de hauteur maximum.

aux embranchements des voies, la hauteur des haies et murets ne pourra excéder 0,75 mètres au
dessus du terrain naturel, sur une longueur de 10 mètres comptés de part et d'autre de I'emprise des
chaussées de ces dites voies.

4. Les annexes non accolées ou non intégrées au bâtiment principal sont autorisées quel que soit le
matériau. Les couleurs devront correspondre au nuancier communal et s'harmoniser avec le
bâtiment principal. La construction devra respecter la réglementation en vigueur concernant son
implantation sur le terrain.

5. Les couleurs des façades des constructions devront respecter le nuancier communal.

6. Les tuiles grises anthracite ne sont pas autorisées.

Dans I'ARTIGLE U 12 :
. ( surfaccs hors æuvre nettes n remplacé par ( surlaces de plancher "

ARTICTE U 12 - STATIONNEMENT

2. Les surfaces de rêlêrence sont des surfaces de plancher.
La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à I'unité supérieure.

ZONE 1 AU

CARACTÈRE DE LA ZONE :
. I AUe < destlné à une mixité¡ équipements/ habltat

CARACTERE DE LA ZONE

1AU e, destiné à une mixité entre des équipements publics et collectifs dans divers domaines (scolaire,
social, sanitaire (maison de retraite... ), sportif, de loisirs et culturel) , aux services liés et de l'habitat.
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Notice explicative

Qa¡s_le.9Ec'ILqN l. Rappel :. L'article de lol sur les ótéments de paysage à protéger a été mls à jour (l'alinéa 7

de I'article Ll2&1 remplacé par I'artlcle Ll51-19 du code de l'urbanlsme).

SECTION I. NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTIL¡SATION DU SOL

2. Les calvaires symbolisés sur les documents graphques, protègés au tttre de l'article L 151-19 du
code de I'urbanisme, devront être conservés.

Dane I'ARTIGLE 1 AU I :
, < Vieux véhlcules dósaffectés " a été remplacé par < Epaves ou ventouses ').. Les exploitations agricoles ont été lnterdltes.
. < Entrepôtt commerciaux ¡¡ a été remplacé par aEntrepôts commcrciaux et

lndustriels t.
ARTICLE I AU 1 . OCCUPATIOIIS ET UTILISAT¡ONS DU SOL INTERD]TES

les dépôts de toutes natures, notamment de vieilles ferrailles, matériaux de démolition, déchets tels que
pneus usés, vieux chíffons, ordures, véhicules épaves ou ventouses.
les constructions et exploitations à usage agricole et chenils
les entrepôts commerciaux et industriels

Dans I'ARTICLE 1 AU 2:
. 1. Une préclslon à propos des constructlons est apporlée, conformément à

I'artlclc R151-20 du Code de l'Urbanlrme.
. 3. En lAUe, " le¡ ln¡tallatlonc,... " dolventåtre competlble¡ evoc les OAP
. 4.L'artêté préfectoral concernant lec ruchec a été mF à jour.

ARTICLE 1 AU 2. OCCUPATIOHS ET UTITISATIOIiIS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS

'l . En zone 1AU, les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opéralion
d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements
internes à la zone prévus par les Orientations d'Aménagement el de Programmation et le
règlement.

2. Les conslructions non mentionnées à I'article 1 AU 1, à condítion :

a) gu'elles fassent partie d'une opératíon comprenant au minimum 3 constructions. En

secteurs f AUa, lAUe el lAUt, les conlructions au coup par coup sont autorisées, à
condition que les équipements publics soient dimensionnés en conséquence.

b) qu'elles soient compatibles avec fa vocation des secteurs.

c) que la conception et la localisation de I'opération ne conduisent pas à des délaissés de
terrains inconstruclibles et que lbpération soit compatible avec le développement ultérieur
de la zone.

d) qu'en sous secteur lAUaí, elles ne nécessitent ni excavations, ni sous sol, et que les
pièces susceplibles d'accueillir des personnes el des biens soient situées au dessus de la

cote des plus hautes eaux.

3. En secteur lAU t, les constructions, installations et ouvrages, à condition qu'ils soient liés à la
mise en valeur du site touristique du Bambesch ou liés aux activités aéronautiques.
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Nofice explìcative

4. En secteur 1AUe, les installations, les constructions à usage d'habitation et d'annexes, de
services, d'équipements scolaires, sociaux, sanitaires, sportifs, de loisirs ou de cullure sous
condition d'être compatible avec les Orientations d'Aménagemenl et de Programmation.

5. Les ouvrages techniques privés, à condítion :

a) qu'ils soient liés au fonctionnement d'une construction admisel, ou qu'il s'agisse
d'antenne Cibie,

b) qu'ils accompagnent une conslruction admise et s¡tuée en zone 1AU,
c) el qu'íls ne soient pas implantés à I'avant de la façade sur rue des constructions

principales et de leurs annexes.

