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a) LA ZONE UX 

Caractère de la zone UX 

Le secteur UX correspond à la zone d’activité au Sud de la commune. 
 
Dans le secteur UX, la capacité des équipements publics existants permet 
d’admettre immédiatement des constructions. 

Limites de zone 

Les limites de la zone UX reprennent l’intégralité de la zone UX du PLU de 2006 
auquel s’ajoute la zone 1AU du PLU de 2006 le long de la rue du Puits Gargan. 
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1.1.2. Les zones à urbaniser 

Les zones à urbaniser sont des secteurs pressentis par la commune pour 
assurer son développement.  

a) LA ZONE 1AU 

Caractère de la zone 

La zone 1AU correspond à des secteurs à caractère naturel ou agricole de la 
commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. 
 
La zone est destinée à accueillir principalement des constructions à usage 
d’habitat, ainsi que les constructions, installations, les équipements collectifs et 
les activités qui sont compatibles avec le caractère principalement résidentiel de 
la zone. 
 
Le secteur 1AU comporte des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation. L’aménagement du secteur doit être réalisé dans le cadre d’une 
opération d’aménagement portant sur tout ou une partie de son emprise. 
Celles-ci visent un aménagement cohérent de l’ensemble du secteur, au regard 
de principes de mixité urbaine, de mixité fonctionnelle, d’aménagements de 
voiries reliées au réseau viaire existant, à l’intégration paysagère, aux 
liaisonnements doux. 
La prise en compte du sous-sol constitue également un principe à prendre en 
compte, c’est pourquoi l’étude du sol et du sous-sol réalisé sur le site (prenant 
en compte des problématiques de pollution) est insérée au présent rapport de 
présentation et visée dans les OAP. 

Limite de zone 

Les limites de la zone 1AU reprennent celles du secteur 1AUb du PLU de 2006, 
où l’accès à la zone est située rue Bel Air. 
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b) LA ZONE 1AUV 

Caractère de la zone 

La zone 1AUV correspond au projet du « Cœur de Ville », situé entre l’atelier 
central, le collège et la forêt communale. 
 
Elle a pour but de devenir un espace mixte et est destinée à accueillir 
principalement des constructions à usage d’habitat, ainsi que des commerces 
et équipements collectifs dans une moindre mesure. 
 
Elle comporte des Orientations d’Aménagement et de Programmation. 
L’aménagement du secteur doit être réalisé dans le cadre d’une opération 
d’aménagement portant sur tout ou une partie de son emprise. 

Limite de zone 

Les limites de la zone 1AUV reprennent celles des secteurs 1AU et Uc du PLU 
de 2006, situé à proximité de l’atelier central et du collège. 
La zone 1AUV est divisée entre des espaces à caractère naturel et des anciens 
espaces industriels, aujourd’hui presque quasiment tous laissés à l’abandon. 
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c) LA ZONE 2AU 

Caractère de la zone 

La zone 2AU correspond à des secteurs à caractère naturel ou agricole de la 
commune et constitue une réserve foncière pour une urbanisation à long terme. 
Elle est destinée à accueillir principalement des constructions à usage d’habitat, 
ainsi que les constructions, les installations, les équipements collectifs et les 
activités qui sont compatibles avec le caractère de la zone. 

Limites de la zone 

La zone 2AU est non constructible en l’état et ne pourra être urbanisée qu’à 
l’issue d’une modification, d’une révision ou d’une mise en compatibilité du PLU. 
La zone 2AU, située au Nord du terrain de foot de Vieille Verrerie, reprend une 
partie de la zone 2AU du PLU de 2006. 
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1.1.3.  LES ZONES NATURELLES 

Caractère de la zone N 

La zone N est une zone naturelle et forestière à protéger en raison de la qualité 
des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une 
exploitation forestière, soit de leurs caractères d’espaces naturels. 
 
La zone N comporte trois sous-secteurs : 

– Ne correspond au secteur situé entre le chemin du Talgen et l’espace « la 
Concorde », 

– Nj est assimilé aux jardins situés en cœur de ville, ou en frange immédiate 
de la zone urbaine, où seuls les abris de jardins sont autorisés, 

– Np pour l’implantation de photovoltaïque sur le terril et le bassin à schlamms. 

Limites de la zone 

La zone N du PLU couvre une superficie plus importante que la zone N du PLU 
de 2006. Les zones urbaines ont été réduites au profit des zones naturelles : 

– au-delà de 40 mètres depuis l’alignement de la voie, les arrières de parcelle 
ont été classés en zone N, 

– la plupart des anciennes zones à urbaniser a été déclassée en N. 

 
Le secteur Ne, N au PLU de 2006, a pour vocation de compléter les 
aménagements du Cœur de Ville (parc, terrain de sport…). Il se situe entre 
l’espace la « Concorde » et le chemin du Talgen. 
Les secteurs Nj sont des espaces de jardins situés à l’intérieur et, pour un 
secteur très marginal, en frange du tissu bâti. Ils étaient auparavant classés en 
zones urbaines. Les six sept secteurs Nj sont situés à l’arrière des immeubles 
rue de l’Eglise, rue du square Leharle, en bordure de la rue des Prés et à l’arrière 
des maisons se situant rue de la Paix, rue de la Fontaine, rue Principale et rue 
de la Frontière. 
Les deux secteurs Np correspondent au terril, classé en N auparavant, et au 
bassin à schlamms, classé en Ne au PLU de 2006. 
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1.1.4. La zone inondable  

Le ban communal de Petite Rosselle est concerné par la zone inondable de la 
Rosselle. Le périmètre des secteurs concernés est matérialisé par une trame 
spécifique en superposition au zonage. 
La zone inondable de la Rosselle a été définie par un arrêté préfectoral en date 
du 23 juillet 2002.  
La zone inondable du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la  
Rosselle a donc été définie selon l’emprise des crues centennales, 
conformément aux directives gouvernementales et au SDAGE Rhin-Meuse 
(calage sur les crues historiques de 1981 et 1997). 
 
Dans le PLU de Petite-Rosselle, les possibilités de construction sont limitées 
dans les secteurs impactés par le risque d’inondation. Les constructions 
potentiellement admises dans ce secteur peuvent être soumises à des 
prescriptions particulières destinées à minimiser l’exposition au risque des 
populations. 

1.1.5. Les emplacements réservés 

Sur le plan de zonage, un seul emplacement réservé a été défini afin de 
permettre à la commune la réalisation d’une desserte en assainissement de la 
zone 2AU Rue de la Frontière, au nord-est du territoire communal. 
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1.2. LES SUPERFICIE DES ZONES 

Le différentiel éventuel de surface par rapport à la superficie officielle du ban 
communal est lié à la numérisation du plan de zonage sur le Système 
d’Information Géographique.  
 

