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2. Les orientations retenues 

Ce chapitre explique de quelle manière les enseignements du diagnostic ont été 
pris en compte dans chacun des éléments du dossier de PLU. Le diagnostic a 
mis en évidence, tous domaines confondus, les caractéristiques de la commune, 
ses atouts, ses faiblesses et ses besoins.  
 
L’élaboration du Projet d’Aménagement de Développement Durables puis des 
orientations d’aménagement et de programmation et enfin la transcription 
réglementaire (le zonage et le règlement écrit) ont été élaborés dans le souci 
constant de respecter, de protéger, de valoriser l’identité et la diversité de la 
commune et de mettre en œuvre les réponses nécessaires à la prise en compte 
des besoins de la commune et de tous ses habitants. 
 
Le présent chapitre est organisé à partir des 7 orientations retenues dans le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables : 
 

– Axe 1 : Développer l’habitat Rossellois 

– Axe 2 : Assurer les conditions d’une dynamique économique 

– Axe 3 : Requalifier les friches minières 

– Axe 4 : Valoriser l’identité minière de la ville 

– Axe 5 : Développer les mobilités alternatives 

– Axe 6 : Préserver un cadre de vie de qualité 

– Axe 7 : Préserver l’environnement 

 
Pour chacun d'entre eux, il est fait : 

– dans le cadre violet, un rappel des éléments du diagnostic se rapportant à 
l'orientation retenue, 

– dans le cadre vert, l'explication des raisons qui ont conduit à retenir 
l'orientation  

– dans le cadre orange, les modalités de traduction du Projet d'Aménagement 
et de Développement Durables. Certaines prescriptions contribuent à la prise 

en compte de plusieurs objectifs du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables et ne sont développées qu'une seule fois. 
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AXE 1 : DEVELOPPER L’HABITAT ROSSELLOIS  

Rappel des éléments du diagnostic 

La commune de Petite Rosselle compte 2 867 logements en 2013 pour une 
population de 6 486 habitants.  
La population Rosselloise est caractérisée par une majorité de petits ménages, 
en corrélation avec un nombre de jeunes relativement faible et par 1/5e de ses 
habitants âgés de plus de 60 ans. Le vieillissement de la population est avancé. 
Le parc de logements de Petite-Rosselle est assez ancien ; plus de la moitié de 
ses logements ont été construits avant 1949.  
Plus de 62 % des logements de Petite-Rosselle sont de grande taille (5 pièces 
ou plus), ce qui s’explique par la part importante de la maison individuelle dans 
la typologie bâtie de la commune (67 %). Les caractéristiques de l’habitat sont 
en corrélation avec la taille des ménages de la commune qui demeure 
importante, même si elle tend à diminuer.  
L’offre locative représente 27 % du parc immobilier et le logement social est 
relativement important et correspond à 12,4 % des résidences principales de la 
commune. 

 
Du fait du desserrement des ménages et d’un vieillissement marqué de la 
population, les besoins en logements de la commune sont importants, pourtant 
l’offre résidentielle a peu progressé depuis une quarantaine d’années. 
 
Le besoin en logements s’évalue en fonction de deux paramètres : 

– pour répondre au desserrement des ménages (environ 13 logements à créer 
si la population stagne), 

– pour accueillir l’évolution souhaitée de la population. 

 

Orientations du PADD 

1. Développer l’offre résidentielle 

La commune souhaite produire environ 15 logements par an, afin de répondre 
au vieillissement de la population ainsi qu’à l’installation de futurs ménages, ce 
qui permettrait d’inverser le processus de perte démographique. 

 

2. Soutenir la rénovation du bâti ancien 

Une très large part des résidences principales ont été construites avant 1949. 
Ce parc comprend de fait une partie des cités minières, dont la rénovation et la 
modernisation est déjà largement engagée, mais doit se poursuivre, tout en 
respectant les caractéristiques spécifiques du bâti ancien (qu’il soit minier ou 
non). La valorisation des logements vacants s’inscrit également dans cet 
objectif, même si la commune ne peut intervenir qu’à la marge sur ce parc, les 
logements vacants n’étant pas propriété communale. 

 

3. Assurer une offre accessible à tous et un parcours résidentiel complet 
La typologie des logements présents sur la commune de Petite-Rosselle 
présente un type dominant de logements individuels de grande taille ne 
permettant pas de répondre à un parcours résidentiel complet qui pourrait 
permettre la diversification des populations ainsi que le renouvellement 
progressif du dynamisme démographique et social de la commune. 
C’est pour cette raison que la commune souhaite encourager la diversification 
des types de logements crées, et répondre ainsi à toutes les générations, à tous 
les types de besoins mais également de toutes les catégories sociales. 
 
Pour ce faire, la commune souhaite développer une offre variée en formes et 
types de logements : petit collectif, logement intermédiaire, maison individuelle, 
dans un souci constant d’intégration dans l’espace bâti et paysager environnant. 
Cette diversification de l’offre trouvera logiquement sa place dans les secteurs 
de développement de l’habitat, en particulier dans le secteur du Cœur de Ville, 
où la densité doit être privilégiée (proximité des équipements publics). 
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4. Optimiser le foncier disponible et maîtriser la consommation d’espace 

Afin l’objectif de limiter la consommation d’espace, la commune a fait le choix 
de densifier l’enveloppe urbaine en tirant profit des potentialités existantes : le 
tissu urbain communal offre encore des possibilités de développement de 
l’habitat à l’intérieur de l’enveloppe urbaine (dents creuses, maisons inhabitées). 
 
La maitrise de la consommation d’espace se traduit par les objectifs communaux 
suivants :  
- privilégier la requalification des friches,  
- prendre en compte le potentiel de renouvellement urbain,  
- définir des secteurs d’extension limités en superficie et localisés de façon 
cohérente par rapport à l’enveloppe urbanisée existante et par rapport au relief. 

 

5. Renforcer et valoriser les centralités 

Compte tenu de l’éclatement du tissu urbain, héritage de son passé minier, 
plusieurs lieux de centralité (proposant des espaces publics, mais aussi des 
équipements de proximité) constituent déjà, ou pourront constituer à moyen 
terme, des réels relais entre les équipements de centre ville et les quartiers 
résidentiels. 
C’est pourquoi, ces lieux de centralité « relais » sont privilégiés pour y 
développer une mixité des formes urbaines (petits collectifs, habitat 
intermédiaire, notamment). 
 
