
 COMMUNE DE PETITE-ROSSELLE 

 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE DE PRESENTATION  

PROCEDURE DE REVISION ALLEGEE n°1 

 

 

COMMUNE DE PETITE-ROSSELLE 

Mairie – 18 rue de l’Eglise 
57540 PETITE-ROSSELLE 
Téléphone : 03.87.85.27.10  

Email : maire@mairie-petiterosselle.fr 

 

GUELLE & FUCHS – Géomètres-Experts / Bureau d’Etudes 
18 Avenue du Général Passaga – 57600 FORBACH 

Téléphone : 03.87.85.08.67 – Email : contact@guelle-fuchs.com 
Site : www.guelle-fuchs.com 



COMMUNE DE PETITE-ROSSELLE – REVISION ALLEGEE N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

GUELLE & FUCHS _ note de présentation    1 

 

 

 

 

 

 

  

 

Référence Dossier : 54502 

Pétitionnaire : COMMUNE DE PETITE-ROSSELLE 

Coordination : 

 

Bureau d’Etudes GUELLE & FUCHS 

 

 

Approbations 

Rôle Nom - Fonction Visa et Date 

 GUELLE & FUCHS  

Rédacteur(s) M. PIWTORAK  X 

Vérificateur(s) L. FUCHS X 

Approbateur E. FEDERSPIEL X 

 E. MAGUIN X 

 

 

Dernière mise à jour 

Indice Date Evolution 

A 11/07/2022 Version initiale 

   

   

   

 

  

NOTE DE PRESENTATION  
REVISION ALLEGEE N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA 

COMMUNE DE PETITE-ROSSELLE 



COMMUNE DE PETITE-ROSSELLE – REVISION ALLEGEE N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

GUELLE & FUCHS _ note de présentation    2 

 
 

SOMMAIRE 

1 - CHAMP D’APPLICATION DE LA REVISION « ALLEGEE » ........................................................................... 3 

2 - TABLEAU SYNOPTIQUE DE LA PROCEDURE DE REVISION ALLEGEE ......................................................... 4 

3 - EXPOSE DES MOTIFS DU PROJET DE REVISION ALLEGEE ......................................................................... 5 

3.1 - JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA PROCEDURE ..................................................................................................... 5 

3.1 - MODALITES DE CONCERTATION ..................................................................................................................... 5 

3.2 - PROJET DE REVISION ALLEGEE ........................................................................................................................ 5 

3.2.1 - Justification des enjeux d’aménagement et des besoins communaux .......................................... 6 

3.2.2 - Caractéristiques du secteur Ne ..................................................................................................... 7 

3.2.3 - Le projet de Centre Technique Municipal ...................................................................................... 9 

3.1 - EXPOSES DES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLAN LOCAL D’URBANISME ............................................................. 10 

4 - LES EVOLUTIONS DU PLU ENGENDREES PAR LA REVISION ALLEGEE ..................................................... 11 

4.1 - EVOLUTION DU REGLEMENT GRAPHIQUE – PLAN DE ZONAGE ............................................................................. 11 

4.2 - EVOLUTION DU REGLEMENT ECRIT................................................................................................................ 12 

4.1 - EVOLUTION DU RAPPORT DE PRESENTATION................................................................................................... 18 

  



COMMUNE DE PETITE-ROSSELLE – REVISION ALLEGEE N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

GUELLE & FUCHS _ note de présentation    3 

1 - CHAMP D’APPLICATION DE LA REVISION « ALLEGEE » 

 

 

Article L.153-34 du Code de l’Urbanisme 

Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un 

examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou 

de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 

lorsque, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de 

développement durables : 

 

1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou 

une zone naturelle et forestière ; 

2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de 

nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; 

3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et de 

programmation valant création d'une zone d'aménagement concerté ; 

4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance. 

 

Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen 

conjoint. 

 

Article R.153-12 du Code de l’Urbanisme 

Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision en application de l'article L. 153-34, le 

président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire saisit 

l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal qui délibère sur les objectifs 

poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 103-3. 

 

La délibération qui arrête le projet de révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer 

le bilan de la concertation organisée en application de l'article L. 103-6. 

