
COMMUNE DE CREHANGE 

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME  

La procédure  

Qu’est-ce qu’un PLU? Contenu d’un PLU 

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

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

La  concertation du PLU 

Un PLU comprend : 

 Un rapport de présentation 

 Un projet d’aménagement et de déve-

loppement durable (PADD) 

 Un règlement écrit et un règlement 

graphique (zonage) 

 Des orientations d’aménagement et 

de programmation (OAP) 

 Des annexes 

Le PLU de Créhange a également fait l’ob-

jet d’une évaluation environnementale, 

tenue à votre disposition en Mairie. 
Les grandes étapes du PLU 

18/03/2010—Délibération de prescription du 
PLU par le Conseil municipal  

2012 / 2013—Réalisation du diagnostic territo-
rial et élaboration du PADD 

21/11/2013—Débat sur les orientations du 
PADD en Conseil Municipal 

2015 / 2016—Elaboration du règlement gra-
phique (zonage) et du règlement écrit 

1/06/2016—Débat complémentaire sur les 
orientations du PADD en Conseil Municipal 

27/03/2017—Transfert automatique de la com-
pétence « PLU » au DUF 

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

Mars / avril 2019— Débat complémentaire sur 
les orientations du PADD en Conseil Municipal 
et en Conseil Communautaire du DUF 

Juin 2019—Arrêt du PLU par le Conseil Commu-
nautaire du DUF * 

Eté 2019—Consultation des Personnes Pu-
bliques Associées (PPA) * 

Automne 2019—Enquête publique * 

Début 2020—Approbation PLU par le Conseil 
Communautaire du DUF * 

* Dates indicatives 

La délibération du conseil municipal du 18 
mars 2010 a également défini les modalités 
de concertation avec la population et les 
personnes intéressées :  

 une réunion publique,  

 une information par voie de presse,  

 un article dans le bulletin municipal  

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

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

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

concertation.plu.crehange@dufcc.com 

Les présents panneaux d’information re-
prennent les éléments essentiels présentés 
à la population, amendés par l’évaluation 
environnementale itérative. 
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Le diagnostic territorial 

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

démographiques, économiques, des équipements publics, du parc de logements, des espaces et réseaux 

publics, des éléments du patrimoine local). L’état initial de l’environnement de la Commune a également 

fait l’objet d’une étude approfondie (caractéristiques du milieu physique, du paysage, des données envi-

ronnementales, des risques et des aléas, ainsi que la morphologie urbaine et les éléments du bâti). Les 

éléments essentiels sont synthétisés sur la carte ci-après. 

Le diagnostic territorial et l’analyse de l’état initial de l’environnement, complétés par l’évaluation environ-

nementale ont mis en évidence les atouts, les contraintes du territoire communal de Créhange et par con-

séquence ses enjeux.  

Le diagnostic territorial et l’analyse de l’état initial de l’environnement sont intégrés dans le rapport de 

présentation du PLU qui justifie le projet urbain et le projet environnemental (PADD) de la Commune tout 

en expliquant les choix effectués, en s’appuyant sur une analyse de la consommation d’espaces naturels, 

agricoles et forestiers et des capacités de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis. 

L’évaluation environnementale réalisée en 2018 a permis de renforcer la compatibilité du projet de PLU 

avec les documents de norme supérieure et la prise en compte des grandes thématiques environnemen-

tales. 
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Le projet d’aménagement et de développement durables 

Au cœur du dossier de PLU, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) expose le pro-
jet d’urbanisme et définit: 

 les orientations générales de politique d’aménagement, d’urbanisme, de paysage, de protection des es-
paces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités éco-
logiques; 

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

Dans l’objectif de confirmer la Commune de Cré-

hange comme une ville dynamique qui valorise et 

protège son environnement, deux orientations ont 

été arrêtées : 

 AXE 1 : Renforcer l’attractivité et maîtriser 

le développement : 

- affirmer la vocation économique de la Commune 

- assurer une dynamique démographique 

- promouvoir un urbanisme durable 

- favoriser la mixité sociale et générationnelle 

- préserver la trame ancienne du bâti 

- prendre en compte les risques et les nuisances 

- favoriser d’autres modes de déplacement 

- requalifier certaines entrées de ville 

 AXE 2 : Valoriser le paysage et protéger l’en-

vironnement : 