 

 
 
 

1AU 0,66 
6,44 

7,95 1AUV 5,78 

2AU 1,51 1,51 

 

N 210,47 

210,47 

210.03 

269,34 Ne 11,59 
58,87 

59.31 
Nj 4,52  4.96 

Np 42,76 

 

Les évolutions par rapport au PLU approuvé en 2006 

 

– Les zones urbaines ont vu leur superficie diminuer de près de 28 ha (253 ha 
au PLU de 2006, contre 228.44 ha), notamment du fait de la réduction de la 
zone UM ; 

– Les zones à urbaniser ont vu leurs superficies diminuer de près de 48 ha (56 
ha au PLU de 2006, contre 7.95 ha) 

– Les zones naturelles ont progressé de 46 ha (223 ha au PLU de 2006, contre 
269.34 ha) 

  

UA 17,91

UA1 11,95

UB 70,66

UB1 0,89

UC1a 0,27

UC1b 1,08

UC2 7,32

UC3 2,42

UC4 1,80

UC5 17,38

UC6 1,62

UC7 6,37

UC8 4,72

UC9 3,19

UC10 9,65

UE 24,44 24,44

UI1 0,34

UI2 1,84

UI3 8,84

UM 29,88 29,88

UX 5,86 5,86

Superficie en ha
Appellation 

de zone

29,86

71,55

55,83

11,02

228,44
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1.3. LE REGLEMENT 

1.3.1. Dispositions communes à l'ensemble des zones 

LE LEXIQUE 

Un lexique est intégré au titre premier afin, notamment, de préciser par des 
schémas certains termes employés dans le règlement et en permettre une 
compréhension partagée par tous. 
 
Il précise ainsi : 

– la notion d'accès ; 

– le terme "acrotère" ; 

– les notions d'affouillement et exhaussement du sol ; 

– le terme "alignement" ; 

– ce qui est considéré comme une aggravation de non-conformité au regard 
des règles d'implantation par rapport aux voies et aux limites séparatives et 
de hauteurs ; 

– les modalités de calcul de la hauteur des constructions ; 

– le carport ; 

– la définition d’une carrière ; 

– des éléments du code civil que le règlement ne prend pas en compte ; 

– la destination des constructions ; 

– ce qui est considéré comme une petite construction et une construction 
principale au titre du règlement ; 

– la définition de la contiguïté ; 

– la définition des différentes destinations des constructions ; 

– la définition de l'emprise au sol ; 

– la notion d’extension d’une construction existante ; 

– la définition d’une habitation légère de loisirs ; 

– la notion de bande des constructions existantes ;  

– les notions de limites séparatives ; 

– la définition d’un rez-de-chaussée ; 

– le terme "unité foncière" ; 

– le terme "voie". 
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1.3.2. Les dispositions particulières à chaque zone 
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Lorsqu’un article n’est pas réglementé, il n’apparait pas dans les tableaux 
suivants. 

a) LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE LA ZONE UA 

 

Article(s) concerné (s) Evolution et justification de la règle 

1 et 2 – Occupations 
et utilisations du sol 
interdites ou soumises 
à condition 

Les occupations et utilisations interdites visent à préserver le caractère 
résidentiel des secteurs tout en y permettant une mixité fonctionnelle. 

 

Afin de permettre le maintien de la mixité fonctionnelle, le règlement 
autorise la plupart des types de constructions d’habitat, de commerce, 
d’équipement collectif, de bureaux et services, ainsi que les constructions 
à vocation artisanale ou commerciale (ainsi que les entrepôts qui y sont 
liés), et l’aménagement ou la transformation des constructions agricoles 
à condition que le cadre de vie des habitants soit préservé. 

Ces dispositions précisent celles du PLU approuvé, notamment au regard 
des catégories de constructions définies par le Code de l’Urbanisme. 

3 - Conditions de 
desserte des terrains 
par les voies 
publiques ou privées 
et d'accès aux voies 
ouvertes au public 

Ces dispositions contribuent à ce que chaque terrain dispose d’un accès 
suffisant et sécure pour la desserte de la parcelle et à faciliter le bon 
fonctionnement du réseau viaire et assurer la collecte des ordures 
ménagères et l'accès des services de secours. 

Elles visent à prendre en compte une forte densité de bâti. 

Ces dispositions reprennent assez largement celle du PLU approuvé. 

4 – Condition de 
desserte des terrains 
par les réseaux 

Ces dispositions visent à répondre aux impératifs de salubrité publique, 
de qualité des eaux et de l’environnement. 

Les dispositions relatives aux eaux pluviales visent à privilégier une 
gestion à la parcelle afin de limiter les ruissellements vers les réseaux 
d'assainissement publics et à encourager une valorisation des eaux 
pluviales afin de maîtriser les consommations d'eau potable. 

Ces dispositions précisent celles du PLU approuvé. 

6 - Implantation des 
constructions par 
rapport aux voies et 
emprises publiques 

Les dispositions visent à respecter l’implantation du bâti dense du centre 
ancien : fronts bâtis continus notamment, en distinguant le bâti dense de 
celui plus aéré. 

Afin de préserver ces modes d’implantation à l’échelle de la parcelle, les 
dispositions de l’article 6 s’appliquent lot par lot, et non pas uniquement 
au périmètre extérieur de l’opération.  

Des constructions peuvent cependant s'implanter en seconde ligne à 
l'arrière du front bâti le long des voies. 

Des exceptions sont prévues pour les équipements publics, ou les 
ouvrages de faibles emprises nécessaires à l’exploitation des réseaux 
publics, pour faciliter la desserte de la zone par les équipements et 
ouvrages publics. 

Ces dispositions précisent et complètent celles du PLU approuvé. 

7 –Implantation des 
constructions par 
rapport aux limites 
séparatives 

Les dispositions visent à respecter l’implantation traditionnelle des fronts 
bâtis continus le long des voies tout en permettant des constructions en 
seconde ligne, en y limitant la densité, pour préserver le cadre de vie des 
habitants. 

Les dispositions définies dans les premiers 25 mètres ont pour objet de 
préserver des possibilités d’accès en fond de parcelle. 

Afin de préserver ces modes d’implantation à l’échelle de la parcelle, les 
dispositions de l’article 6 s’appliquent lot par lot, et non pas uniquement 
au périmètre extérieur de l’opération.  

En compatibilité avec les dispositions du SCoT, un recul minimal des 
constructions est prescrit par rapport aux berges des cours d'eau et des 
fossés. 

Des exceptions sont prévues pour les équipements publics, ou les 
ouvrages de faibles emprises nécessaires à l’exploitation des réseaux 
publics, pour garantir le bon fonctionnement de ces équipements. 

Des exceptions sont également prévues pour l’évolution du bâti non 
conforme aux nouvelles dispositions réglementaires. 

Ces dispositions précisent et complètent celles du PLU approuvé. 