 

L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du président de 

l'établissement public ou du maire, avant l'ouverture de l'enquête publique. 

Le projet de révision arrêté, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est 

soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public ou par le maire. 
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2 - TABLEAU SYNOPTIQUE DE LA PROCEDURE                                

DE REVISION ALLEGEE 
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3 - EXPOSE DES MOTIFS DU PROJET                                                     

DE REVISION ALLEGEE 

 

3.1 -  JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA PROCEDURE 

Le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de PETITE-ROSSELLE a été approuvé par délibération du 

Conseil Municipal en date du 11 juillet 2017. 

 

Par Délibération du Conseil Municipal en date du 28/06/2022, la Commune a décidé de procéder à 

une révision allégée de son Plan Local d’Urbanisme afin de permettre la construction de son Centre 

Technique Municipal au sein d’un secteur classé comme naturel.   

 

Les modifications apportées au PLU rentrent dans le champ d’application de la procédure de 

révision définie par l’article L. 153-31 du Code de l’Urbanisme dans la mesure où les modifications 

réduisent une zone naturelle et dans le champ d’application de l’article L. 153-34 du Code de 

l’Urbanisme car la révision a uniquement pour objet de réduire une zone naturelle, sans qu’il soit 

porté atteinte aux orientations définies par le plan d’aménagement et de développement durables.  

 

3.1 -  MODALITES DE CONCERTATION 

Aux regards des modifications apportées au PLU, la Commune a souhaité associer à la réflexion 

d’aménagement les habitants de la commune, les associations locales et les autres personnes 

concernées, conformément à l’article L.103-2 du code de l’urbanisme, pendant toute la durée de la 

procédure de révision « allégée », au travers des modalités de concertation suivantes :   

 

- ouverture d'un registre en mairie pour y consigner les observations ; 

- parution dans la presse ; 

- bulletin municipal ; 

- panneaux d’information ; 

- site internet de la commune. 

 

3.2 -  PROJET DE REVISION ALLEGEE 

La Commune souhaite réduire l’emprise du secteur Ne, située entre le chemin du Talgen et l’espace 

« la Condorde », afin de permettre la construction du Centre Technique Municipal (CTM) de PETITE-

ROSSELLE et de permettre l’aménagement immédiat des abords du CTM incluant les infrastructures 

de desserte et de stationnement, ainsi qu’une chaudière biomasse.  
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3.2.1 - Justification des enjeux d’aménagement et des besoins communaux  

 

PETITE-ROSSELLE compte 6392 habitants et s’étend sur 550 hectares. Le périmètre de la commune 

est de 11,1 km. L’altitude moyenne de PETITE-ROSSELLE est de 252 mètres, son altitude minimale 

est de 190 mètres et son altitude maximale et de 313 mètres.  

 

La commune présente, au Nord, Est et Ouest, une frontière avec l’Allemagne. Elle est limitrophe au 

Sud avec la ville de Forbach.  

 

La commune est située dans l’ancien Bassin Houiller Lorrain. Elle ne compte pas moins 5 anciens 

sièges d’exploitation regroupant 11 anciens puits de mine. Elle possède le premier puits 

d’exploitation à caractère industriel.  

 

Sa géographie est de fait fortement marquée par son passé minier et il existe de manière distincte, 

deux grandes parties : PETITE-ROSSELLE haut et PETITE-ROSSELLE bas. 

 

Ce caractère limitrophe et ses anciennes emprises minières limitent le foncier disponible à la 

construction au sein de la commune. 

 

PETITE-ROSSELLE possède en propre 37 km de voirie dont certaines de fortes déclivités. Elle 

possède aussi plusieurs ouvrages d’art divers : murs de soutènement, ponts et talus. 

 

L’ensemble de ces structures et équipements urbains nécessitent une surveillance et un entretien 

fréquent qui sont effectués par les services de la voirie. Les services techniques opérationnels et les 

services de voirie sont répartis en plusieurs lieux géographiques au sein de la ville dans des 

bâtiments et des équipements anciens, voire hors d’âge pour certains. 

 

A l’heure de recherches de rationalisation et d’économies diverses et notamment d’énergie, la Ville 

de PETITE-ROSSELLE doit créer un centre technique municipal unique et se doter d’équipements 

modernes et performants. 