6. Le stationnernent d'une caravane sur un terrain, à condilion que celui ci accueille la
construction principale et que la caravane soit unique sur ce terrain

7. Les conslructions à usage d'artisanat et les ínstallations classées à condition :

a) qu'elles correspondent å des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants.

b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la
zone (bruíls, trép¡dat¡ons, odeurs...).

8. En secteurs 1AU el f AUa, lorsque I'unité foncière n'est pas prolongé en secteur Nj, les abris à
animaux, à condition :

- qu'ils ne constituent qu'une construction unique par unité foncière et
- qu'ils n'abritent pas d'animaux aulres, gue chevaux, volaílles, moutons, lapins, ou animaux

domestiques et
- que l'élevage de ces animaux soit exclusivemenl de type familial.

9. Les ruches, à condition qu'elles respectenl les dispositions de I'arrêté préfectoral n" 201'l-
DDPP 015 du 25 mars 2011, concernant les emplacements des ruches.

10. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à I'article 1AU 1 situées å moins de 35
mètres du périmètre du cimetière, à condition qu'elles ne comporlent pas de partie de
conslruction en sous-sol, el ne nécessitent pas le forage d'un puits dest¡né à I'alimenlation en
eau.

11. Les constructions d'habitation et d'activítés, à conditíon qu'elles soient ¡mplantées à plus de
30 mètres de la lisière des forêts soumises au régime forestier et des espaces boisés classés.

12. Les affouillements et exhaussements du sol, à condítion qu'ils soient nécessaires au
fonctionnement d'une occupation ou utilisation du sol admise dans les secteurs.

Dans l'4ET!G!EllU_!, !! - Accå¡:
. 2.<< le¡ chemlns de marchepled, lee plstes cyclablðs, les pistes de défense

de la forêt contrc I'incendle, lc¡ ¡cntþrs tourlrtlquor, le3 vo¡es expreas n
a álé rêmplacó par chomlna ruraux, chemins d'exploitatlon, eentiers
communaux, vlclnaur et touristiquee.

ARTICLE 1 AU 3. ACCES ET VOIRIE

ll - Accås
2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins ruraux, chemins
d'exploitation, sentiers communaux, vicinaux et touristiques.

t panneaux solaires, antennes TV.,.
AUP Lorraíne - P.L.U. DE BATTBIDERSTROFF -tlodtÍicatlon PLU -32 sur 45



Notice explícative

Dans I'AETICLEj!_AU-4,
l - Eau potable :

. 2.L'a¡râlÉ préfectoral concernant le règlement sanlta¡re a été mls à jour.
ll - 1. Eaux usées : L'arrêté lntermlnietérlel a été mls à jour. / 2. Eaux oluvlales : Le disposltll

à la parcelle est lmpocé.

ARTICLE 1 AU 4. DESSERTE PAR LES BESEAUX

| - Eau potable
2. Les forages ou captâges de sources privées ne sont pas autorisés à moins de 35m des limites
parcellaires des pétitionnaires (Bèglement Sanitaire Départemental- arrêté préfectoral n" 2OO4 '796
en date du 14 octobre 2004)

Il - Argainl¡¡emcnt

1. Eaux u¡ées
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au

réseau collectil d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante.

Dans le cas contra¡re, toute construction ou installation devra étre assainie par un dispositif conforme à
f'arrêté interministériel technique du 7 septembre 2009 modifié par arrêlé, du 7 mars 2012 relatif à
l'assainissement non collectif.

2. Eaux pluvlales
La gestion des eaux pluviales devra être réalisée au moyen d'équipements ou d'installations adéquats

sur le terrain.
Pour une opération d'aménagement d'ensemble, la gestion des eaux pluviales peut se faire à l'échelle

de l'opération.

Dans l'48rl9LE'!__¡lU-]Þ :
. A úlé mic à jour.

ABTICLE r AU 6 . IMPLANTAT¡ON DES COÍ{STRUCTIONS PAF RAPPOFT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIOUES.

1. La façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction, ne do¡t Pas
ôtre implantée à moins de 5 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique

exislantes, å modifier ou à créer. ll en est de même pour les ouvrages techniques privés admis.

Dan¡ |'AEIIQLEI!__¡[!I_Z :. ll I'aglt de falrc télérence à l'égout et non pa3 au faítage
. Pour tes ouvrager tochnlques, la règle de Hauteurl2 ect désormals

aPPl¡quós.

ARTICLE 1 AU 7 . IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIÍIIITES
SEPARATIVES

1. A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de

tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doít être au

moins égale à la moitié de la hauteur sous égout de toiture ou au bas de I'acrotère du bâtiment
projeté, sans pouvoir étre inférieure à 3 mètres.