10 –Hauteur maximale 
des constructions 

Les hauteurs des constructions sont limitées pour permettre de la 
construction de bâtiments aux gabarits semblables aux constructions 
existantes, et participer à l’intégration de la nouvelle opération dans le 
paysage urbain environnant. Les dispositifs techniques sont exclus du 
calcul de hauteur, pour conserver la silhouette globale du secteur, définie 
par les bâtiments. 

Dans le secteur UA1, la hauteur maximale est calée sur celle des 
constructions avoisinantes, alors que dans le reste de la zone UA, la 
hauteur est exprimée en mètres. 
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Des exceptions sont prévues pour les équipements et réseaux publics, 
pour garantir leur bon fonctionnement. 

Ces dispositions précisent et complètent celles du PLU approuvé et 
intègrent des dispositions spécifiques pour le secteur UA1. 

11 – Aspect extérieur 
des constructions et 
aménagement de 
leurs abords 

Les prescriptions imposées en matière de traitement des façades, de 
toitures, de façades commerciales visent assurer une cohérence 
d’ensemble de la zone, en prenant en compte les différentes usages de 
la zone (habitat, commerce, bureaux, services…).  

Ces dispositions précisent et complètent celles du PLU approuvé. 

12  – Obligations 
imposées en matière 
de réalisation d’aires 
de stationnement 

L'objectif poursuivi est d'éviter le stationnement sur le domaine public 
routier, tout en assurant la préservation du commerce de centre-ville et 
son développement. 

Les normes de stationnement permettent d'assurer un stationnement 
suffisant au regard de la destination et de la taille des constructions. La 
définition de normes de stationnement pour les cycles vise à favoriser des 
modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle. 

Ces dispositions précisent et complètent celles du PLU approuvé. 

b) LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE LA ZONE UB 

Article(s) concerné (s) Evolution et justification de la règle 

1 et 2 – Occupations 
et utilisations du sol 
interdites ou soumises 
à condition 

Les occupations et utilisations interdites visent à préserver le caractère 
résidentiel des secteurs tout en y permettant une mixité fonctionnelle. 

 

Afin de permettre le maintien de la mixité fonctionnelle, le règlement 
autorise la plupart des types de constructions d’habitat, de commerce, 
d’équipement collectif, de bureaux et services, ainsi que les constructions 
à vocation artisanale ou commerciale (ainsi que les entrepôts qui y sont 
liés), et l’aménagement ou la transformation des constructions agricoles 
à condition que le cadre de vie des habitants soit préservé. 

Ces dispositions précisent celles du PLU approuvé, notamment au regard 
des catégories de constructions définies par le Code de l’Urbanisme. 

3 - Conditions de 
desserte des terrains 
par les voies 
publiques ou privées 

Ces dispositions contribuent à ce que chaque terrain dispose d’un accès 
suffisant et sécure pour la desserte de la parcelle et à faciliter le bon 
fonctionnement du réseau viaire et assurer la collecte des ordures 
ménagères et l'accès des services de secours. 

et d'accès aux voies 
ouvertes au public 

Les voies en impasse de plus de 50 mètres doivent être aménagées pour 
éviter des problèmes lors de la collecte des ordures ménagères 
notamment. 

Ces dispositions reprennent assez largement celle du PLU approuvé. 

4 – Condition de 
desserte des terrains 
par les réseaux 

Ces dispositions visent à répondre aux impératifs de salubrité publique, 
de qualité des eaux et de l’environnement. 

Les dispositions relatives aux eaux pluviales visent à privilégier une 
gestion à la parcelle afin de limiter les ruissellements vers les réseaux 
d'assainissement publics et à encourager une valorisation des eaux 
pluviales afin de maîtriser les consommations d'eau potable. 

Il s’agit également de préserver le cadre de vie en évitant les lignes 
aériennes. 

Ces dispositions précisent celles du PLU approuvé. 

6 - Implantation des 
constructions par 
rapport aux voies et 
emprises publiques 

Les constructions doivent s‘implanter dans le prolongement des 
constructions voisines  afin de structurer le bâti le long des voies (dans 
un souci de cohérence urbaine pour préserver le front bâti). 

En cas d’absence de ligne de constructions existantes ou au sein du 
secteur UB1, un recul minimum est prescrit afin de permettre le 
stationnement des véhicules. Toutefois, un recul maximal est également 
prescrit afin d’éviter le gaspillage d’espace trop important. 

Le règlement permet la construction en seconde ligne, à condition qu’une 
première soit déjà présente à l’avant pour valoriser les parties de terrains 
situées au contact des viabilités. 

Afin de préserver ces modes d’implantation à l’échelle de la parcelle, les 
dispositions de l’article 6 s’appliquent lot par lot, et non pas uniquement 
au périmètre extérieur de l’opération.  

Des constructions peuvent cependant s'implanter en seconde ligne à 
l'arrière du front bâti le long des voies. 

Dans le secteur UB1, les dispositions visent à pérenniser les modes 
d’implantation d’une opération de construction récemment édifiée. 

Des exceptions sont prévues pour les équipements publics, ou les 
ouvrages de faibles emprises nécessaires à l’exploitation des réseaux 
publics, pour faciliter la desserte de la zone par les équipements et 
ouvrages publics. 

Ces dispositions précisent et complètent celles du PLU approuvé. 

7 –Implantation des 
constructions par 

Les dispositions sont souples pour tenir compte d’une diversité 
d’implantation des constructions.  
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rapport aux limites 
séparatives 

Elles encouragent l’optimisation du foncier et l’implantation de 
constructions supplémentaires sur les parcelles actuelles. 

Afin de préserver ces modes d’implantation à l’échelle de la parcelle, les 
dispositions de l’article 6 s’appliquent lot par lot, et non pas uniquement 
au périmètre extérieur de l’opération.  

En compatibilité avec les dispositions du SCoT, un recul minimal des 
constructions est prescrit par rapport aux berges des cours d'eau et des 
fossés. 

Des exceptions sont prévues pour les équipements publics, ou les 
ouvrages de faibles emprises nécessaires à l’exploitation des réseaux 
publics, pour garantir le bon fonctionnement de ces équipements. 

Des exceptions sont également prévues pour l’évolution du bâti non 
conforme aux nouvelles dispositions réglementaires. 

Ces dispositions précisent et complètent celles du PLU approuvé. 

9 –Emprise au sol des 
constructions 

Elle est limitée à 60 % de la superficie de l’unité foncière pour préserver 
le cadre de vie des habitants. 

Ces dispositions précisent et complètent celles du PLU approuvé. 

10 –Hauteur maximale 
des constructions 

Les hauteurs des constructions sont limitées pour permettre de la 
construction de bâtiments aux gabarits semblables aux constructions 
existantes, et participer à l’intégration de la nouvelle opération dans le 
paysage urbain environnant. Les dispositifs techniques sont exclus du 
calcul de hauteur, pour conserver la silhouette globale du secteur, définie 
par les bâtiments. 