6. Inscrire les nouvelles constructions en continuité du tissu bâti et limiter 
le mitage 
La commune ne dispose actuellement que de peu de réserves foncières. 
Situées au nord-est de la ville, à l’Est de la Rue de la Frontière, ces parcelles 
pourront favoriser un développement progressif de la commune. La logique est 
la même pour les secteurs d’extension (limités à l’ouest de la Ville), qui 
s’inscrivent dans le prolongement de l’urbanisation existante. 
 

La traduction réglementaire 

Développer l’offre résidentielle 
Les espaces urbanisés à dominante résidentielle font l’objet d’un classement en 
zone urbaine UA, UB, UC et UI dont les dispositions réglementaires autorisent 
de fait l’implantation de constructions d’habitat. Les règles de hauteur, de 
prospect et d’emprise au sol favorisent une utilisation optimale du foncier 
disponible dans ces zones, pour y renforcer l’offre de logements. 
De plus, une zone d’extension de l’habitat à court terme (1AU) d’une superficie 
d’environ 0.7 ha permet de compléter l’offre foncière à court terme. 
De plus, la ville s’inscrit dans le développement de l’habitat concentrée 
essentiellement sur le site « Cœur de Ville », situé dans l’enveloppe urbaine 
actuelle, classé en 1AUV, qui porte sur une superficie globale de près de 6 ha. 
Il doit faire l’objet d’une urbanisation progressive au travers d’une typologie bâtie 
permettant une offre de logements diversifiée.  
A plus long terme, un site localisé au nord-est de Petite Rosselle (Rue de la 
Frontière), d’une superficie globale de 1.44 ha, pourra être mobilisé par la ville, 
dans le même objectif de mixité des formes de logements. 
 
Plus globalement, le PLU prévoit plusieurs dispositions : 

– des zones urbaines dans lesquels les dispositions règlementaires permettent 
des constructions diversifiées y compris sur les limites séparatives, 

– la zone 1AUV doit permettre de relier les centralités de Rosselle Bas et Vieille 
Verrerie. Ce secteur admettra des constructions diversifiées, tels que de 
l’habitat individuel et des logements intermédiaires. 

– par rapport au PLU approuvé, les surfaces des zones à urbaniser ont été 
fortement réduites et vont garantir un développement économe en espace et 
cohérent par rapport aux besoins de la commune, 

 
Soutenir la rénovation du bâti ancien 
Les dispositions réglementaires des zones UA, UB et UC permettent les 
opérations de rénovation et de transformation, tout en organisant une intégration 
des volumes bâtis dans le tissu existant. 
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AXE 2 : ASSURER LES CONDITIONS D’UNE DYNAMIQUE ECONOMIQUE  

Rappel des éléments du diagnostic 
 
Petite-Rosselle a connu des périodes fastes en termes d’activité économique, 
puisqu’elle a vu son économie fleurir avec l’essor du bassin houlier et de 
l’exploitation minière. Suite au déclin et à la fermeture des mines amorcés au 
cours des années 1990, les difficultés rencontrées par le bassin houiller pour 
redynamiser son économie ont bien entendu également touché Petite Rosselle. 
 
Néanmoins, Petite-Rosselle dispose de nombreux emplois sur son territoire 
(935 emplois sur la commune en 2012), même s’ils sont majoritairement liés aux 
services publics. 
Les activités économiques de Petite-Rosselle sont réparties de façon inégale 
dans les différentes zones bâties. Certains quartiers (notamment d’habitat 
individuel ou les cités minières) sont quasiment exclusivement réservés à 
l’habitat. Alors que d’autres, comme la rue du Général de Gaulle ou la rue 
Principale sont particulièrement propices à une mixité des fonctions déjà 
présente et favorable au dynamisme local de la commune. 
 
D’autres activités, essentiellement artisanales, sont implantées dans la ville, 
dans la zone d’activités située à l’Est de la commune, rue du puits Gargan. 
 

Orientations du PADD 

Préserver et renforcer l’offre commerciale de proximité 
Les services de proximité, le commerce et l’artisanat doivent être conservés sur 
la commune afin d’assurer la création d’emplois et le développement local de 
Petite-Rosselle. 
Les élus ont souhaité laisser la possibilité à de futurs services, artisans ou 
commerces de proximité de s’implanter dans les zones à dominante d’habitat. 
L’objectif est de permettre la mixité des activités sans provoquer de gênes ou 
nuisances pour les résidents, ni de dysfonctionnement urbain. 
La commune entend valoriser ce potentiel économique et maintenir les 
commerces de proximité et les services en centre-ville, afin de se donner les 
moyens d’une nouvelle dynamique économique. 
  
Soutenir l’implantation de nouvelles activités 
La municipalité souhaite prendre en compte les besoins des activités, 
artisanales et industrielles notamment, dans leur fonctionnement actuel, mais 
aussi dans le cadre de projets d’évolution (stockage, nouveaux bâtiments…). 
Les activités compatibles avec la proximité de l’habitat doivent trouver une place 
au sein du tissu urbain et celles engendrant des nuisances doivent s’implanter 
dans la zone d’activités. 
L’installation de nouvelles entreprises au sein de la zone d’activités est 
envisagée. C’est dans cet objectif que la zone d’activités a été étendue le long 
de la rue du Puits Gargan.  
 
Développer l’offre touristique 
Pour le tourisme, autre volet du développement économique potentiel, deux 
leviers sont mobilisables : le premier porte sur le fonctionnement optimal du 
Musée les Mineurs Wendel, le deuxième devra permettre la valorisation du 
patrimoine minier de la commune (cités minières, anciens puits, bassin à 
schlamms…). 
La commune souhaite favoriser le développement des équipements 
muséographiques sur le site actuel, la valorisation de la vallée du Schaffbach 
ainsi que l’augmentation d’une offre d’hébergement ou de restauration, 
l’ensemble devant participer à un plus grand rayonnement de la commune. 
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La traduction réglementaire 

Préserver et renforcer l’offre commerciale de proximité 
La mixité des activités au sein des zones à dominante d’habitat est favorisée 
dans le règlement des zones UA, UB, UC, UI, 1AU et 1AUV, sous réserve que 
celles-ci soient compatibles avec le voisinage d’habitations. 
La mixité des usages au sein de la zone bâtie est donc possible et encouragée  
 
Soutenir l’implantation de nouvelles activités 
Comme vu précédemment, la mixité des fonctions (activités, habitat) est 
autorisée, voire même favorisée par le PLU. 
La vocation de la zone d’activités à l’Est de la commune est confirmée par le 
maintien en zone UX à vocation économique. Les dispositions règlementaires 
mises en œuvre sont volontairement peu contraignantes pour en pas freiner 
l’implantation économique. 
La limite de la zone d’activités a été agrandie pour permettre la pérennisation et 
le développement des entreprises actuelles ainsi que pour faciliter l’accueil de 
nouveaux établissements. 
 