- préserver les caractéristiques paysagères 

- préserver les caractéristiques du bâti local 

- préserver le patrimoine bâti et naturel 

- préserver la ressource en eau 

- valoriser la filière agricole 

- renforcer la présence et la qualité végétale en mi-

lieu urbain 

- préserver la trame verte et bleue 

- préserver les réservoirs de biodiversité 

- veiller à la cohérence et à l’intégrité des continui-

tés naturelles 

Scénario démographique retenu :  

Objectif de 4200 habitants en 2030 
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Les orientations d’aménagement et de programmation 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation 

(OAP) sont le principal outil des projets d’aménagement du 

PLU. Elles concernent essentiellement les zones d’extension 

urbaine. Elles doivent notamment prendre en compte la 

qualité des espaces dans lesquelles elles s’inscrivent et doi-

vent préciser les attendus en matière de qualité architectu-

rale, urbaine, paysagère et environnementale tant vis-à-vis 

des zones urbaines et des zones naturelles et / ou agricoles 

en continuité desquelles elles s’inscrivent (franges). 

 

Le PLU de Créhange contient 4 OAP : 

- 2 sur les secteurs d’extension dans la 
continuité à l’Est et à l’Ouest de la zone 
artisanale  

- 2 sur la zone non encore bâtie du lo-
tissement de l’Europe et sur le secteur 
d’extension au sud de la cité minière 
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Le règlement écrit et le document graphique réglementaire 

Le règlement délimite sur un ou des documents graphiques les zones urbaines (U), les zones à urbaniser 

(AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N), et fixe les règles générales d’urbani-

sation, d’aménagement et de construction à l’intérieur de chacune d’elles. La délimitation des zones et les 

règles applicables résultent directement des orientations générales d’urbanisme et d’aménagement défi-

nies dans le PADD. Ce règlement est directement opposable aux autorisations d’urbanisme. 

La zone urbaine (U) comprend des secteurs 

déjà bâtis et des secteurs où les équipe-

ments publics sont existants ou en cours de 

réalisation. Cinq zones U sont identifiées :  

 UA à vocation essentiellement résiden-

tielle dans le centre ancien,  

 UB correspondant au secteur mixte des 

cités minières 

 UC correspondant aux secteurs d’habi-

tat pavillonnaire plus récents  

 UX réservée aux activités artisanales 

 UE réservée aux équipements publics 

Deux zones à urbaniser (AU), non équi-

pées, sont identifiées : 

 1AUX réservée aux activités artisanales 

dans la continuité de la zone artisanale 

existante, vers l’Est et vers l’Ouest 

 2AU réservée à l’habitat dans le prolon-

gement de la cité minière, vers le Sud 

La zone naturelle (N) couvre les espaces 

naturels et forestiers à protéger en raison 

de la qualité et de leur intérêt paysager 

écologique et / ou environnemental. 

La zone agricole (A) recouvre les 2/3 du ter-

ritoire communal. Elle correspond aux sec-

teurs à protéger en raison de leur potentiel 

agronomique, biologique ou économique 

des terres agricoles. 

Le règlement identifie également les élé-

ments du patrimoine naturel et bâti à pro-

téger, ainsi que les zones à risques (PPRi,…)

Le règlement écrit définit notamment la destination des 

constructions admis ou non, ainsi que leur implantation, 

leur emprise, leur hauteur, leur aspect extérieur, le station-

nement des véhicules, les espaces libres et plantations,…. 
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L’évaluation environnementale 

L’évaluation environnementale constitue un document à part entière du PLU, qui évalue les incidences des 

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

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

mesures d’évolution, afin d’appréhender le territoire et intégrer au mieux les enjeux environnementaux.  

Par décision du 17 février 

2017, l’Autorité environne-

mentale, la Mission Régio-

nale d’Autorité environne-

mentale (MRAe) Grand-Est a 

décidé de soumettre à éva-

luation environnementale le 

projet d’élaboration du PLU 

de Créhange. Le rapport cor-

respondant est tenu à votre 

disposition en Mairie de Cré-

hange et sur le site internet 

du DUF (www.dufcc.com). 

 

Voici ci-contre la synthèse 

des effets des différentes 

pièces du PLU de Créhange 

amendé sur les grandes thé-

matiques environnemen-

tales. 