Des exceptions sont prévues pour les équipements et réseaux publics, 
pour garantir leur bon fonctionnement. 

Ces dispositions précisent et complètent celles du PLU approuvé et 
intègrent des dispositions spécifiques pour le secteur UB1. 

11 – Aspect extérieur 
des constructions et 
aménagement de 
leurs abords 

Les dispositions spécifiques au secteur UB1 (pente maximale des 
toitures) visent à pérenniser les volumes de ce secteur, dans un souci 
d’intégration paysagère de cette opération récente. 

Ces dispositions précisent et complètent celles du PLU approuvé. 

 

12  – Obligations 
imposées en matière 
de réalisation d’aires 
de stationnement 

L'objectif poursuivi est d'éviter le stationnement sur le domaine public 
routier, tout en assurant la préservation du commerce de centre-ville et 
son développement (les dispositions du PLU approuvé ont été assouplies 
sur ce point). 

Les normes de stationnement permettent d'assurer un stationnement 
suffisant au regard de la destination et de la taille des constructions. La 
définition de normes de stationnement pour les cycles vise à favoriser des 
modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle. 

Ces dispositions précisent et complètent celles du PLU approuvé. 

13  – Obligations 
imposées en matière 
de réalisation 
d’espaces libres, 
d’aires de jeux et de 
loisirs et de 
plantations 

L'objectif poursuivi est de favoriser le maintien d’espaces perméables sur 
les parcelles pour une meilleure capacité d’infiltration des sols sur les 
parcelles bâties. Il s’agit également d’assurer un bon équilibre entre 
espaces bâtis et espaces « de respiration » dans des secteurs 
traditionnellement moins denses qu’en zones UA. 

Ces dispositions précisent et complètent celles du PLU approuvé. 

c) LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE LA ZONE UC 

Article(s) concerné 
(s) 

Evolution et justification de la règle 

1 et 2 – Occupations 
et utilisations du sol 
interdites ou 
soumises à condition 

Les occupations et utilisations interdites visent à préserver le caractère 
résidentiel des secteurs tout en y permettant une mixité des fonctions, en 
particulier pour y favoriser l’implantation de commerces et services de 
proximité. 

C’est pourquoi le règlement autorise la plupart des types de constructions 
d’habitat, de commerce, d’équipement collectif, de bureaux et services, 
ainsi que les constructions à vocation artisanale ou commerciale (ainsi que 
les entrepôts qui y sont liés), à condition que le cadre de vie des habitants 
soit préservé. 

Ces dispositions précisent celles du PLU approuvé, notamment au regard 
des catégories de constructions définies par le Code de l’Urbanisme. 

3 - Conditions de 
desserte des terrains 
par les voies 
publiques ou privées 
et d'accès aux voies 
ouvertes au public 

Ces dispositions contribuent à ce que chaque terrain dispose d’un accès 
suffisant et sécure pour la desserte de la parcelle et à faciliter le bon 
fonctionnement du réseau viaire et assurer la collecte des ordures 
ménagères et l'accès des services de secours. 

Ces dispositions reprennent assez largement celle du PLU approuvé. 
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4 – Condition de 
desserte des terrains 
par les réseaux 

Ces dispositions visent à répondre aux impératifs de salubrité publique, de 
qualité des eaux et de l’environnement. 

Les dispositions relatives aux eaux pluviales visent à privilégier une 
gestion à la parcelle afin de limiter les ruissellements vers les réseaux 
d'assainissement publics et à encourager une valorisation des eaux 
pluviales afin de maîtriser les consommations d'eau potable. 

Il s’agit également de préserver le cadre de vie en évitant les lignes 
aériennes. 

Ces dispositions précisent celles du PLU approuvé. 

6 - Implantation des 
constructions par 
rapport aux voies et 
emprises publiques 

Les dispositions visent à permettre l’évolution du bâti existant, dont les 
modes d’implantation diffèrent d’un secteur à l’autre dans un souci de 
cohérence de traitement du front urbain. Elles sont restrictives pour 
préserver les caractéristiques de ces quartiers, et pour encadrer 
fortement l’évolution des constructions vers l’avant. 

Afin de préserver ces modes d’implantation à l’échelle de la parcelle et 
l’évolution ultérieure du bâti, les dispositions de l’article 6 s’appliquent lot 
par lot, et non pas uniquement au périmètre extérieur de l’opération.  

Des exceptions sont prévues pour les équipements publics, ou les 
ouvrages de faibles emprises nécessaires à l’exploitation des réseaux 
publics, pour faciliter la desserte de la zone par les équipements et 
ouvrages publics. 

Ces dispositions précisent et adaptent celles du PLU approuvé aux 
nouvelles délimitations des zones,  

7 –Implantation des 
constructions par 
rapport aux limites 
séparatives 

Afin de préserver les modes d’implantation à l’échelle de la parcelle, les 
dispositions de l’article 7 s’appliquent lot par lot, et non pas uniquement 
au périmètre extérieur de l’opération.  

Les reculs imposés ont pour objectif de préserver la typicité de chaque 
cité et de protéger le cadre de vie des habitants, en prenant en compte 
une plus  faible densité de constructions. 

Ces dispositions doivent également permettre de préserver l’équilibre 
entre bâti et espaces verts privés dans cette zone à faible densité. 

En compatibilité avec les dispositions du SCoT, un recul minimal des 
constructions est prescrit par rapport aux berges des cours d'eau.  

Des exceptions sont prévues pour les équipements publics, ou les 
ouvrages de faibles emprises nécessaires à l’exploitation des réseaux 
publics, pour garantir le bon fonctionnement de ces équipements. 

Ces dispositions complètent celles du PLU approuvé. 

9 –Emprise au sol des 
constructions 

Elle est limitée pour préserver l’équilibre entre espace bâti et espace vert, 
qui participe pleinement à la qualité intrinsèque de chaque cité. 

Ces dispositions précisent et complètent celles du PLU approuvé. 

10 –Hauteur maximale 
des constructions 

Les hauteurs des constructions sont limitées pour permettre de la 
construction de bâtiments aux gabarits semblables aux constructions 
existantes, et participer à l’intégration de la nouvelle opération dans le 
paysage urbain environnant. Les dispositifs techniques sont exclus du 
calcul de hauteur, pour conserver la silhouette globale du secteur, définie 
par les bâtiments. 

Des exceptions sont prévues pour les équipements et réseaux publics, 
pour garantir leur bon fonctionnement. 

Ces dispositions précisent et complètent celles du PLU approuvé et 
intègrent des dispositions spécifiques pour le secteur UB1. 