Développer l’offre touristique 
Le plan de zonage prévoit une zone UM destinée au musée les Mineurs Wendel 
et à la valorisation du site. Le règlement permet le réinvestissement et la 
réhabilitation des bâtiments existants dans leurs volumes d’origine ainsi qu’une 
mixité des fonctions : l’hébergement hôtelier, le développement d’entreprises 
tout comme l’habitat sont possibles, sous réserve d’être situés dans l’emprise 
actuelle des bâtiments. En effet, l’extension de ces volumes est très encadrée, 
pour conserver la spécificité de ce type de bâti et préserver sa richesse 
patrimoniale. 
A travers son PLU, Petite Rosselle entend préserver son patrimoine 
architectural et urbain, vecteur d’attractivité touristique, via le classement des 
cités minières en zones UC. Ainsi, chacune des neuf cités minières dispose d’un 
règlement spécifique destiné à préserver ses caractéristiques particulières.  
De même, les zones naturelles sont préservées de l’urbanisation en les classant 
en zones N, où la constructibilité est encadrée et limitée (aménagement doux, 
projets en emplacement réservés, entretiens…). 
 

AXE 3 : REQUALIFIER LES FRICHES MINIERES  

Rappel des éléments du diagnostic 

L’histoire de Petite-Rosselle est liée à l’exploitation minière. On dénombre ainsi 
4 anciens sites miniers : 

– l’ensemble formée par le puits St Charles, le puits St Joseph et l’atelier 
central, aujourd’hui inexploité, 

– le carreau Wendel qui regroupe les activités du musée, seul une partie du 
site est valorisé, 

– le bassin Saint Charles qui contient des schlamms, 

– le terril Wendel, site laissé à l’abandon. 

Ces sites représentent environ 10 % de la superficie du territoire communal et 
constituent souvent des enclaves inexploitées ou abandonnées. 

 

Orientations du PADD 

Aménager le cœur de ville 
Le projet du Cœur de Ville a pour objectif de devenir un lieu de centralité pour 
la commune en reliant Rosselle-Haut à Rosselle-Bas. La Ville souhaite 
développer un projet cohérent sur l’ensemble du secteur, ne se limitant pas à 
l’ancien site minier, mais comprenant l’intégralité de la zone allant du collège au 
chemin du Taigen, jusqu’à la rue Saint Joseph.  
L’aménagement du Cœur de Ville s’inscrit dans une logique de mixité 
fonctionnelle, la commune souhaitant y autoriser de l’habitat, des commerces, 
ainsi que des services à la population, dans le prolongement des équipements 
publics situés autour du site de projet. Les déplacements alternatifs à la voiture 
doivent également être pris en compte dans ce secteur : transports en commun 
qui trouvera logiquement sa place dans la voirie structurante à réaliser, ainsi que 
déplacements doux (préservation des itinéraires cyclables existants et 
bouclages des itinéraires à venir). 
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Aménager le carreau Wendel dans le prolongement du musée 
Le Musée Les Mineurs Wendel participe à l’attractivité touristique de la 
commune. Il est donc important de pouvoir développer des dispositifs 
complémentaires au secteur pour valoriser au mieux le site touristique. 
 
Valoriser le terril Wendel et le bassin Saint Charles 
La commune souhaite tirer profit de ces anciens sites miniers, notamment grâce 
à l’implantation de panneaux solaires photovoltaïques. 
 

La traduction réglementaire 

Aménager le Cœur de Ville 
L’ensemble formé par le puits St Charles, le puits St Joseph et l’atelier central 
constitue un site de requalification urbaine. Il a été classé en zone 1AUV au PLU 
et fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 
traduisant des principes d’aménagement que la Ville souhaite voir mis en 
œuvre :  
- un axe principal, des voies de dessertes secondaires et internes, sans oublier 
- des cheminements doux,  
- mixité des formes urbaines,  
- création d’une trame verte et bleue, arborées pour assurer une continuité 
végétale vers la Vallée du Schafbach… 
Toutefois, ce secteur n’étant pas desservi par les réseaux en capacité suffisante 
pour l’ensemble de la zone, l’urbanisation est différée dans le temps, afin de 
permettre aux collectivités concernées de programmer les renforcements 
nécessaires (assainissement, voirie, eau, électricité). 
 
De plus, un secteur Ne, situé entre le chemin du Talgen et l’espace La 
Concorde, a été créé dans le but de permettre à la commune d’aménager des 
équipements sportifs, culturels, de loisirs et techniques, en complément du 
Cœur de Ville. 
 

Aménager le carreau Wendel dans le prolongement du musée 
Dans le zonage et le règlement, le secteur du musée est classé en zone UM 
permettant la réutilisation des bâtiments existants. Le règlement permet 
l’implantation, sur la zone, aussi bien d’activités économiques ou touristiques 
que de logements, sans évidemment nuire à la vocation muséographique du 
site. Seules quelques constructions nouvelles d’une superficie limitée à 50 m² 
sont autorisées sur le site. 
 
Valoriser le terril Wendel et le bassin Saint Charles 
Afin de valoriser ces deux sites, ils ont été classés en secteur Np au PLU 
admettant des installations photovoltaïques, tout en conservant leur vocation 
naturelle où le règlement limite l’emprise au sol des installations qui 
s’implanteront. 
 

 

AXE 4 : VALORISER L’IDENTITE MINIERE DE LA VILLE  

Rappel des éléments du diagnostic 

L’histoire de Petite-Rosselle est liée à l’exploitation minière, qui a été la 
principale activité économique de la commune du milieu du 19ème siècle à la fin 
du 20ème siècle. 
Petite-Rosselle a ainsi été profondément marquée par l’activité minière avec la 
présence de vestiges de l’extraction du charbon (chevalements, bâtiments 
d’exploitation…) ainsi que ces neuf cités minières.  
 