Z. Les ouvrages techniques privés admis devront être implantés à une distance au moins égale à la
moitié de la hauteur hors tout de I'ouvrage, pale, mât, antennes, .. compris sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres, la hauteur étant calculée à compter du terrain naturel avant tout
remaniement.

3. Cet ar.ticle ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des

services publics ou concourant aux missions des services publics.
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Dans les ARTICLES I AU 8. I AU 9 et I AU 10:
. Ont été mis à iour.

ARTICLE f AU s.IMPLANTAIION DES GONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE iIEME PROPRIETE.

1. Sur une même propriété, les constructions à usage d'habitation non cont¡gués doivent être au
moins distantes de 3 mètres.

ARTICLE 1 AU 9. EMPRISE AU SQt

1. L'emprise au sol totale maximale des constructions à édifier sur un même terrain est lixêe à 5O%
de la surface de I'unité foncière.

ARTICLE 1 AU 10. HAUTEUR MAXIMUil DES CONSTRUCTIONS

1. En secteurs 1AU et 1AU a, la hauteur maximale de la construction projetée, mesurée du tenain
naturel avant tout remaniement, est fixée à 6 mètres à l'égout de la toiture (avec possibilité
d'aménager un niveau sous combles) ou au bas de I'acrotère.

La hauteur maximale des éguipements publics ou collectifs, mesurée du terrain naturel avant tout
remaniement à l'égout de la toiture ou au bas de l'acrotère, est fixée à 9 mètres.

2. En secteur lAU e, la hauteur maximale de la construction projetée, mesurée du terrain neturel
avant tout reman¡ement à l'égout de la toiture ou au bas de I'acrotère est fixée à 9 mètres.

7. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur se calcule à partir du point haut au droÍt de la
construction.

Dans I'ABllCtEl-¡llJfl:. Les toiluros terrasse¡ sont autorlsécs.. Lec clôtures cn l¡mltc sóparatlve sont ¡lmltécs à 2m.. La haulcur des murcts a óté augmentéc pour lntógrcr þs coffrcts.
. Un nuanclcr ost mls cn placc pour les façades.

ARTICLE 1 AU 1I .ASPECT EXTERIEUR

2. Les to¡tures inclinées monopan ou plus des constructions principales seront en tuiles ou imítation
tuiles, de couleur rouge à brune. Les toitures terrasses sont autorisées.

5. En secteurs 'lAU et 1AU a:

les clôtures sur rue, d'une hauteur de 1,50 mètres maximum, doivent étre constituées soít par des
haies víves, soit par des grilles, ou tout autre dispositif à claire-voie compodant ou non un mur bahut
de 1 mètre maximum de hauteur et éventuellement doublés d'une haie vive.
l'implantation des clôtures doit permettre l'aménagement de deux emplacements non clos sur la
parcelle.
aux embranchements des voies, la hauteur des haies et murets ne pourÍa excêder 0, 75 mètres au
dessus du T.N., sur une longueur de 10 mèlres comptés de part et d'autre de I'emprise des
chaussées desdites voies.
Les clôtures en limite séparative sont limitées à 2 mètres de hauteur maximum.

6. Les couleurs des façades des constructions devront respecter le nuancier communal.
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Dans l'ABrlGtEj_AU1å:
. ( surfaces hors æuvre nettee > a été remplacé par n surfaceg de

Plancher n
. Le polnt 3 sur I'obligatlon de réali¡er des alre¡ de staüonnement a été mis

à jour.
. La dernlòre phraee sur les dlsposltlons générales a été supprlmée.

ARTICLE 1 AU 12. STATIONiIEMENT

2. Les surfaces de référence sont des sulaces de plancher.
La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est anondie à l'unité supérieure.

3. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de
réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les
places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat,
soit de I'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement ex¡stant ou
en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant
ou en cours de réalisation.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long
terme ou d'un parc privé de stationnement au titre des obligations visées à I'alinéa précédent, elle
ne peut être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Si les travaux ou construction ne sont pas soumis à I'obtention d'une autorisation prévue à I'article
L421 .1 ,les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires
de stationnement s'appliquent.

ZONE 2 AU

D¡n¡ |'ÂB!!C!E2Allå:
. Polnt 2. La note en bas de page préclæ que I'exlcnslon c¡t llmllúc à 2O/o dc

I'emprlsc ¡u sol et de la aurlacc de plancher lnlllale¡ de la conetructlon

ARTICIE 2AU 2 - OCCUPATIOT{S ET UTILFANONS DES SOLS ADMISES SOUS COT{DITION

2. La réfectíon, l'adaptation et I'extension mesurée2 des construclions existantes, sans
changement de destinatíon.

Rappel 1 en pied de page : ( extens¡on unique et limitée à2O/" de I'emprise au solet de la surface
de plancher initiales de la construclion "

IV. D¡SPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

ZONE A
Dans la SECTION l. Rappel :

. Lc polnt rur < lee lnrtallatlon3 et travaux dlvers a étó rupprlmó.