11 – Aspect extérieur 
des constructions et 
aménagement de 
leurs abords 

Les prescriptions imposées en matière de traitement des façades, de 
toitures, de façades, … visent assurer une cohérence d’ensemble des 
différents secteurs de zone, en prenant en compte les spécificités et la 
qualité patrimoine du bâti ouvrier. De fait, compte-tenu de la qualité 
architecturale et urbaine des différentes cités, de nombreuses 
prescriptions (visant différentes parties de la construction ainsi que les 
conditions d’évolutions des volumes) ont été déterminées. 

Le PLU ne peut cependant pas imposer un matériau, c'est donc l'aspect 
qui est imposé. 

La hauteur et l’aspect des clôtures sont définis pour garantir l’intégration 
des clôtures dans le paysage urbain et pour éviter l'application des 
dispositions du code civil tout en évitant les effets de murs trop importants 
en particulier à l'interface avec le domaine public. 

Ces dispositions complètent très largement celles du PLU approuvé, 
notamment pour les cités ouvrières. 

12  – Obligations 
imposées en matière 
de réalisation d’aires 
de stationnement 

L'objectif poursuivi est d'éviter le stationnement sur le domaine public 
routier, tout en assurant la préservation du commerce de centre-ville et 
son développement (les dispositions du PLU approuvé ont été assouplies 
sur ce point). 

Les normes de stationnement permettent d'assurer un stationnement 
suffisant au regard de la destination et de la taille des constructions. La 
définition de normes de stationnement pour les cycles vise à favoriser des 
modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle. 

Ces dispositions précisent et complètent celles du PLU approuvé. 
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13  – Obligations 
imposées en matière 
de réalisation 
d’espaces libres, 
d’aires de jeux et de 
loisirs et de 
plantations 

L'objectif poursuivi est de favoriser le maintien d’espaces perméables sur 
les parcelles pour une meilleure capacité d’infiltration des sols sur les 
parcelles bâties. Ces dispositions précisent et complètent celles du PLU 
approuvé. 

 
Le règlement de la zone UC est complété par une annexe « Principales 
caractéristiques architecturales des cités minières » permettant de présenter les 
éléments constitutifs de la typicité de chaque cité minière. Il n’a pas de valeur 
prescriptive, mais doit faciliter la sensibilité des futurs porteurs de projets à la 
qualité architecturale et urbaine des différentes cités. 

d) LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE LA ZONE UE 

Les évolutions entre le PLU approuvé et le présent PLU portent sur la création 
de la zone UE par distraction des secteurs identifiés des zones UA, UB et UC 
des différents équipements concernés. Les dispositions réglementaires ont 
donc été totalement revues. 
 

Article(s) concerné (s) Evolution et justification de la règle 

1 et 2 – Occupations 
et utilisations du sol 
interdites ou soumises 
à condition 

Les occupations et utilisations interdites visent à préserver les possibilités 
d’évolution des différents sites classés en zone UE. 

Le logement, l’activité commerciale, de bureaux ou de service est 
encadrée, ainsi que l’évolution du bâti existant. 

3 - Conditions de 
desserte des terrains 
par les voies 
publiques ou privées 
et d'accès aux voies 
ouvertes au public 

Ces dispositions contribuent à ce que chaque terrain dispose d’un accès 
suffisant et sécure pour la desserte de la parcelle et à faciliter le bon 
fonctionnement du réseau viaire et assurer la collecte des ordures 
ménagères et l'accès des services de secours. 

6 - Implantation des 
constructions par 
rapport aux voies et 
emprises publiques 

Les dispositions visent à faciliter l’évolution des équipements existants, 
ainsi que les implantations nouvelles. Le règlement est peu contraignant 
pour prendre en compte les usages spécifiques des constructions et de 
leurs « annexes » (stationnement, …). 

7 - Implantation des 
constructions par 
rapport aux limites 
séparatives 

Les dispositions visent à faciliter l’évolution des équipements existants, 
ainsi que les implantations nouvelles. Le règlement est peu contraignant 
pour prendre en compte les usages spécifiques des constructions et de 
leurs « annexes » (stationnement, …), tout en prenant en compte l’impact 
de ses équipements sur les zones résidentielles alentours. 

10 –Hauteur maximale 
des constructions 

Seules les hauteurs des extensions des constructions existantes sont 
réglementées, afin de ne pas entraver l’évolution des équipements 
existants, qui présentent des volumes très variables d’un équipement à 
l’autre. 

12  – Obligations 
imposées en matière 
de réalisation d’aires 
de stationnement 

L’objectif est d’assurer une adaptation des espaces de stationnement aux 
besoins générés par chaque équipement. 

e) LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE LA ZONE UI 

Article(s) concerné (s) Evolution et justification de la règle 

1 et 2 – Occupations et 
utilisations du sol 
interdites ou soumises 
à condition 

Les occupations et utilisations interdites visent à préserver le caractère 
résidentiel des secteurs à plus forte densité tout en y permettant une mixité 
fonctionnelle. 

 

Afin de permettre le maintien de la mixité fonctionnelle, le règlement autorise 
la plupart des types de constructions d’habitat, de commerce, d’équipement 
collectif, de bureaux et services, ainsi que les constructions à vocation 
artisanale ou commerciale (ainsi que les entrepôts qui y sont liés), et 
l’aménagement ou la transformation des constructions agricoles à condition 
que le cadre de vie des habitants soit préservé. 

Ces dispositions précisent celles du PLU approuvé, notamment au regard des 
catégories de constructions définies par le Code de l’Urbanisme. 

3 - Conditions de 
desserte des terrains 
par les voies publiques 
ou privées et d'accès 
aux voies ouvertes au 
public 

Ces dispositions contribuent à ce que chaque terrain dispose d’un accès 
suffisant et sécure pour la desserte de la parcelle et à faciliter le bon 
fonctionnement du réseau viaire et assurer la collecte des ordures ménagères 
et l'accès des services de secours. 

Les voies en impasse de plus de 50 mètres doivent être aménagées pour 
éviter des problèmes lors de la collecte des ordures ménagères notamment. 

Ces dispositions reprennent assez largement celle du PLU approuvé. 
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4 – Condition de 
desserte des terrains 
par les réseaux 

Ces dispositions visent à répondre aux impératifs de salubrité publique, de 
qualité des eaux et de l’environnement. 

Les dispositions relatives aux eaux pluviales visent à privilégier une gestion à 
la parcelle afin de limiter les ruissellements vers les réseaux d'assainissement 
publics et à encourager une valorisation des eaux pluviales afin de maîtriser 
les consommations d'eau potable. 

Il s’agit également de préserver le cadre de vie en évitant les lignes aériennes. 

Ces dispositions précisent celles du PLU approuvé. 

6 - Implantation des 
constructions par 
rapport aux voies et 
emprises publiques 

 

et 

 

7 –Implantation des 
constructions par 
rapport aux limites 
séparatives 

Le règlement prévoit des dispositions spécifiques selon les secteurs UI, pour 
tenir compte de la réalité bâtie d’opérations d’immeubles collectifs très 
différentes dans leurs modes d’implantation. 