Les cités minières participent au patrimoine architectural, culturel et historique 
de Petite Rosselle et de la région houillère. 
Elles présentent des caractéristiques architecturales et organisationnelles 
spécifiques (nombreuses typologies bâties qui forment des entités urbaines 
différentes au sein de la ville). La diversité de l’habitat minier résulte d’une 
construction qui s’est étalée dans le temps et l’espace, et correspond à une 
évolution sociale et culturelle de la société minière. 
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Orientations du PADD 

Permettre l’évolution du bâti des cités minières tout en préservant ses 
caractéristiques identitaires 
Consciente de la richesse de son patrimoine urbain et de la nécessité de 
prendre en compte son évolution, la commune s’est fixé comme objectif de 
préserver son patrimoine minier. 
 
Le risque de vouloir conserver les cités minières intactes est de freiner les 
projets de réhabilitation du bâti minier. Les élus ont ainsi déterminé des règles 
permettant de conserver la morphologie urbaine des cités dans leur globalité. 
L’objectif est d’assurer un bon équilibre entre conservation du caractère 
patrimonial des cités minières et demandes légitimes de leurs habitants de faire 
évoluer ce bâti pour tenir compte des aspirations et contraintes d’aujourd’hui 
(isolation thermique, utilisation d’énergies renouvelables, rajout de petites 
constructions, place de la voiture…). 
 
Mettre en valeur les vestiges de l’activité minière 
La requalification des anciens sites miniers va s’effectuer à travers les projets 
du Cœur de Ville et du carreau Wendel. Par exemple, le chevalement du carreau 
Saint Charles doit être valorisé au travers d’actions portant sur l’entretien de ces 
installations, d’actions de communications pour mieux connaître ce patrimoine.  
 

La traduction réglementaire 

Permettre l’évolution du bâti des cités minières tout en préservant ses 
caractéristiques identitaires 
Les dispositions règlementaires applicables aux secteurs UC, correspondant 
aux cités minières, visent à préserver les caractéristiques typo-morphologiques 
du bâti existant : implantation par rapport aux voies, implantations par rapport 
aux limites séparatives, emprise au sol limitée des bâtiments, pentes des 
toitures, équilibre entre espace bâti et espaces libres sur les différentes 
parcelles, préservation des espaces publics … 
 

Mettre en valeur les vestiges de l’activité minière 
Comme vu précédemment, l’aménagement du Cœur de Ville (1AUV) et de la 
zone spécifique au Musée (UM) vont participer à la mise en valeur du passé 
minier de la commune. 
 

AXE 5 : DEVELOPPER LES MOBILITES ALTERNATIVES  

Rappel des éléments du diagnostic 

La commune de Petite Rosselle se trouve enclavée par l’Allemagne. L’autoroute 
A 42 reliant Strasbourg à Metz se situe à une dizaine de kilomètres de Petite 
Rosselle. La commune est traversée par un axe routier structurant : la RD 31. 
Petite-Rosselle est bien desservie par le réseau routier et donc facilement 
accessible. 
La voiture, comme c’est le cas ailleurs, est le mode de déplacement privilégié 
des usagers, environ 90 % de la population active Rosselloise utilise sa voiture 
pour aller travailler. 
 
La gare de Forbach se situe à environ 6 km de Petite-Rosselle, cette ligne relie 
Sarrebruck à Metz. La Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de 
France gère un réseau de bus. La ligne 1 traverse la commune environ 27 fois 
par jour et compte une vingtaine d’arrêt. Le Nord-Ouest de la commune (rue des 
Fleurs) reste mal desservi par le réseau de transport en commun. 
Un réseau de pistes cyclables, faisant partie du réseau de l’Est Mosellan et de 
la Sarre, traverse Petite-Rosselle.  
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Orientations du PADD 

Encourager l’usage des transports en commun 
Petite-Rosselle souhaite encourager les mobilités alternatives. Cet objectif doit 
être mené en concertation avec la communauté d’agglomération afin d’adapter 
l’offre en termes de points d’arrêt et d’horaires pour augmenter l’attractivité de 
la desserte et encourager les habitants à utiliser les transports en commun. 
 
Développer et sécuriser les cheminements alternatifs 
La commune s’est engagée dans une politique d’amélioration des pistes 
cyclables, en créant des liaisons, par exemple entre le puits Simon de Forbach 
et le carreau Wendel.  
 
Au travers de leur PLU, les élus souhaitent conserver, voire récréer les 
cheminements piétons autrefois utilisés par les habitants pour circuler dans 
Petite-Rosselle, notamment entre les puits et les cités minières. 
Il est également important pour la qualité de vie et la sécurité des habitants que 
les échanges de flux se fassent de manière sûre, entre les différents quartiers 
d’habitations, mais également autour du collège, des écoles et vers les 
équipements sportifs. 
 
Préserver les emprises des espaces « publics » 
La commune s’engage dans une démarche d’acquisition progressive des 
espaces ayant aujourd’hui un usage collectif, mais n’appartenant pas à la Ville. 
Il s’agit pour la collectivité de clarifier le statut de ces espaces et pérenniser leur 
usage actuel. 
 
Valoriser les cheminements à des fins touristiques 
Les sentiers pédestres à vocation touristique tendent à se développer sur la 
commune, notamment dans le cadre du « sentier de découverte du Charbon ». 
D’autres chemins permettent de relier les différents quartiers entre eux, mais la 
continuité de ces chemins, leur marquage ou leur lien avec les rues existantes 
ne sont pas toujours efficaces. Afin d’encourager leur utilisation et favoriser les 
liens inter-quartiers, la commune souhaite développer le maillage des 
cheminements doux. 
 

La traduction réglementaire 

Encourager l’usage des transports en commun 
Le règlement du PLU permet, dans toutes les zones urbaines et d’urbanisation 
future, les aménagements de voirie permettant le développement d’arrêts de 
bus. En outre, l’organisation interne du futur secteur « Cœur de Ville » (1AUV) 
doit permettre la desserte interne de la zone par les transports en commun. 
 
Développer et sécuriser les cheminements alternatifs 
Le règlement du PLU prévoit la possibilité de réaliser les voiries et 
infrastructures nécessaires à l’aménagement des déplacements doux, quel que 
soit le secteur inscrit en zone naturelle. 
 
De plus, le PLU de la commune prend soin, dans les orientations 
d’aménagements de veiller, à faciliter les circulations douces sur le territoire et 
les échanges entre les différents secteurs de la commune. 
 
Préserver les emprises des espaces « publics » 
Les dispositions réglementaires des différentes zones concernées permettent à 
la collectivité de finaliser les acquisitions foncières nécessaires à l’intégration 
progressive de ces espaces dans le domaine public. 
 