. L'artlcle ¡ur le¡ coupos ¡ ótó mis à jour (L-130 rsmplacé par Ll13-1 et ¡ulvants du
codo d.l'urbrnlrmr). L'artlclc ¡ur les ólément¡ de paycage à protéger a óté mls à jour (l'allnóa 7 de
l'artlclc L123-1 remplacé par l'añlcle Ll51-19 du code de l'urbanlsme),

2 extensíon unique et limitée à20Vo de I'emprise au sol et de la surface de plancher initiales de la construction
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Notice explicative

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UT¡LISATION DU SOL

- Raopel
2. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation prêalable au titre des ITD dans les
espaces boisés protégés au titre de I'article L1 13-1 et suivants du code de l'urbanisme, et figurant aux
plans graphiques.

3. Les calvaires symbolisés sur les documents graphiques, protégés au titre de l'article L151-19 du
code de I'urbanisme, devront être conservés.

Dan¡I,ARTICLEAl:
. a Vieux véhlcules d\ásaffectés r¡ a óté remplacé par " Epavea ou venlouscs D.

ARTICLE A 1 . OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDTTES

les dépôts de toutes natures, notamment de vieílles ferrailles, matériaux de démolition, déchets tels
que pneus usés, vieux chiffons, ordures, véhicules épaves ou ventouses.

Dan¡ I'AEfleLE-Ä i?:
. Dans I'alinéa O, la notion d'exploítation agr¡cole " préscntc p a ótó retlróe.
. Ltrrêté préfectoral concemant le¡ coulolr¡ de brult a ótó mls å jour. (L'arrðtó

préfectoral s n"99-2 - DDEÆR du 29 julllet 1999,, a ótó rcmplacó pat celul du 27
lâvile¡ 2O14.r'

ABNCLE A 2. OCCUPATIONS ET UTILISATIOI{S DES SOLS AOMISES SOUS COND¡TION

3. Les ac.tivÍtés d'artisanat, de services, de commerces ou de tourisme, à condÍtion qu'elles soient
complémentaires à une exploitation agricole.

10. Les constructions admises situées dans les couloirs de bruit figurant sur les plans de zonage et
mentionnées dans I'arrêté préfectoral du 27 iévrier 2O14, relalil à I'isolement acoustique des båtiments
affectés par le bruit, à condition quþlles respectent les dispositions de cet ar¡ëaê.

12. Les forages dans la mesure où ils ne font courir aucun risque à l'environnement.

Dan¡ I' ARTICLE A 3 - ll -Accè¡ :

' 3. Le paragraphe ¡ur lec accås hors aggtomóratlon a óté modiflé.

3. La création d'accès individuels nouveaux est interdite hors agglomération sur les routes
départementale. Cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux parcelles
d'exploitation.
Concernant les accès admis hors agglomération sur les RD, ils pourront faire I'objet de
restrictions ellou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation
du domaine public.
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Dans l'¿BTlgLE_Ä_4 - | - Eau potable :. 2. L'arrêté préfectoral sur le règlement sanltalre a été r{outé.

ll - Ae¡alnlssement :. l. Eaux usées : L'arrêté lntermlnl¡térlel a été mls à iour.. 2. Les eaux pluvlales seront gérées sur I'unité foncière.

ARTICLE A ¡T. DESSERTE PAR LES RESEAUX

Les réseaux d'eaux, d'assainissement, d'électricité devront avoír des caractéristiques suffisantes
pour répondre aux besoins des construc{ions susceptibles d'être desservies par des réseaux.

I - Eau potable
1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau

potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution,
soit dans les conditions fixées par le Règlement Sanitaire Départemental- arrêté préfectoral n"
2OO4 - 796 en date du 14 oclobre 2004)

ll - Araainl¡¡ement

1. Eaux usócs
Toute construct¡on ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au
réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante.

Dans le cas conlraire, toute construct¡on ou installation devra être assainie par un dispositíf conforme à
l'arrêté interministériel technique du 7 septembre 2009 modifié par arrêté du 7 mars 2012 relalif à
I'assainissement non collectíf.

2. Eaux pluvlale¡
La gestion des eaux pluviales devra être réalisée au moyen d'équipements ou d'installations adéquats
sur le terrain.

Dans I'ABfþ!l_1!_.¡Q:
. < RN3 ¡> a ólé rcmplacé paÍ ( RD 603 ,r.
. L'article sur tes ólómcnt¡ de payeagc à protéger a été mls à iour (L111-1-{ rumplacé

par les artlcle¡ Ll11€, L111-7 et Ll11-10 du Code de l'Urbanisme).