Des exceptions sont prévues pour les équipements publics, ou les ouvrages 
de faibles emprises nécessaires à l’exploitation des réseaux publics, pour 
faciliter la desserte de la zone par les équipements et ouvrages publics. 

Des exceptions sont également prévues pour l’évolution du bâti non conforme 
aux nouvelles dispositions réglementaires. 

Ces dispositions précisent et complètent celles du PLU approuvé. 

9 –Emprise au sol des 
constructions 

Elle est limitée pour préserver le cadre de vie des habitants et éviter une 
surdensification des parcelles (dont les dimensions sont dans la plupart des 
cas de dimensions importantes). 

Ces dispositions précisent et complètent celles du PLU approuvé. 

10 –Hauteur maximale 
des constructions 

Les hauteurs des constructions sont limitées pour permettre de la construction 
de bâtiments aux gabarits semblables aux constructions existantes, et 
participer à l’intégration de la nouvelle opération dans le paysage urbain 
environnant. Les dispositifs techniques sont exclus du calcul de hauteur, pour 
conserver la silhouette globale du secteur, définie par les bâtiments. 

Des exceptions sont prévues pour les équipements et réseaux publics, pour 
garantir leur bon fonctionnement. 

Ces dispositions précisent et complètent celles du PLU approuvé. 

11 – Aspect extérieur 
des constructions et 
aménagement de leurs 
abords 

Les dispositions spécifiques visent à assurer l’intégration des constructions 
nouvelles dans un tissu très aéré et soumis aux vues (effets de pentes). 

Ces dispositions précisent et complètent celles du PLU approuvé. 

12  – Obligations 
imposées en matière 
de réalisation d’aires 
de stationnement 

L'objectif poursuivi est d'éviter le stationnement sur le domaine public routier,. 

Les normes de stationnement permettent d'assurer un stationnement suffisant 
au regard de la destination et de la taille des constructions. La définition de 
normes de stationnement pour les cycles vise à favoriser des modes de 
déplacement alternatifs à la voiture individuelle. 

Ces dispositions précisent et complètent celles du PLU approuvé. 

13  – Obligations 
imposées en matière 
de réalisation 
d’espaces libres, 
d’aires de jeux et de 
loisirs et de plantations 

L'objectif poursuivi est de favoriser le maintien d’espaces perméables sur les 
parcelles pour une meilleure capacité d’infiltration des sols sur les parcelles 
bâties. Ces dispositions précisent et complètent celles du PLU approuvé. 

f) LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE LA ZONE UM 

Article(s) concerné (s) Evolution et justification de la règle 

1 et 2 – Occupations et 
utilisations du sol 
interdites ou soumises 
à condition 

Les occupations et utilisations interdites visent à préserver les possibilités 
d’évolution des différents bâtiments classés en zone UM. 

Le logement, l’activité commerciale, de bureaux ou de service est encadrée, 
ainsi que l’évolution du bâti existant pour préserver les volumes existants, 
constitutifs de l’identité du site muséographique. 

3 - Conditions de 
desserte des terrains 
par les voies publiques 
ou privées et d'accès 
aux voies ouvertes au 
public 

Ces dispositions contribuent à ce que chaque terrain dispose d’un accès 
suffisant et sécure pour la desserte de la parcelle et à faciliter le bon 
fonctionnement du réseau viaire et assurer la collecte des ordures ménagères 
et l'accès des services de secours. 

6 - Implantation des 
constructions par 
rapport aux voies et 
emprises publiques 

Les dispositions visent à encadrer l’évolution des équipements existants, ainsi 
que les implantations nouvelles. Le règlement est peu contraignant pour 
prendre en compte les usages spécifiques des constructions et de leurs 
installations connexes (stationnement, dispositifs techniques…). 

7 - Implantation des 
constructions par 
rapport aux limites 
séparatives 
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9 – Emprise au sol des 
constructions 

L’emprise au sol est très fortement encadrée pour préserver les gabarits et 
les volumes des constructions existantes. 

10 –Hauteur maximale 
des constructions 

La hauteur des constructions existantes et de leurs éventuelles extensions est 
très fortement encadrée pour préserver les gabarits et les volumes actuels. 

12  – Obligations 
imposées en matière 
de réalisation d’aires 
de stationnement 

L’objectif est d’assurer une adaptation des espaces de stationnement aux 
besoins générés par chaque équipement. 

g) LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE LA ZONE UX 

Article(s) concerné (s) Evolution et justification de la règle 

1 et 2 – Occupations et 
utilisations du sol 
interdites ou soumises 
à condition 

Les occupations et utilisations interdites visent à préserver la vocation 
économique de la zone. 

Ces dispositions précisent celles du PLU approuvé, notamment au regard des 
catégories de constructions définies  par le Code de l’Urbanisme. 

3 - Conditions de 
desserte des terrains 
par les voies publiques 
ou privées et d'accès 
aux voies ouvertes au 
public 

Ces dispositions contribuent à ce que chaque terrain dispose d’un accès 
suffisant et sécure pour la desserte de la parcelle et à faciliter le bon 
fonctionnement du réseau viaire et assurer la collecte des ordures ménagères 
et l'accès des services de secours. 

Ces dispositions reprennent assez largement celles du PLU approuvé et les 
complètent. 

6 - Implantation des 
constructions par 
rapport aux voies et 
emprises publiques 

Les dispositions visent à permettre une meilleure utilisation du foncier en zone 
économique. 

Afin de préserver ces modes d’implantation à l’échelle de la parcelle, les 
dispositions de l’article 6 s’appliquent lot par lot, et non pas uniquement au 
périmètre extérieur de l’opération.  

Des exceptions sont prévues pour les équipements publics, ou les ouvrages 
de faibles emprises nécessaires à l’exploitation des réseaux publics, pour 
faciliter la desserte de la zone par les équipements et ouvrages publics. 

Ces dispositions précisent les dispositions du PLU approuvé. 

7 –Implantation des 
constructions par 
rapport aux limites 
séparatives 

Les dispositions visent à permettre une bonne utilisation du foncier tout en 
prenant en compte les contraintes de sécurité (incendie notamment) plus 
fortes en zone économique.  

Afin de préserver ces modes d’implantation à l’échelle de la parcelle, les 
dispositions de l’article 7 s’appliquent lot par lot, et non pas uniquement au 
périmètre extérieur de l’opération.  

Des exceptions sont prévues pour les ouvrages de faibles emprises 
nécessaires à l’exploitation des réseaux publics, pour garantir leur bon 
fonctionnement. 

Ces dispositions précisent les dispositions du PLU approuvé. 

10 –Hauteur maximale 
des constructions 

Les hauteurs des constructions sont définies pour prendre en compte les 
besoins des bâtiments économiques. Elle reste limitée pour optimiser 
l’intégration des nouvelles constructions dans leur environnement bâti et 
naturel proche. 