Valoriser les cheminements à des fins touristiques 
Les projets de liaisons douces entre les quartiers ou vers le Musée sont rendus 
possibles dans le règlement de toutes les zones (y compris en zone N). 
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AXE 6 : PRESERVER UN CADRE DE VIE DE QUALITE  

Rappel des éléments du diagnostic 

Certains terrains situés dans l’enveloppe urbaine présentent des pentes 
relativement fortes (rue du Plan incliné...). Par exemple, les constructions 
situées dans la rue du square Moutiers sur Boême sont par conséquent visibles 
depuis la rue du général De Gaulle (il n’est de même pour de nombreux autres 
cas). 
 
Le territoire de Petite-Rosselle est occupé par des espaces naturels et boisés, 
essentiellement dans les secteurs où le développement urbain n’était pas 
propice (topographie contraignante, zone inondable). 
De fait, ces espaces naturels forment aujourd’hui des lieux de promenade et de 
convivialité, comme par exemple la vallée du Schaffbach. 
 
La commune dispose également de secteurs de jardins répartis au sein du tissu 
bâti ou en accompagnement des habitations. 
Par rapport au cadre de vie, la commune souffre d’un manque d’espace public 
le long des axes de communication. L’enjeu est d’intégrer la place du piéton 
dans les aménagements futurs de la commune. 
 
Le territoire communal est concerné par le risque d’inondation de la Rosselle 
ainsi que par les risques miniers. 
 

Orientations du PADD 

Prendre en compte la topographie, conserver et valoriser les espaces 
boisés dans le tissu bâti 
La commune souhaite que les futures constructions tiennent compte de la 
topographie du terrain afin d’améliorer l’insertion des constructions dans la 
pente et de limiter l’impact de ces constructions dans le paysage communal. 
 

La commune de Petite-Rosselle est riche d’un cadre de vie encore préservé, les 
espaces naturels (espaces forestiers, ripisylve…) et non bâtis sont dotés de 
richesses naturelles et écologiques importantes que la commune souhaite 
valoriser. 
 
Développer les lieux de convivialité et de loisirs 
Des espaces naturels et de parcs urbains jouant un rôle de liaisons « vertes » 
viendront également contribuer aux liens écologiques au sein des zones 
urbaines, plus particulièrement au niveau du secteur « Cœur de ville », pour 
lequel une liaison verte est prévue, reliant les espaces boisés au sud à ceux de 
la Vallée du Schafbach. 
Participant à la convivialité et aux loisirs des habitants, les secteurs de jardins 
au sein de l’enveloppe urbaine sont préservés. 
 
Gérer la place de la voiture 
Le potentiel de renouvellement urbain, l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux 
secteurs, la réhabilitation de bâtiments anciens et le nombre important de voiture 
par ménage, laissent supposer un nombre de véhicules au sein de la commune 
qui pourrait encombrer encore davantage l’espace public. 
L’espace public étant restreint, il est nécessaire de limiter la place de la voiture 
dans l’espace public. C’est pourquoi la commune souhaite entend gérer le 
stationnement en zone urbaine. 
 
Valoriser et sécuriser les entrées de ville 
L’histoire de la commune est liée à son passé minier. La municipalité a donc 
travaillé à la valorisation de ses entrées de ville et lieux de passage principaux 
(place du marché, aménagement des giratoires…) grâce à la mise en scène de 
l’exploitation du charbon. 
 
Poursuivre le développement des nouvelles technologies 
Petite-Rosselle ne dispose actuellement que de peu de services quant aux 
technologies de l’information et de la communication. 
La commune souhaite bénéficier du haut débit et profiter des aménagements 
urbains pour permettre le développement des antennes de réseau de fibre 
optique et irriguer son territoire. 
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Prendre en compte les risques 
La commune respecte les dispositions liées au risque d’inondation (PPRI de la 
Rosselle) pour protéger les personnes et les biens. Les zones où l’aléa est fort 
sont à préserver de l’urbanisation. 
 
Elle a également intégré les autres risques dans la mise en œuvre du projet 
communal, en limitant fortement la constructibilité dans les secteurs les plus 
exposés. 
 

La traduction réglementaire 

Prendre en compte la topographie, conserver et valoriser les espaces 
boisés dans le tissu bâti 
Afin de faciliter l’insertion des constructions nouvelles ou du bâti rénové dans le 
tissu urbain, le PLU règlemente la hauteur des constructions dans chaque zone, 
prenant ainsi en compte les spécificités de chaque secteur. 
 
Les espaces naturels situés au sein du tissu bâti correspondent pour la plupart 
à des espaces de jardins, ils ont été inscrits en secteurs Nj au PLU, où la 
constructibilité est limitée, afin d’éviter une transformation progressive de ces 
espaces naturels en espaces habités. 
A l’écart de l’urbanisation et souvent sur des terrains où la topographie est 
marquée, les massifs forestiers et autres espaces naturels ont été classés en 
zone N, où la constructibilité est limitée et encadrée, des aménagements 
d’espaces de loisirs sont néanmoins autorisés. 
 
Développer les lieux de convivialité et de loisirs 
Les dispositions réglementaires des zones urbaines et d’urbanisation future 
permettent à la collectivité, ainsi qu’aux opérateurs privés qui le souhaitent, de 
développer des lieux d’échanges et de loisirs, tels qu’aires de jeux, espaces 
verts agrémentés de bancs et/ou petites installations de jeux. 
 

Gérer la place de la voiture 
Les dispositions règlementaires du PLU (article 12) imposent que les aires de 
stationnement des véhicules doivent être réalisées en dehors des voies et 
emprises publiques (aménagement des places de stationnement sur l’espace 
privatif) pour préserver les fonctionnalités de ces espaces publics. 
En zone urbaine, le règlement prévoit la création d’un nombre de places de 
stationnement à réaliser en fonction de la superficie du logement construit, qui 
tient compte de la typomorphologie de chaque quartier. 
 
Valoriser et sécuriser les entrées de ville 
Le règlement du PLU permet les aménagements d’entrée de ville, qu’il s’agisse 
d’entrée en milieu déjà bâti (zones U) ou milieu naturel (zones N). 
 
Poursuivre le développement des nouvelles technologies 
Les dispositions réglementaires permettent la mise en place de réseaux de 
communication numériques ou de systèmes de télécommunication.  
 
Prendre en compte les risques 
Les secteurs soumis au risque d’inondation sont identifiés par une trame 
spécifique sur le plan de zonage. 
A travers le plan de zonage et le règlement de son PLU, les élus ont souhaité 
préserver les secteurs soumis au risque d’inondation en les classant en zone 
naturelle, lorsque les zones n’étaient pas déjà urbanisées, ou en prescrivant une 
règlementation spécifique aux secteurs potentiellement inondables.  
 