 

Ce projet structurant doit répondre aux enjeux futurs d’organisation et de centralité qu’offre le site 

choisi. Il s’intègre dans la réflexion globale de requalification du site Saint Charles. 
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3.2.2 - Caractéristiques du secteur Ne 

Le secteur Ne s’étend sur environ 11,59 ha et se compose des parcelles n° 422, n°161 (en partie) - 

section 8, n°9527, 160 (en partie), 365, 366, 526, 384, 388, 385, 389, 387, 386 - section 6, 

constituant une même unité foncière propriété de la ville de PETITE-ROSSELLE.  

 

Extrait du plan de zonage du PLU approuvé par Délibération du Conseil Municipal en date du 11/07/2017 – secteur Ne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelle n° 422 

concernée par le 

projet de CTM 

Extrait du plan de zonage du PLU approuvé par Délibération du Conseil Municipal en date du 11/07/2017 sur fond de 

plan cadastral – source Géoportail 

Secteur Ne 
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Historiquement, le secteur Ne se compose de deux lieux distincts, non communicants :  

- La partie basse, ancienne carrière d’extraction, partiellement remblayée dans les années 

1950. S’en est suivi la construction de « tailles d’essais » (taille plateur, semi-dressant, 

dressant) entièrement équipées en vue de simulations d’explosion de méthane (coup de 

grisou). Ces équipements sont encore visibles aujourd’hui et on remarque un monticule 

assez important, composé de différentes couches d’essais béton, d’environ 2,5 m de haut 

recouvert d’une végétation rase. 

- La partie haute dans laquelle s’inscrit l’ancien carreau du puits Saint Joseph qui, outre son 

puits d’accès, comportait également des bâtiments annexes, une chaufferie, des cheminées 

et un centre de formation. Les derniers bâtiments y ont été arasés au milieu des années 

1990.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur bas 

Site du CTM 

Secteur haut 

Situation actuelle du secteur Ne – ortho photo année 2018 – source Géoportail 

Vue de l’ensemble du site dans les années 1950 – source Mairie de Petite-Rosselle 
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3.2.3 - Le projet de Centre Technique Municipal 

Au sein du secteur Ne, la parcelle n°422 section 8, d’une contenance de 23 490 m², doit accueillir la 

construction du CTM. Les surfaces occupées par le CTM, bâtiment et aménagements extérieurs 

compris (voirie, parking, stationnement…), représenteront moins de 5000 m², soit environ 21% de 

la parcelle n° 422 et 4.3% de la surface totale du secteur Ne.  

En fin de travaux, une parcelle propre au CTM sera détachée de la parcelle n°422 section 8 d’origine 

qui conservera, après détachement, une contenance de moins de 16 490 m² (parcelle existante, 

non affectée par les travaux).  

Il est à noter que les limites et la surface du secteur Ne seront donc modifiées en conséquence.  

 

Le projet architectural du bâtiment 

s’inscrira dans une architecture 

fonctionnelle et épurée et occupera 

une emprise au sol maximale de 1300 

m². Les annexes au bâtiment 

principal s’étendront sur environ 

400m². 

 

Afin de réduire l’emprise au sol de la 

construction, le parti pris par la 

Commune est de favoriser un 

bâtiment parallélépipèdique sur 2 

niveaux (le second niveau étant 

affecté à du stockage).  

La hauteur totale du bâtiment sera 

limitée à 11m.  

Les façades seront composées 

d’une alternance de bardage 

moderne lisse et de travées 

translucides polycarbonates 

permettant à la lumière de 

pénétrer le bâtiment et ceci dans 

un souci de maitrise des dépenses 

énergétiques. 

L’impact sur l’environnement sera limité au strict nécessaire. Les techniques de gestion des eaux 

pluviales favoriseront l'infiltration par la réalisation d’une noue drainante créée à l’arrière de la 

zone viabilisée. Une cuve de récupération de 3000 litres sera mise en œuvre. Les eaux ainsi 

conservées serviront à l’arrosage des jardinières et des parterres fleuris. Le CTM sera chauffé à 

l’aide d’une chaudière EnR (biomasse / pellets). En périphérie du périmètre à aménager un bosquet 

de bouleaux, d’une surface d’environ 1500 m², sera conservé. 