ARTTCLE A 6 - |M.PLANTAT|ON DES CONSTRUCTTOilS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIOUES.

2. Les constructions ou installatíons doivent être implantées au-delå des marges de recul indiquées ci-
après :

- RD603 et RD 910 : 75 mètres de parl et d'autre de I'axe de la voie.

Cet article s'applique aux conslruclions et installations visées aux art¡cles L111-6, L111-7 et
L1 1 1-10 du Code de I'Urbanisme.

Dans I'ARTICLE A 7:. La hauteur falt référence à l'ógout et non pas au faÎtage.

ARTICLE A T.IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée
horizontalement de tout point de ce båtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus
rapproché, doit étre au moins égale à la moitié de la hauteur à l'égout de toiture du bât¡ment
projeté, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres,
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Dans I'ARTIGLE A 10 :
. < Constructlons annexes " a été remplacé par ( Constructlons anncxes à la

constructlon d'habitation >.

ARTICLE A !0 - HAUTEUR MAXIMUñ'IOES COiISTRUCTIOIT¡S

2. Pour les constructions annexes à la construction d'habitation non accolées ou non intégrées au
bâtiment principal, la hauteur maximale hors tout de la construction projetée, calculée à padir du
terrain naturel, est fixée à 4,50 mètres.

5. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur se calcule à partir du point haut au droit de la
construction.

Dan¡ I'ARTICLE A 13 :
. L'article sur le3 éléments protégée a été ml¡ à jour.

AßUELE A 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTAÍONS - ESPACES BOISES CLASSES

2. Lazone comporte les éléments protégés au titre de l'aûicle L 151-19 du code de l'urbanisme, et
symbolisés par un graphisme spécifique sur les plans graphiques. Tous travaux ayant pour etfet de
détruire ou de modifier un élément identifié par le PLU en application de l'article L151-1 9 doivent faire
f'objet d'une autorisation préalable en application de I'arlicle R421-28 e) du code de I'urbanisme
(permis de démolir) et des articles R421-17 d) el R42'l-23 h) du code de I'urbanisme (déclaration
préalable)

Les coupes dþntretien courant ne sont pas soumíses à autorisation préalable.
L'abattage et fa coupe des éléments boisés sains est interd¡t, sauf pour des raisons de sécurité
(éléments dangereux) ou pour des prqiets présentant un intérêt public ou général. En dehors de ces
deux cas, tout abattage et coupe d'éléments boisés sera suiví de nouvelles plantations.

V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZOXES I{ATURELLES ET FORESTIERES

ZONE N

Danr la-9E9flol!*L-Bepæl :
. L'articlc a été mlc à jour.

gEeï-þ_t{ I - NATURE pE L',OCC _T!ON EIOE l.tU_TlLlSAnO_r{ D,U SOt

- Rapoel
2. Les coupes et abattages d'arbres sont soum¡s à autorisation dans les espaces boisés classés et

les espaces boisés protégés au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanísme, figurant aux plans
graphiques.

Dan¡I'AFTIGLENl:
. < Vbux vóhlculcs dEsaffacté¡ r ¡ été remplacé par < Epaves ou ventouaes ".

ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISAilOilS DU SOL INTERDITES
'l . Toutes les occupetions et utilísations du sol, à I'exception de celles de l'article N 2.
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Notice explicative

Les dépóts de toutes natures, notamment de vieilles ferrailles, matériaux de démolition, déchets tels que

pneus usés, vieux chiffons, ordures, véhicules épaves ou ventouses.

DansliARTlGLE N2:. L'arrêté prélectoral concernant les coulolrs de brult a été mir à jour.
. L'arrêté préfectoral concernant les ruchec a óté mls à jour.

ARTICLE N 2. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS AOMISES SOUS COilDITIO¡I

2. La reconstruction des constructions d'habitation sinistrées, à condition de respecter les conditions

mentionnées à I'arlicle L1 1 1-15 et L1 1 1-23 du code de l'urbanisme.

5. Les constructions admises situées dans les couloirs de bruit figurant sur les plans de zonage et

mentíonnées dans l'arrêté préfectoral du 27 février 2Q14, ¡elalil à I'isolement acoustique des bâtiments

affeclés par le bruit, à condition qu'elles respectent les dispositions de cet arrêlê.

10. Les ruches, à condition qu'elles respectent les dispositions de l'arrêté préfectoral n" 201 1-DDPP

015 du 25 mars 201 1, concernant les emplacements des ruches'

12. Les forages dans la mesure où ils ne font courir aucun risque à I'environnement.

Dans l'lRïiÇll_ñl¡Q:
' Le paragraphe sur le8 accås nouveaux ¡ óté modlfló-

ARTICLE il 3. ACCES ET VOIRIE

Test ae€åe neev€es h€re agglemérat¡En Ëur lee restee dépsrtemenþlee eg netiendse devra ôtre
. La création d'un accès pour le secteur Nl

devra être détinie en accord avec les Services du Gonseíl Général, seul un accès unique étant

autorisé.
Les accès individuels nouveaux sont interdits hors agglomération sur les RD. Cette prescription

ne concerne pas les accès agricoles aux parcelles d'exploitation.