Des exceptions sont prévues pour les équipements et réseaux publics, pour 
garantir leur bon fonctionnement. 

Ces dispositions précisent les dispositions du PLU approuvé. 

12  – Obligations 
imposées en matière 
de réalisation d’aires 
de stationnement 

L'objectif poursuivi est d'éviter le stationnement sur le domaine public routier 
(tant pour les véhicules que pour les cycles) et de répondre de façon 
satisfaisante aux besoins des différentes unités économiques, en tenant 
compte de leur destination et de leur importance. 

La définition de normes de stationnement pour les cycles vise à favoriser des 
modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle. 

Ces dispositions précisent et complètent celles du PLU approuvé.. 

13  – Obligations 
imposées en matière 
de réalisation 
d’espaces libres, d’aire 
de jeux et de loisirs, et 
de plantations 

Les dispositions visent à préserver des espaces verts, dans un souci de 
qualité urbaine de la zone, et de diversité écologique. 

Ces dispositions précisent et complètent celles du PLU approuvé. 
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h) LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE LA ZONE 1AU 

Article(s) concerné (s) Evolution et justification de la règle 

1 et 2 – Occupations 
et utilisations du sol 
interdites ou soumises 
à condition 

La zone 1AU ayant une vocation essentiellement résidentielle des 
restrictions de constructibilité sont prescrites afin d'assurer la qualité du 
cadre de vie. 

L'urbanisation de la zone doit répondre aux OAP correspondantes de telle 
sorte qu'un aménagement cohérent soit réalisé. 

Afin de permettre le maintien de la mixité fonctionnelle, le règlement 
autorise la plupart des types de constructions d’habitat, de commerce, 
d’équipement collectif, de bureaux et services, ainsi que les constructions 
à vocation artisanale, commerciale ou de bureaux, à condition que le 
cadre de vie des habitants soit préservé. 

Ces dispositions précisent celles du PLU approuvé, notamment au regard 
des catégories de constructions définies par le Code de l’Urbanisme. 

3 - Conditions de 
desserte des terrains 
par les voies 
publiques ou privées 
et d'accès aux voies 
ouvertes au public 

Ces dispositions contribuent à ce que chaque terrain dispose d’un accès 
suffisant et sécure pour la desserte de la parcelle et à faciliter le bon 
fonctionnement du réseau viaire et assurer la collecte des ordures 
ménagères et l'accès des services de secours. 

Les voies en impasse doivent être aménagées pour éviter des problèmes 
lors de la collecte des ordures ménagères notamment. 

Ces dispositions reprennent assez largement celle du PLU approuvé. 

4 – Condition de 
desserte des terrains 
par les réseaux 

Ces dispositions visent à répondre aux impératifs de salubrité publique, 
de qualité des eaux et de l’environnement. 

Les dispositions relatives aux eaux pluviales visent à privilégier une 
gestion à la parcelle afin de limiter les ruissellements vers les réseaux 
d'assainissement publics et à encourager une valorisation des eaux 
pluviales afin de maîtriser les consommations d'eau potable. 

Il s’agit également de préserver le cadre de vie en évitant les lignes 
aériennes. 

Ces dispositions précisent celles du PLU approuvé. 

6 - Implantation des 
constructions par 
rapport aux voies et 
emprises publiques 

Les dispositions visent à assurer un recul minimal des constructions par 
rapport aux voies pour assurer des possibilités de stationnement et/ou 
des aménagements paysagers à l'avant des constructions. 

Des exceptions sont prévues pour les équipements publics, ou les 
ouvrages de faibles emprises nécessaires à l’exploitation des réseaux 

publics, pour faciliter la desserte de la zone par les équipements et 
ouvrages publics. 

Ces dispositions précisent et complètent celles du PLU approuvé. 

7 –Implantation des 
constructions par 
rapport aux limites 
séparatives 

Le règlement encadre les possibilités d'implantation sur limite séparative 
pour permettre une densification du secteur. 

Des exceptions sont prévues pour les équipements publics, ou les 
ouvrages de faibles emprises nécessaires à l’exploitation des réseaux 
publics, pour garantir le bon fonctionnement de ces équipements. 

Ces dispositions précisent et complètent celles du PLU approuvé. 

9 –Emprise au sol des 
constructions 

Elle est limitée à 60 % de la superficie de l’unité foncière pour préserver 
le cadre de vie des habitants. 

Ces dispositions précisent et complètent celles du PLU approuvé. 

10 –Hauteur maximale 
des constructions 

Les hauteurs des constructions sont limitées pour permettre de la 
construction de bâtiments aux gabarits semblables aux constructions 
d’habitation habituellement implantées à Petite Rosselle, et participer à 
l’intégration de la nouvelle opération dans le paysage urbain environnant. 
Les dispositifs techniques sont exclus du calcul de hauteur, pour 
conserver la silhouette globale du secteur, définie par les bâtiments. 

Ces dispositions précisent et complètent celles du PLU approuvé. 

11 – Aspect extérieur 
des constructions et 
aménagement de 
leurs abords 

Les dispositions interdisant les architectures pastiche d’une époque 
révolue ou faisant référence à une autre région visent à assurer une 
bonne intégration des nouvelles opérations.. 

Ces dispositions précisent et complètent celles du PLU approuvé. 

12  – Obligations 
imposées en matière 
de réalisation d’aires 
de stationnement 

L'objectif poursuivi est d'éviter le stationnement sur le domaine public 
routier, tout en assurant la préservation du commerce de centre-ville et 
son développement (les dispositions du PLU approuvé ont été assouplies 
sur ce point). 

Les normes de stationnement permettent d'assurer un stationnement 
suffisant au regard de la destination et de la taille des constructions. La 
définition de normes de stationnement pour les cycles vise à favoriser des 
modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle. 

Ces dispositions précisent et complètent celles du PLU approuvé. 
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13  – Obligations 
imposées en matière 
de réalisation 
d’espaces libres, 
d’aires de jeux et de 
loisirs et de 
plantations 

L'objectif poursuivi est de favoriser le maintien d’espaces perméables sur 
les parcelles pour une meilleure capacité d’infiltration des sols sur les 
parcelles bâties. Il s’agit également d’assurer un bon équilibre entre 
espaces bâtis et espaces « de respiration » dans des secteurs 
traditionnellement moins denses qu’en zones UA. 

Ces dispositions précisent et complètent celles du PLU approuvé. 

 

Dispositions applicables à la zone 2AU 

Cette zone n'ayant vocation à être aménagée et construite qu'à la suite d'une 
modification du PLU, il a été décidé de prévoir des dispositions réglementaires 
minimales ; un règlement plus complet et des orientations d’aménagement et de 
programmation seront élaborés au regard du projet qui justifiera l'ouverture à 
l'urbanisation de la zone. 