Extraits du projet de CTM (Busato Maxime Architecture, Raphael Kopec architecte, RK+ Trubert Christian) 



COMMUNE DE PETITE-ROSSELLE – REVISION ALLEGEE N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

GUELLE & FUCHS _ note de présentation    10 

3.1 -  EXPOSES DES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLAN LOCAL 

D’URBANISME 

 

Afin de permettre la construction du CTM, le périmètre du secteur Ne est modifié par l’inscription 

d’un sous-secteur UE1 présentant des règles d’urbanisme spécifiques à la réalisation de 

l’équipement public et à ses infrastructures.  

 

Le sous-secteur UE1 est proposé en complémentarité du secteur UE intégrant les équipements 

s’étendant à proximité immédiate du Puits Saint-Charles.  

Pour rappel, 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. 

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.  

 

Il est précisé que le sous-secteur UE1 n’est pas concerné par le risque inondation.  

 

Pour rappel, la zone naturelle et forestière (N) de la Commune comprend les secteurs, équipés ou 

non, à protéger en raison : 

- Soit 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 leur caractère d'espaces naturels. 

 

Les secteurs naturels classés au PLU sont : 

• Ne, identifie des espaces publics situés entre le chemin du Talgen et l’espace « la Concorde 

», 

• Nj, correspond à des secteurs de jardins, où la constructibilité est très fortement encadrée, 

• Np, identifie des secteurs destinés à l’implantation de panneaux photovoltaïques sur le terril 

et le bassin à schlamms. 
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4 - LES EVOLUTIONS DU PLU ENGENDREES PAR LA 

REVISION ALLEGEE 

 

4.1 -  EVOLUTION DU REGLEMENT GRAPHIQUE – PLAN DE ZONAGE  

 
Extrait du plan de zonage du PLU approuvé par Délibération du Conseil Municipal en date du 11/07/2017. 

 
Extrait de l’évolution du plan de zonage du PLU – inscription d’un sous-secteur UE1. 
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4.2 -  EVOLUTION DU REGLEMENT ECRIT 

Le règlement écrit du PLU en vigueur – chapitre 4. Dispositions applicables au secteur UE, opposable 

aux tiers, nécessite les adaptations et les compléments suivants :  

 

Dispositions applicables au secteur UE 

CARACTERE DU SECTEUR 

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. 

 

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. 

 

Le secteur UE comporte un sous-secteur UE1 correspondant à la construction du Centre 

Technique Municipal.  

 

RAPPEL 

Dans les zones urbaines, les dispositions de l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme 

s’appliquent. Les dispositions du présent règlement s’appliquent lot par lot. 

 

Article 1 - UE - Occupations et utilisations du sol interdites 

1. Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières 

à l'article 2 – UE sont interdites. 

 

2. Dans les secteurs inondables repérés au plan de zonage : les constructions qui ne 

respectent pas les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la 

Rosselle. 

 

3. Les constructions autorisées à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte à la 

qualité des sites ou aux caractères et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux paysages 

naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des éléments patrimoniaux remarquables 

identifiés sur le document graphique du règlement.  

 

Article 2 - UE - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

1. Les constructions et installations, les affouillements et exhaussements du sol à 

condition  

– d'avoir une vocation publique ou d'intérêt général ; 

– d'être nécessaires à l’exploitation des réseaux et voies. 
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2. Les constructions à usage de commerce ou de bureaux à condition qu'elles soient liées 

à un équipement public ou d'intérêt général ; 

 

3. Les constructions à usage d'habitation à condition d'être liées au gardiennage ou à 

l'entretien d'un équipement répondant au premier alinéa ;  

 

4. Les aires de stationnement ; 

 

5. Les opérations, constructions et installations inscrites en emplacements réservés. 

 

DE PLUS, DANS LE SECTEUR INONDABLE FIGURANT AU PLAN DE REGLEMENT 

6. Les constructions et installations autorisées par le présent règlement de zones ne sont 

admises que sous réserve du respect des prescriptions spéciales tenant à l’inondabilité 

du site et définies par le Plan de Prévention du Risque d'Inondation. 