Dans l'åR'llQLE-N-4
| - Eau potabb :

. 2.L'a¡¡âté intermlnlstériel our le règlement tanltalre a été rajouté.

ll - Assalnlssement:. l. Eaux ucóet : L'arrêtó lnterminlrtérlel a óté mlc à iour.. 2. Les gêUI BIUV!E!ea reront góréet tur I'unlté fonclèrc.

ARTICLE il 4. DESSERTE PAR LES RESEAUX

l - Eau ootablc
1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être al¡mentée en eau

potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution,

soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental (arrêté préfectoral n" 2004
- 796 en date du 14 octobre 2OO4) par captage, forage ou puits particulier préalablement

autorisés.
ll - A¡salnlg¡ement

l. Eaux usóc¡
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au

réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante.
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Notice explicative

Dans le cas contraires, toute construct¡on ou installation devra être assainie par un dispositif conforme
à I'arrêté interministériel technique du 7 septembre 2009 modifié par arrêté du 7 mars 2012 relatil à

l'assain issement non collectif .

2. Eaux pluvlales
Le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés
permettant la gestion des eaux pluviales.

Dan¡ I'ARTICLE N 6:
. < RN3 > a été remplacó par < RD 603 D.

ARTICLE II 6. IMPLAilTANON DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISE$
PUBLTOUES.

2. Les constructions ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul indiquées ci-
après :

- RD 603 et RD 910 : 75 mètres de part et d'autre de I'axe de la voie.
Cet art¡cle s'applígue aux constructions et installations visées aux articles L1 'l 1-6, L111-7 et L1 11-10 du
Code de l'Urbanísme.

DanrI'ARTIGLE il9:
. La suface autorl¡ée en NL a ólé.ügmenlÓa.(lÛm2 au lieu de 20m2)

ARTICLE iI9 - EIIPRISE AU SOL

2. En secteur NL, l'emprise au sol totale maximale de la construction admise est fÍxée à 70m2 pour

chaque secteur.

Dans I'ARTICLE l{ 10:
. En ltll, la hauleur n'a pa. dc réglementat¡on.

ARTICLE N 10. HAUTEUR MAXIiIUM DES COI{STRUCTIONS

3. Pas de prescription pour le secteur NL.

5. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur se calcule à part¡r du point haut au droit de la
construction.

Dans I'ARTIGLE N:12:
. La dernlère phrare ¡ur lc¡ dlrposlüone gênéralct a été rupprlmée.

ARTICLE N 12. STATIONNEMEIIT

'l . En secteur NL, le slatíonnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et

utilisatíons du sol doivent être assurés en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement
réservées à cet effet doivent être suffisantes pour accueillir le stationnement des visiteurs et du trafic
lié à l'activ¡té.

^, Ve¡r d¡eBeeitie

D¡ns I'AEMLE_Njj!:. L'eillclc cur lc¡ ólóment¡ protógós a été mls à lour.

I dans les zones non raccordables, si les réseaux ne sont pas établis ou s'ils n'aboutissent pas à un dispositifde
traitement collectif
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Notíce expllcative

ARNCLE f{ 13. ESPACES LIBRES ET PLANTATIOIIS. ESPACES BOISES CLASSES

3. La zone comporte les éléments protégés au titre de l'afticle L 151-19 du code de I'urbanisme, et

symbolisés par un graphisme spécifique sur les plans graphiques. Tous travaux ayant pour effet de

détruire ou de modifier un élément ¡dentifié par le PLU en application de I'article L151-19 doivent faire

l'objet d'une autorisation préalable en application de I'article R421-28 e) du code de I'urbanisme
(peimis de démolir) et des articles R421-17 dl et R421-23 h) du code de I'urbanisme (déclaration

préalable)

Les coupes d'entretien courant ne sont pas soumises à autorisation préalable.

L'abattage et la coupe des éléments boisés sains est interdit sauf pour des raisons de sécurité
(éléments dangereux) ou pour des projets présentant un intérêt public ou général. En dehors de ces

deux cas, tout abattage et coupe d'éléments boisés sera suivi de nouvelles plantations.
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Notfce etçtlcotlve

2.5. Ml¡c Ò lour de¡ ¡crvltudc¡

N

þ:: o
Cormrl¡l..a t^Fq8noff

t

t

Les servitudes d'utilité publique de BAMBIDERSTROFF ont étó mises à iour :

- Servltude radloólectrique contre les obetacles
Servltude ASl - Pórlmètre de protection de captage d'eau potable (.anêté du I aoÛt 2016 et
arrêté du 10 mare2A17l
- Servltudes prenant on compte la maltrise des risques autour des canalisations de matières

dangereuses, instituées parl'arrêlâ préfectoraldu 21 octobre 2016.