Les aléas liés aux risques miniers sont pris en compte dans le PLU, puisque les 
anciens Puits sont classés en zone naturelle, où la constructibilité est fortement 
encadrée et limitée. 
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AXE 7 : PRESERVER L’ENVIRONNEMENT 

Rappel des éléments du diagnostic 

Petite-Rosselle appartient au bassin houiller lorrain.  
 
Un tiers du territoire communal est occupé par des espaces forestiers et environ 
10 % par des vestiges de l’activité minière, tels que le bassin à schlamms, le 
terril… 
Les cours d’eau (la Rosselle et le Schaffbach) et leurs berges constituent des 
espaces importants tant du point de vue du paysage que du fonctionnement des 
écosystèmes. 
Les espaces naturels constituent un enjeu pour la faune et la flore local (sites 
de reproduction, de nourrissage…) et peuvent correspondent à un élément de 
la trame verte (réservoir de biodiversité, corridor écologique). 
 

Orientations du PADD 

Renaturer les sites miniers 
La volonté communale correspond aux orientations du SCOT du Val de Rosselle 
qui préconisent la renaturation des anciens sites miniers et, si possible, leur 
valorisation. 
 
Assurer une gestion pérenne des massifs forestiers 
La gestion de la forêt communale est assurée dans le cadre d’un 
conventionnement avec l’ONF. 
La commune souhaite préserver les espaces forestiers, tant pour leurs 
richesses écologiques et paysagères que de support de promenade. 
Effectivement, ils offrent un potentiel de découverte intéressant qui pourra être 
valorisé, par exemple par cheminements thématiques. 
 

Préserver et développer les trames vertes et bleues sur le territoire 
communal 
En rapport avec la qualité naturelle des milieux, les élus ont défini des espaces 
inconstructibles, à préserver. En effet, afin de décliner la trame verte régionale, 
ils ont souhaité conserver des espaces naturels représentant la ripisylve de la 
Rosselle et du Schaffbach, les massifs forestiers et espaces boisés ainsi que 
les fonds de parcelles. 
 
La commune réaffirme sa volonté de préserver et mettre en valeur les cours 
d’eau, afin qu’ils participent pleinement au cadre de vie des habitants et au 
fonctionnement écologique. La réalisation de cet objectif est déjà engagée avec 
les travaux de renaturation des berges de la Rosselle (rive française), mais doit 
cependant se poursuivre du côté allemand et à la vallée du Schaffbach. 
 
La commune souhaite garantir le maintien des continuités écologiques par la 
protection et le renforcement des ripisylves, la préservation des milieux boisés 
qui s’étendent de part et d’autre de l’emprise urbaine. 
 
Maitriser les consommations énergétiques et encourager les énergies 
renouvelables 
La commune affiche un objectif ambitieux en matière d’économie d’énergie et 
d’encouragement à l’utilisation des énergies renouvelables. Elle souhaite 
notamment engager une réflexion sur le stationnement mutualisé d’ailleurs déjà 
fonctionnel, place du Marché. 
 
Gérer efficacement les déchets 
La gestion des déchets est réalisée par le SYDEME qui a développé des modes 
de collecte et de valorisation qui visent à limiter les quantités de déchets non 
valorisables à déposer en centre d’enfouissement. 
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La traduction réglementaire 

Renaturer les sites miniers 
Pour mettre en valeur les vestiges miniers, le règlement du PLU a classé en 
zone Np le terril Wendel et le bassin à schlamms, pour permettre le 
développement photovoltaïque sur les sites. 
 
Assurer une gestion pérenne des massifs forestiers 
Les espaces forestiers de la commune sont classés en zone naturelle, où la 
constructibilité est limitée, dans le but de préserver la vocation forestière de ces 
sites. 
 
Préserver et développer les trames vertes et bleues sur le territoire 
communal 
Aucune zone à urbaniser n’est définie en dehors de l’enveloppe urbaine actuelle 
(les zones d’extension s’insèrent dans la continuité urbaine). Les secteurs 
naturels sont classés en zone naturelle inconstructible. 
 
Le règlement prévoit un recul d’implantation des constructions de 6 mètres par 
rapport aux berges des cours d’eau, afin de préserver la ripisylve des cours 
d’eau. 
 
Maitriser les consommations énergétiques et encourager les énergies 
renouvelables 
En termes de traduction règlementaire, les objectifs du PADD se traduisent par 
les éléments suivants : 
- les dispositifs d’énergie renouvelable sur les toitures sont admis, 
- les possibilités d’implantation des constructions permettent l’optimisation 
d’exposition à l’énergie solaire, 
- la récupération des eaux de pluie est également encouragée,   
- le dimensionnement des voies selon les besoins du projet pour éviter la 
consommation inutile d’espace. 
 

Gérer efficacement les déchets 
Les dispositions réglementaires permettent l’implantation de dispositifs de 
récupération des déchets (points d’apport volontaire par exemple, en zones 
urbaines). 
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3. La prise en compte des dispositions du 
code de l’urbanisme 

Le tableau récapitulatif présenté ci-dessous permet d’associer le contenu de 
l’article L.151-5 du code de l’urbanisme au contenu du projet d’aménagement et 
de développement durables de la commune de Petite Rosselle. 
L’objectif étant de confirmer que les thématiques ont été traitées dans les 
orientations du projet politique de la commune. 
 

Dispositions de l'article L151-5 du code 
de l'urbanisme 

Traduction dans les orientations du 
PADD 

Le projet d'aménagement et de 
développement durables définit les 
orientations générales des politiques 

 

– d'aménagement Orientation 5 : renforcer et valoriser les 
centralités 

Orientation 10 : aménager le cœur de ville 

Orientation 11 : aménager le carreau 
Wendel dans le prolongement du musée 

Orientation 13 : permettre l’évolution du 
bâti des cités minières tout en préservant 
ses caractéristiques identitaires 

Orientation 17 : préserver les emprises 
des espaces « publics » 

Orientation 21 : Gérer la place de la 
voiture 

Orientation 22 : valoriser et sécuriser les 
entrées de villes 

Dispositions de l'article L151-5 du code 
de l'urbanisme 

Traduction dans les orientations du 
PADD 

– d'urbanisme Orientations 2 : soutenir la rénovation du 
bâti ancien 

Orientation 4 : optimiser le foncier 
disponible et maitriser la consommation 
d’espace  