 

Article 3 - UE - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès 

aux voies ouvertes au public 

 

ACCES 

7. Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d'un accès* à une voie* publique ou 

privée ouverte à la circulation. 

 

8. Les accès* doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la 

moindre gêne à la circulation publique et de manière à ne pas présenter de risque pour 

la sécurité des usagers des voies publiques et pour celle des personnes utilisant ces 

accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des 

accès*, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

 

9. Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la 

sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les 

constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès* soit établi sur la 

voie* où la gêne pour la circulation sera la moindre. 

 

VOIRIE 

10. Les voies* publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à 

l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des véhicules d’enlèvement des 

ordures ménagères et aux opérations qu’elles doivent desservir. 

 

Article 4 - UE -  Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

 

EAU POTABLE 

11. Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être 

raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. 
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ASSAINISSEMENT 

12. Toute construction ou installation qui le nécessite doit prévoir deux branchements 
distincts, l'un pour l'assainissement des eaux usées domestiques, l'autre pour les eaux 
pluviales. 

 

Le nombre et le type de branchements est fixé par la Communauté d’Agglomération de 
Forbach, en conformité avec le règlement du service public de l’assainissement collectif.  

 

 

Eaux usées domestiques 

13. Toute construction ou installation qui le nécessite doit être raccordée directement au 

réseau collectif d'assainissement selon la réglementation en vigueur.  

 

Eaux usées non domestiques 

14. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public 

d'assainissement recueillant les eaux usées sans l'autorisation du gestionnaire du 

réseau, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un 

prétraitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.  

 

Eaux pluviales 

15. Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent 

garantir et maîtriser qualitativement et quantitativement l’écoulement des eaux 

pluviales dans ce réseau. 

 
La gestion des eaux pluviales se fera conformément au Schéma Directeur de Gestion des Eaux 
Pluviales établi par la Communauté d’Agglomération de Forbach et sera compatible avec la 
doctrine Grand-Est de gestion des eaux pluviales.  
 
Les réseaux d’eaux pluviales ne doivent pas être raccordés aux systèmes de collecte des eaux 
usées conformément à l’article 05 de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes 
d’assainissement collectif.  
 
En l'absence d'un réseau commun et/ou public d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur 
son terrain et à sa charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant le traitement 
qualitatif et quantitatif ainsi que l'évacuation des eaux pluviales.  
 
En fonction de la nature des activités, un traitement préalable (déshuileur, décanteur…) pourra 
être exigé avant évacuation dans le réseau des eaux pluviales collectées sur des zones 
souillées de parking, manutention, stockage, …  
 
La mise en œuvre de techniques alternatives de collecte et de gestion des eaux pluviales 
(récupération ou infiltration) est à privilégier, sauf en cas d’impossibilité technique démontrée 
par la réalisation d’une étude de sol.  
 
Les constructions ou les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la 
récupération, le stockage et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain par tous dispositifs 
appropriés (puits perdu, drain de restitution, fossé ou noue…) et elles pourront être utilisées 
pour d’autres usages (arrosage des espaces verts, lavage…) soumis à Déclaration Préalable. 
Des dispositifs techniques portés à l’échelle de plusieurs parcelles, de type bassin paysager de 
rétention, sont également autorisés.  
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Le rejet d’eaux pluviales vers un réseau fera office d’exception – sous réserves des justifications 
techniques adéquates à soumettre à l’approbation de la Communauté d’Agglomération de 
Forbach et ne sera envisagé qu’en dernier recours.  
 

16. En outre, il est imposé une rétention minimale de 0,5 m3 par tranche entamée de 10 

m² d’emprise au sol de la construction. La règle ne s’applique pas aux extensions des 

constructions existantes de moins de 30 m², ni aux petites constructions*. 

 

RESEAUX SECS 

 

7. Les branchements privés des réseaux doivent être enterrés. 

 

Article 5 - UE -  Superficie minimale des terrains constructibles 

Sans objet, conformément aux dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au 

logement et un urbanisme rénové (loi ALUR). 

 

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

1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport : 

– aux voies*, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ; 

– au nu de la façade du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons n'étant pas 

pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement et situés à au moins 4 mètres au-

dessus du niveau fini du trottoir, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la 

sécurité des voies*. 