Sur le territolre de Barnbiderstroff, un ouvrage traverso la commune et la dlstance de part et
d'autre de la canalisation déflniseant les limites des zones concernées par les servitudes d'utilité
publique est do 27O m.
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Notice expticatìve

Scrvitudæ d'utilitá publlquc aúour dcs cånalisations dc trâßporl dc matiåræ dangcreuos
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Notìce explicative

. Pér¡méEe daplotast on fapproché

P&imèae d6 prol6Eio¡ éloignó

a Fúag€

Fédnètre dc protcc{loa
del cqltager d'ceu ¡rotable
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Notice explicotive

Liste des servítudes d'utilité publíque mises à jour

MODIFICATION DU PLU

TABLEAU DES SERVITUDES D,UTIUTÉ PUBLIOUE AFFECTANT L'OCCUPATION DU SOL

CODE NOM OFFICIEL TEXTES LÉGISLATIFS ACTE LIT\¡STTUANT SEBVICE RESPONSABLE

Bora tsolol
:ølmt lorsstlsr

Ckcula¡re lnlérmin¡sls¡Ble n" Zt04 du lsr ao0l l9//
Ailide 72 dsl¡ loì ¡'2001-8o2 d! s iulllet 2001.

Dése't n' 2003-533 du 20 iu¡n 2003

tfl ôl dcElndo do uÈalft ñJl BUlt
rgeîa dr Md
¡, blMrdP¡i¡hànt
tr000 Mm

Can¡-llfl) Seru¡tudæ prsnanl on comptô Ia
rnaflriro d6 drquæ auloû dú
Ean¡lhalion! do mallòrs dang6r6uraú

Ad¡cl6 L555-l 61 8555-30 b) du @d6 de l'øvirdnmsnl Ntüë ptêtacloral ü 2t oclobrs 20 I 6

Þrmill Ð æmple la má¡lr¡s dss isques
Ðlour d6canalsal¡ons de |trslott ds

0æ ¡alurd exislinlæ, oxplailé€6 pa
GRTGa

6Rl6Âr - ni*.o lr3¡rpon'I¿glor lffiÞgf
14, Oo¡l Slc C¡tà.d¡ê
t&2 iA¡CY C.dêr

Àsl
dê périmèlro ds þ.ol*liø d6 øux
polabl6

l€ Code de la Salé Publque sl ¡olilñdl þs 4usL
1321 -1 à tA d R. 1321-l à 42
ie Code de l'E¡r,l¡ønærl sì nolmhml l€s aficlæ L2l4'
là6,L 215'l3elR.2l+53

turAóFéfocloral d! s æüt ?o¡6 tsddl

llnslawãion dôs fró.imè[ss da proloclio¡

turô16 p.él€clorgl du l0 mats 2ol7
mdìlidt l'drólå prélsldâl du I a$l
ml6

Àf6a ¡UGloilh e Sú 6nnd El

ffi@\kúadffii

bllr. . 5¡l0OO fl¡n6t

EL7 Srryiluds d'allgnsmcnt Ed¡l du 16.tzl6o7 cdf¡må par C6sdl du Roi d!27.217e
lú.(8êt pat lai ù 22161ø9. t€Ðri! pat ødê de wirie rdl¡èr€)
Jtuel du zollatæ IFN). Déq€t du 25ll 0ß8 mdfió pa
té@61 du 613/61 IFD).
ùós€t du | ,#lYô,í {Vci6 l:@u¡ahsl

Plan dã¡g¡mrl dela RD 74.

P-K 32,U1 â 33,317

:orlll 6énóñl d. l¡ ,libarlê
J,¡.1 d. flulOt :Mofi
l¡ rúr óa l¡ &..
írrÍ rÂüu¡uÊMorf

hydrGa.öuril ltquldo. ou liquét¡ó.
tou! prællon r€lal¡væ à la
rcn.l'wllon ol à llxploltrl¡o¡ da
ÐiÞ.¡lE d'l¡lórât oónóöl

Articls 11 dol¡ lû n" 58 3J6d.,29 rat958 ardu de@i n'
59-ô15 du t 6,05/1 959 Ê¡3 pour lhpd¡calim dudl -lkle I 1

Cirdla¡re BSEI al d.¡àfá du 4ßfzoaBmdüót h 2ïllzlzItlo
fdilivo au¡ cã¡albðlims do |tdÐorl ds ñal¡êt6
dang€rous Dósol 'l 24 t du 05i/l 0/¿0 I L Ar¿lá du

l5n2f¿ß12 ùÊÆJel 615 du 024çæ12

lécretdu 6jui¡r t969 rddil il pFdne de

a Ratl¡¡die Ldrðrs Obdhof$-
Jdm@d

ilñ du PlFl¡n.lUHUBoEfl
kr! d.¡plüth tu têilñilr ¡dd
67410 rcXAWU

ds crnrlisðl¡onr då lÞnlporl ds gd
Anido 12 modil¡é {ld 15611906}.