Dispositions applicables à la zone 1AUV 

i) LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE LA ZONE 1AUV 

Article(s) concerné (s) Evolution et justification de la règle 

1 et 2 – Occupations 
et utilisations du sol 
interdites ou soumises 
à condition 

La zone 2AUV ayant une vocation essentiellement mixte (habitat, 
commerces, équipements collectifs) des restrictions de constructibilité 
sont prescrites afin d'assurer la qualité du cadre de vie. 

L'urbanisation de la zone doit répondre aux OAP correspondantes de telle 
sorte qu'un aménagement cohérent soit réalisé. 

Afin de permettre le maintien de la mixité fonctionnelle, le règlement 
autorise la plupart des types de constructions d’habitat, de commerce, 
d’équipement collectif, de bureaux et services, ainsi que les constructions 
à vocation artisanale, commerciale ou de bureaux, à condition que le 
cadre de vie des habitants soit préservé. 

Afin de garantir une urbanisation cohérente, une superficie minimale 
d’opération de 2 ha est définie, interdisant de fait la construction « au coup 
par coup ». 

3 - Conditions de 
desserte des terrains 
par les voies 
publiques ou privées 
et d'accès aux voies 
ouvertes au public 

Ces dispositions contribuent à ce que chaque terrain dispose d’un accès 
suffisant et sécure pour la desserte de la parcelle et à faciliter le bon 
fonctionnement du réseau viaire et assurer la collecte des ordures 
ménagères et l'accès des services de secours. 

De plus, l’organisation viaire interne de la zone devra préserver un axe 
structurant, support de déplacements alternatifs à la voiture (transports 
en commun). Les autres voies à réaliser dans la zone devront se 
connecter à cet axe, pour organiser un bouclage global des circulations. 

Les voies en impasse doivent être aménagées pour éviter des problèmes 
lors de la collecte des ordures ménagères notamment. 

4 – Condition de 
desserte des terrains 
par les réseaux 

Ces dispositions visent à répondre aux impératifs de salubrité publique, 
de qualité des eaux et de l’environnement. 

Les dispositions relatives aux eaux pluviales visent à privilégier une 
gestion à la parcelle afin de limiter les ruissellements vers les réseaux 
d'assainissement publics et à encourager une valorisation des eaux 
pluviales afin de maîtriser les consommations d'eau potable. 

Il s’agit également de préserver le cadre de vie en évitant les lignes 
aériennes. 

6 - Implantation des 
constructions par 
rapport aux voies et 
emprises publiques 

Les dispositions visent à optimiser le foncier et favoriser les apports 
solaires sur les parcelles à créer.. 

Des exceptions sont prévues pour les ouvrages de faibles emprises 
nécessaires à l’exploitation des réseaux publics, pour faciliter la desserte 
de la zone par les équipements et ouvrages publics. 7 –Implantation des 

constructions par 
rapport aux limites 
séparatives 

9 –Emprise au sol des 
constructions 

Elle est limitée à 60 % de la superficie de l’unité foncière pour préserver 
le cadre de vie des futurs habitants. 

10 –Hauteur maximale 
des constructions 

Les hauteurs des constructions sont limitées pour permettre une diversité 
des formes de logements et notamment du logement collectif. 

11 – Aspect extérieur 
des constructions et 
aménagement de 
leurs abords 

Les dispositions interdisant les architectures pastiche d’une époque 
révolue ou faisant référence à une autre région visent à assurer une 
bonne intégration des nouvelles opérations. 
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12  – Obligations 
imposées en matière 
de réalisation d’aires 
de stationnement 

L'objectif poursuivi est d'éviter le stationnement sur le domaine public 
routier, tout en assurant la préservation du commerce de centre-ville et 
son développement (les dispositions du PLU approuvé ont été assouplies 
sur ce point). 

Les normes de stationnement permettent d'assurer un stationnement 
suffisant au regard de la destination et de la taille des constructions. La 
définition de normes de stationnement pour les cycles vise à favoriser des 
modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle. 

13  – Obligations 
imposées en matière 
de réalisation 
d’espaces libres, 
d’aires de jeux et de 
loisirs et de 
plantations 

L'objectif poursuivi est de favoriser le maintien d’espaces perméables sur 
les parcelles pour une meilleure capacité d’infiltration des sols sur les 
parcelles bâties. Il s’agit également d’assurer un bon équilibre entre 
espaces bâtis et espaces « de respiration » dans un secteur où la densité 
bâtie est recherchée. 

 

 

La zone Naturelle 

Le règlement du PLU est plus restrictif que celui du PLU approuvé. 
 

Article(s) concerné (s) Evolution et justification de la règle 

1 et 2 – Occupations et 
utilisations du sol interdites 
ou soumises à condition 

La constructibilité dans la zone naturelle est strictement encadrée. 

Dans les secteurs délimités pour identifier des sites particuliers, 
la constructibilité est limitée aux constructions répondant aux 
caractéristiques de chacun d'entre eux. 

3 - Conditions de desserte 
des terrains par les voies 
publiques ou privées et 
d'accès aux voies ouvertes 
au public 

La constructibilité reste conditionnée à l'accessibilité du site. 

4- Conditions de desserte 
des terrains par les réseaux 

Dans la zone naturelle, la mise en œuvre de captages privatifs ou 
d'un assainissement autonome est ouverte sous réserve d'une 
conformité réglementaire. 

Ces dispositions visent à répondre aux impératifs de salubrité 
publique, de qualité des eaux et de l’environnement. 

Les dispositions relatives aux eaux pluviales visent à privilégier 
une gestion à la parcelle afin de limiter les ruissellements vers les 
réseaux d'assainissement publics et à encourager une 
valorisation des eaux pluviales afin de maîtriser les 
consommations d'eau potable. 

 

6 - Implantation des 
constructions par rapport 
aux voies et emprises 
publiques 

Un recul minimal est prescrit par rapport aux voies pour préserver 
la visibilité le long des espaces de circulation. 

7 –Implantation des 
constructions par rapport 
aux limites séparatives 

Un recul minimal est prescrit par rapport aux limites séparatives. 

Un recul minimal de 10 mètres des berges des cours d’eau est 
mis en place pour assurer son bon fonctionnement 
hydrographique et écologique. 

9 –Emprise au sol des 
constructions 

L'emprise au sol des constructions est limitée pour éviter une 
artificialisation trop importante et ce en cohérence avec les 
occupations existantes et envisagées dans les secteurs 
correspondants.  

10 –Hauteur maximale des 
constructions 

Afin de limiter la prégnance paysagère des constructions, 
notamment dans le grand paysage, leur hauteur est limitée. 

La hauteur des clôtures est limitée pour éviter l'application des 
dispositions du code civil tout en évitant les effets de murs trop 
importants en particulier à l'interface avec le domaine public. 

 