Orientation 24 : prendre en compte les 
risques 

– de paysage Orientation 2 : soutenir la rénovation du 
bâti ancien 

Orientation 11 : valoriser le terril Wendel 
et le bassin St-Charles 

Orientation 12 : permettre l’évolution du 
bâti des cités minières tout en préservant 
ses caractéristiques identitaires 

– de de protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers 

Orientation 19 : prendre en compte la 
topographie, conserver et valoriser les 
espaces boisés dans le tissu bâti 

Orientations 26 : assurer une gestion 
pérenne des massifs forestiers 

Orientation 12 : valoriser le terril Wendel 
et le bassin Saint Charles 

– de préservation ou de remise en 
bon état des continuités 
écologiques 

Orientation 25 : renaturer les sites miniers 

Orientation 27 : préserver et développer 
les trames vertes et bleues sur le territoire 
communal 
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Le projet d'aménagement et de 
développement durables arrête les 
orientations générales concernant 

 

– l'habitat Orientation 1 : développer l’offre 
résidentielle 

Orientations 2 : soutenir la rénovation du 
bâti ancien 

Orientation 3 : assurer une offre 
accessible à tous et un parcours 
résidentiel complet 

– les transports et les déplacements Orientation 15 : encourager l’usage des 
transports en commun 

Orientations 16 : développer et sécuriser 
les cheminements alternatifs 

Orientation 21 : Gérer la place de la 
voiture 

– le développement des 
communications numériques 

Orientation 23 : poursuivre le 
développement des nouvelles 
technologies 

– l'équipement commercial Orientation 29 : gérer efficacement les 
déchets 

– le développement économique Orientation 7 : préserver et renforcer 
l’offre commerciale de proximité  

Orientation 8 : soutenir l’implantation de 
nouvelles activités 

– les loisirs Orientation 9 : développer l’offre 
touristique 

Orientation 14 : mettre en valeur les 
vestiges de l’activité minière 

Orientation 18 : Valoriser les 
cheminements à des fins touristiques 

Orientation 20 : développer des lieux de 
convivialité et de loisirs 

Il fixe des objectifs de modération de la 
consommation de l'espace et de lutte 
contre l'étalement urbain. 

Orientations 2 : soutenir la rénovation du 
bâti ancien  

Orientation 4 : optimiser le foncier 
disponible et maitriser la consommation 
d’espace 

Orientation 6 : inscrire les nouvelles 
constructions en continuité du tissu bâti et 
limiter le mitage 
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4. La traduction règlementaire 

4.1. LE PLAN DE ZONAGE 

Pour tenir compte des diverses occupations du sol et pour permettre la mise en œuvre des orientations du PADD, 26 zones et secteurs de zones ont été définies ; 
chacun d’entre eux dispose d’un règlement ou d’orientations d’aménagement et de programmation. 
 

ZONES URBAINES 
 

UA Front bâti dense 

 
UA1 

Front bâti plus dense, rue du Général de Gaulle et rue des 
Fleurs 

 

UB Bâti plus aéré 
 

UC1a Bâti minier de type Caserne de la cité Gargan 
 

UC1b Bâti minier de type Caserne de la cité  Urselsbach  
 

UC2 Bâti minier groupé de la cité Wendel Sud 
 

UC3 Bâti minier Jumelé de la cité Wendel Sud 
 

UC4 Bâti minier Groupé de la cité Wendel Nord 
 

UC5 Bâti minier Jumelé de la cité Wendel Nord 
 

UC6 Bâti minier Groupé de la cité Saint Charles 
 

UC7 Bâti minier Jumelé de la cité Saint Charles 
 

UC8 
Bâti minier Jumelé répartis sur différentes cités (Gargan, Saint 
Charles et Wendel Sud) 

 

UC9 Bâti Minier Jumelé de la rue Haute 
 

UC10 Bâti minier de type Chalet de la cité Leyenne 
 

UE Equipements publics 
 

UI1 Immeubles en opération récente, rue du Lieutenant Nau 
 

UI2 Immeubles situés rue J. Prêcheur et rue Huber 

  
UI3 

Immeubles du square Leharle, de la rue A. Hoffmann et au sein 
de la citée Winterhubel 

  UM Musée les Mineurs Wendel 

  UX Zone d'activités 

ZONES A URBANISER 

  
1AU 

Secteur de développement prioritaire à vocation principale 
d'habitat 

  1AUV Secteur du Cœur de Ville, d’urbanisation prioritaire à vocation 
principale d’habitat, intégrant des objectifs de mixité urbaine et 
de cohérence urbaine 

  2AU Secteur de développement à long terme 

ZONES NATURELLES 

  N Espace naturel 

  Ne Espaces publics situés entre le chemin du Talgen et l’espace « 
la Concorde », 

  Nj Jardins dans le tissu urbain 

  Np Terril et bassin à schlamms 
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4.1.1. Les zones urbaines 

Il s’agit de secteurs déjà urbanisés et de secteurs dans lesquels les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du 
règlement par un sigle commençant par la lettre U. 

a) LA ZONE UA 

Caractère de la zone  

Le secteur UA correspond au front bâti dense de Petite Rosselle. 
Il est destiné à accueillir essentiellement des constructions à usage d’habitat, 
même si des bâtiments à vocation commerciale, artisanale, de bureaux ou des 
équipements publics peuvent s’implanter en respectant la vocation première du 
secteur. 
 
Il correspond à des secteurs déjà urbanisés où les équipements publics 
existants ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter.  
 
Le secteur UA comprend un sous-secteur UA1 (au sud de la Ville) 
correspondant à la rue du Général de Gaulle, à la rue des Fleurs et à une partie 
de la Rue du Maréchal Foch, identifiant un front bâti continu plus dense. 
 
Il comporte des secteurs soumis au risque d'inondation, repérés par un 
graphisme particulier au plan de règlement. L'occupation et l'utilisation du sol 
doit respecter, outre le présent règlement, les dispositions du Plan de Prévention 
du Risque d'Inondation de la Rosselle, annexé au présent PLU. 

Limites de zone 

Les limites de la zone UA ne reprennent pas celles du PLU de 2006. La zone U 
du PLU de 2006, qui comprend huit secteurs, correspond à l’intégralité des 
zones urbanisées de la commune. 
La zone UA correspond au front bâti dense, où les constructions sont le plus 
souvent implantées les unes à côté des autres et à l’alignement de la voie. 

Elle intègre la rue du Général de Gaulle, une partie de la rue des Fleurs, de la 
rue du Maréchal Foch et de la rue Saint Joseph ainsi que l’intégralité de la rue 
Principale. 
 