Alidg 298 (lr¡ de li¡t c e8 At l3ø llSzst.

úêcJøt du 2311164. Dècre¡ du 15/,0,/85-
2itcul?,re et úâlé du 4Ì31¿fl{J6 ûoditiê ls 20112t2010

lcrãlisations de maliètss dñgsds*). Dóqel n"ã)t1'
l24t dtOSllOl2Oll

Cdel¡sal¡oh DN6ûl-2008€ACtrNGE
SAINf AI/OLD. PMS U}

Gfl @- R4-or nfiÈ8
tf!E. dcrploffid d. shrbor.t
lmhpèrc

t4 Ssrylluder rsl¡tlvg å l'ól€bll¡sament Arl¡cl€ 12 mdil¡é {lo¡ ú IsßltSffi).
Añ, 2rs8 ld de lindæs du 13øtg2l
Añ 35 de la lo¡ du 8/,Ut9t6 md¡liée- Décrsls du 5/lO[ 9õ7
êl t1l6ng7î.
Citculatue dtr 24 l&i I g7O'

Arólá inlm¡¡islår¡ol du lZ5l2001.
Arl. R4534-107 €l siv@ls d! CodB du lravail

Rê6eau 20 KV. :GO-*.vl6Mâ.lmlf,È,

^taM 
ln¡ón¡Íþ14È¡u¡

t¡¿i I'tìlÍtt kõqq * 8Iû
ttoSd Mm6iY-r:9uÉlz edr

t4
d* crmll¡ållonô éatrulqus M, 298 ld de lndc6 du , 3¡lll 92ó

Arl, 35 de lalcû du 6/4/1846 nodliéè Dåc.et6 du6ltûllg67
et 111611970.

'h 
ülalt e dv 21161 t97o. At¡ èlè ..ñlq rafüâlâtiel Ûn l7 ßl2OOl

qrl 8,t534-107e|s¡vills du Cod€ du lrdail.

Ljqæ 6Íl KV d€ vEHNbJot L.
LANDROFF Piquage VIAUD

isof-Po9PU.ccl
m-larFt El.ddd¡¿ Ed, 6lul
M 3m7-¡ d. d. ì/brrll¡ly
ffi VIUEßtHÂ¡{fl C.d.r
Gu, 9c, autd-do¡ da loürl
llE<fT L.rFh. 12 ru. ds Hur6
tt0r0 MEn2

Pt2 Sôwlludor do Fûloclloî contra lr!
þb!l,aclor

An¡d6 L54 ã L 5&1 €t R 21 ä H 26itJ Code d¿s PTI 0d n'
go-'w duo?oTll9g0tdaíw å lbtgdisat¡on du swioe
Public dê l¿ PÍ, nodlll âe pat tq du 26n7ll8g6l
Décr€t n" 90-t2t3 du 2gh2l90rdâlll ü cahiq d6 áagffi
de F.Í

Désel il l4rl O/2Ol 3 lxil¡ t€liloua 63
zohs sl dæ Éøvilud€s d€6 paotecliüa
eo¡lre 16 obsladG ¿pdlcablG sur fg
parcoúrs dr¡ ldscsau helzien Sauhy Føt
Lwa¡¡a/Lildelang KarÐ6|¡asæ

*ffi lGþdú¿ð d.r ñá6u dhldrudu(
È dÉ rtlèñ6 d'lnforilãrion Mêu €S r'¡O00t
9t0/û4 MæÍEDEX 1

Flì¡
Eommunlcallonr lólóphoniqu6s ol
lóldgnpñlqm¡

Arlicl€ L45-f à L 48 ot L 53 du codo d6Ê P[ (loi n" 9ffi9
du 26,/07,/1 9S6 de Fóglffi fflal¡on dss lélácmhu¡icaliøsl
Arl¡clê O 406 ol Ð 4'11 du Code de6 Pæl€8 €t
Téléommun¡califr8, Atllde Ræ.55 å R20'82 du code des
P06l68 at dæ @mñu¡ical¡on8 óloclloniques

Cåbl6'LF.N n" t6
MËfZ.SARBËgRUCK

onal{68,
Upi ilord'Eit/ pûl.nádd¿ntâllon Gt ton.ld
t ruaroll4
ðp88&
ut¡to arrotl C.d.r I
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