 

2. Les constructions doivent s’implanter : 

– soit à l’alignement*, 

– soit à une distance supérieure ou égale à 1 mètre. 

 

CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS : 

– aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non 

conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résulte pas une 

aggravation de la situation existante, 

– aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux 

publics, qui doivent s’implanter à une distance comprise entre 0 et 1,5 m par rapport à 

l’alignement*. 

 

Article 7 - UE -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

1. Le nu de la façade des constructions doit s’implanter : 

– soit sur une limite latérale au plus, 

– soit à un recul minimal de 1 mètre de la limite latérale. 

 

RECUL PAR RAPPORT AUX COURS D’EAU 

2. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 mètres 

des berges de la Rosselle. 
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CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS : 

– aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non 

conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résulte pas une 

aggravation de la situation existante, 

– aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux 

publics, qui doivent s’implanter à une distance comprise entre 0 et 3 mètres par rapport 

aux limites séparatives*. 

 

Article 8 - UE -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 

Non réglementé 

 

Article 9 - UE -  Emprise au sol des constructions 

1. Dans le sous-secteur UE1, l’emprise au sol* maximale de la construction principale du 

Centre Technique Municipal est limitée à 1300 m². 

2. Dans le sous-secteur UE1, l’emprise au sol* cumulée des annexes et constructions 

secondaires associées au fonctionnement du Centre Technique Municipal est limitée à 

400 m².  

 

Article 10 - UE - Hauteur maximale des constructions 

1. La hauteur est mesurée par rapport au niveau moyen du terrain d’assiette de la 

construction. 

Le point de référence altimétrique pour le calcul des hauteurs de construction est donné à 

l'intersection de l'axe de la voie et de sa perpendiculaire passant par le centre de la ligne de faite 

de toit.  

 

1. Dans le sous-secteur UE1, la hauteur maximale des constructions est fixée à 11 mètres. 

 

 

A
xe

 v
o

ie
 

Axe voie 
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Article 11 - UE - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

1. L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous 

réserve de l'observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur 

architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier 

ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 

avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 

perspectives monumentales. 

 

2. L'architecture exclura tout pastiche à une époque révolue (pas de colonne, de fronton, 

…) ou à une architecture faisant référence à une autre région (chalet montagnard, mas 

provençal, …). 

 

Article 12 - UE - Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement 

1. Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de stationnement 

correspondant aux besoins qu'elle entraîne. 

 

2. Conformément à la réglementation en vigueur, un espace permettant le stationnement 

sécurisé des vélos doit être aménagé dans les cas suivants :  

 Pour les équipements publics, d’intérêts collectifs, accueillant du public, la 

surface à aménager doit correspondre aux besoins de la construction et du site 

à aménager (taux de fréquentation, rythme de fréquentation, nature de la 

fréquentation, …). 

 

Article 13 - UE - Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux 

et de loisirs, et de plantations 

Non réglementé 

 

Article 14 - UE - Coefficient d'occupation du sol 

Sans objet, conformément aux dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au 

logement et un urbanisme rénové (loi ALUR). 

 

Article 15 - UE - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements 

en matière de performances énergétiques et environnementales 

Non réglementé 

 

Article 16 - UE - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements 

en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques 

Non réglementé 
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4.1 -  EVOLUTION DU RAPPORT DE PRESENTATION 

LA JUSTIFICATION DES CHOIX 

Le point d) du présent rapport de présentation – chapitre « justification des choix » est complété 

par :  

 

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. 

 

Le secteur UE comporte un sous-secteur UE1 correspondant à la construction du Centre 

Technique Municipal.  

 

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, le futur centre technique 

municipal,  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, 

UE1 
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• 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. 

 

 

LES SUPERFICIES DES ZONES 

Le tableau des surfaces a été mis à jour suite à l’inscription d’un sous-secteur UE1 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1AU 0,66 
6,44 

7,95 1AUV 5,78 

2AU 1,51 1,51 

N 210,47 210,47 

269,34 

268,84 
Ne 

11,59 

11,09 58,87 

58,37 Nj 4,52 

Np 42,76 

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

23.94 

228.94 

/UE1 