 
 

b) LA ZONE UB 



 PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE PETITE ROSSELLE 
 Rapport de présentation 

18/22 OTE Ingénierie 
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du 11 juillet 2017 

Caractère de la zone  

Le secteur UB correspond au bâti plus aéré et souvent plus récent de Petite 
Rosselle. 
Il est destiné à accueillir essentiellement des constructions à usage d’habitat, 
même si des bâtiments à vocation commerciale, artisanale, de bureaux ou des 
équipements publics peuvent s’implanter en respectant la vocation première du 
secteur. 
 
Le secteur UB correspond à des secteurs déjà urbanisés où les équipements 
publics existants ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter. 
 
Le secteur UB comporte un sous-secteur UB1, identifiant une opération récente, 
rue du Lieutenant Nau. 
 
Il comporte des secteurs soumis au risque d'inondation, repérés par un 
graphisme particulier au plan de règlement. L'occupation et l'utilisation du sol 
doit respecter, outre le présent règlement, les dispositions du Plan de Prévention 
du Risque d'Inondation de la Rosselle, annexé au présent PLU. 

Limites de zone 

La zone UB est caractérisée par des constructions plus récentes souvent 
implantées au milieu de la parcelle. 
La zone UB correspond à l’ensemble des zones urbaines, à l’exception des 
zones de front bâti dense UA, identifiées précédemment, des zones 
d’immeubles, d’équipements publics et des cités minières. 
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c) LA ZONE UC 

Caractère de la zone 

Le secteur UC correspond aux différentes cités minières réparties sur la 
commune de Petite Rosselle. 
 
La zone UC correspond à des secteurs déjà urbanisés où les équipements 
publics existants ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter. Elle est destinée à accueillir essentiellement des constructions à 
usage d’habitat, même si des bâtiments liés à des activités économiques 
peuvent être admis en respectant la vocation principale de la zone. 
 
La zone UC comporte dix sous-secteurs définis de la façon suivante : 

– UC1 : le bâti de type Caserne des cités Urselbach et Gargan, 

– UC2 : le bâti Groupé de la cité Wendel Sud, 

– UC3 : le bâti Jumelé de la cité Wendel Sud, 

– UC4 : le bâti Groupé de la cité Wendel Nord, 

– UC5 : le bâti Jumelé de la cité Wendel Nord, 

– UC6 : le bâti Groupé de la cité Saint Charles, 

– UC7 : le bâti Jumelé de la cité Saint Charles, 

– UC8 : le bâti Jumelé répartis sur différentes cités minières (Gargan,Saint 
Charles et Wendel Sud), 

– UC9 : le bâti Jumelé de la rue Haute, 

– UC10 : le bâti de type Chalet de la cité Leyenne. 

Limites de zone 

Les secteurs UC2, UC3 et UC9 se situent dans le périmètre de protection des 
monuments historiques (délimités sur le plan des servitudes). A l’intérieur de ce 
périmètre de protection, les autorisations d’urbanisme sont soumises à l’avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France qui peut renforcer les dispositions du 
règlement. 

 

 
 
Les limites de zones UC intègrent l’ensemble des cités minières de Petite 
Rosselle. Les différents secteurs identifiés correspondent aux spécificités de 
chaque cité.  
Les secteurs des cités minières sont des secteurs spécifiques avec des 
prescriptions particulières, dont le but est de conserver ou restaurer la continuité 
urbaine initiale et caractéristique de chaque cité. 
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d) LA ZONE UE 

Caractère de la zone  

Le secteur UE identifie les sites dévolus principalement aux équipements 
publics ou d’intérêt collectif. 
 
Il correspond à des secteurs déjà urbanisés où les équipements publics 
existants ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter. 
 
Le secteur UE comprend des secteurs soumis au risque d'inondation, repérés 
par un graphisme particulier au plan de règlement. L'occupation et l'utilisation 
du sol doit respecter, outre le présent règlement, les dispositions du Plan de 
Prévention du Risque d'Inondation de la Rosselle, annexé au présent PLU. 

Limites de zone 

La zone UE couvre : 

– l’Eglise Urselsbach, le bâtiment des Joyeux Frères et la salle municipale de 
musique situés rue A, 

– le terrain de foot situé rue du Stade, 

– le foyer d’accueil spécialisé situé rue du Stade, 

– l’école située rue Carmen, 

– le groupe d’équipements comprenant entre autre, la mairie, l’Eglise 
Théodore le collège, le cimetière, le tennis club, l’atelier central et l’espace 
la Concorde, situé entre les rues de l’Eglise, rue des Genêts, rue du Contour 
Saint Charles et la rue Saint Joseph, 

– la maison de retraite située rue des Fleurs (classée en UE au PLU de 2006), 

– l’Eglise Saint Joseph, rue Principale, et le groupement scolaire « Vieille 
Verrerie » situé rue de la Fontaine, 

– et l’école maternelle « la Farandole » située rue Huber. 
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e) LA ZONE UI 

Caractère de la zone 

Le secteur UI correspond aux quartiers d’immeubles de Petite Rosselle. 
 
Le secteur  UI est une zone à vocation essentielle d’habitat. Dans le secteur UI, 
la capacité des équipements publics existants permet d’admettre 
immédiatement des constructions. 
 
Il comprend trois sous-secteurs : 

– UI1, identifiant une opération récente, rue du Lieutenant Nau, 

– UI2, correspondant aux immeubles situés rue J. Prêcheur et rue Huber, 

– UI3, identifiant les immeubles du square Leharle, de la rue A. Hoffmann et 
au sein de la citée Winterhubel. 

Limites de zone 

Le secteur UI1 était classé au PLU de 2006 en secteur UD1. 
Le secteur UI2, était classé au PLU de 2006 en secteur U, il correspond aux 
immeubles de la rue Huber et de la rue J. Prêcheur. 
Le secteur UI3 était classé au PLU de 2006 en secteurs Ua et Ub, auquel 
s’ajoute la zone incluant les immeubles de la rue du square G. Leharle. 
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f) LA ZONE UM 

Caractère de la zone UM 

Le secteur UM correspond au secteur du musée Les Mineurs Wendel (tous les 
bâtiments relatifs à l’activité du musée ou auparavant servant à l’exploitation 
minière sont inclus dans la zone). 

Limites de zone 

Les limites de la zone UM sont les mêmes qu’au PLU de 2006, à l’exception de 
la pointe Est qui est classée en zone N. 
 

 

 

 

 


