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Le préambule règlementaire doit permettre de comprendre les démarches liées à la procédure de modification

de droit commun. Pour cette procédure il est précisé notamment que c’est le Maire qui doit en être à l’initiative.

Ainsi, aucune délibération du conseil municipal n’est nécessaire avant l’approbation du dossier. La prescription

est attendue par le biais d’un arrêté.

0.1_Article L153-31 du code de l’urbanisme

Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la

commune décide :

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des

paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été

ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou

de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un

opérateur foncier.

5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant

création d'une zone d'aménagement concerté.

0.2_Article L153-36 du code de l’urbanisme

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme

est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le

règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions.

0.3_Article L153-37 du code de l’urbanisme

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération

intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification.

0.4_Article L153-41 du code de l’urbanisme

Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du

livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale

ou le maire lorsqu'il a pour effet :

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de

l'ensemble des règles du plan ;

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;

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

4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code.
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1.1_Présentation générale de la commune*
(*données issues du rapport de présentation du PLU et mises à jour le cas échéant)

▪ Yutz se situe dans la région Grand-Est, en Lorraine, au Nord-ouest du département de la Moselle (57). Sur le plan

administratif, la commune fait partie de l’arrondissement de Thionville. Elle est chef-lieu de son canton.

▪ Yutz est une ville de taille moyenne située sur l’axe de circulation européen Nord-sud. Cet axe principal dessert

notamment la métropole régionale de Metz et la capitale européenne de Luxembourg-ville. Une trentaine de

kilomètres sépare Yutz de ces deux grandes agglomérations. Les frontières allemandes et luxembourgeoises ne

sont qu’à environ 20 km.

▪ De par sa situation géographique, Yutz est une ville frontalière, au même titre que l’ensemble des agglomérations du

« Pays des Trois Frontières ». Elle peut tirer profit de la prospérité du Grand Duché du Luxembourg. Cette proximité

constitue un atout certain pour le développement de Yutz tant sur le plan humain que du point de vue économique.

▪ La proximité de Thionville, ville-relais et sous-préfecture de la Moselle, est un atout, car elle est dotée de nombreux

services tertiaires. Yutz peut ainsi profiter de ce dynamisme.

▪ Les communes limitrophes de Yutz sont :

o Thionville et Manom au Nord-ouest,

o Basse-Ham au Nord-est,

o Kuntzig et Distroff à l’Est,

o Stuckange, Bertrange et Illange au Sud.

▪ La ville de Yutz est membre de la Communauté d’Agglomération ‘Portes de France - Thionville’. Cette

intercommunalité regroupe 13 communes et comptabilise 79.372 habitants selon les données INSEE 2016. Elle est

aujourd’hui le deuxième pôle urbain de Moselle en poids de population. Thionville, ville centre de l’intercommunalité,

compte à elle seule environ 41.000 habitants. ‘Portes de France – Thionville’ nourrit une ambition forte pour son

territoire : faire du bassin thionvillois un espace majeur de développement et de croissance entre Metz et le

Luxembourg. Pour cela, elle s’appuie sur sa situation privilégiée au sein du Sillon Lorrain. Le territoire de

l’Agglomération est au cœur de la Grande Région (Grand Duché du Luxembourg, Lorraine, Rhénanie Palatinat,

Sarre, Wallonie).

▪ Le territoire communal couvre une superficie de 1.396 hectares et 84 ares. D’après les données INSEE de 2017, la

population était de 16.537 habitants, ce qui correspond à une densité de 1.184 habitants par km².

▪ Il occupe une position centrale sur le bassin :

o l'activité économique y est très présente,

o la commune dispose de services dimensionnés à l'échelle du bassin (stade, bibliothèque, groupes

scolaires...).
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Une procédure de modification de droit commun est très normée et doit s’attacher à présenter les points suivants :

- Contexte général de la modification de droit commun du PLU en présentant le territoire

- Situation du document urbanisme

- Objet de la modification de droit commun du PLU

- Eléments du PLU à modifier

- Présentation de chaque point de modification

1_Contexte général de la modification de droit commun du PLU
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Photo aérienne du territoire communal

adossé à la ville de Thionville (source :

www.geoportail.gouv.fr).

Représentation graphique des lieux

géographiques du territoire (source :

www.geoportail.gouv.fr).



1.2_Cadre juridique supra-communal

Le SCOT

▪ La Communauté d’Agglomération ‘Portes de France - Thionville’ est comprise dans le périmètre du SCoT de

l’Agglomération Thionvilloise (SCoTAT) qui comprend 6 EPCI :

o Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville,

o Communauté d’Agglomération Val de Fensch,

o Communauté de Communes Cattenom et Environs,

o Communauté de Communes de l’Arc Mosellan,

o Communauté de Communes du Pays Haut Val d’Alzette,

o Communauté de Communes du Bouzonvillois et des Trois Frontières.

▪ Ce périmètre englobe 120 communes pour environ 261.000 habitants.

▪ Le Schéma de Cohérence Territoriale a pour objectif de fixer un projet d’aménagement solidaire et dynamique. Il

traduit la volonté collective d’inscrire le territoire dans un développement durable et respectueux de l’environnement.

▪ Le Syndicat Mixte de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Thionvilloise, est la structure qui pilote la mise en

œuvre du SCoTAT. Il a été approuvé le 24 février 2020 pour sa dernière version opposable. Ainsi, il joue son rôle

intégrateur auprès des autres documents tels que le schéma régional d'aménagement, de développement durable et

d'égalité des territoires (SRADDET), le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), le

schéma régional de cohérence écologique (SRCE), le schéma régional des carrières (SRC)…

▪ Le document d’orientations et d’objectifs (DOO) identifie trois thèmes centraux :

o 1. Connectivité, coopérations et singularité.

✓ 1.1. Affirmer une armature multipolaire du Thionvillois en réseau connecté au système urbain

transfrontalier.

✓ 1.2. Engager une rénovation profonde des déplacements par des alternatives performantes à la

voiture individuelle anticipant les mobilités du futur et restaurant l’échelle de proximité.

✓ 1.3. Mettre en œuvre une programmation résidentielle qui valorise l’armature multipolaire et

renforce l’accès aux mobilités et ressources du système urbain transfrontalier.

✓ 1.4. Protéger et valoriser l’espace agricole et agri-naturel.

✓ 1.5. Approfondir la mise en scène des paysages, facteurs de singularité du territoire.

o 2. Ressource, valorisation et adaptation.

✓ 2.1. Mettre en œuvre la trame verte et bleue pour préserver le capital « EAU » et valoriser la

biodiversité et les paysages.

✓ 2.2. Pérenniser des ressources en bon état en approfondissant leur gestion rationnelle et la

maitrise des pollutions.

✓ 2.3. Renforcer la mise en œuvre de la transition énergétique et développer la culture du risque :

dans une perspective d’adaptation au changement climatique.

o 3. Dynamisme, innovation et qualité.

✓ 3.1. Affirmer des pôles économiques en réseau pour mieux promouvoir en externe les filières et

espaces d’activités…
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✓ 3.2. Fortifier les moteurs de l’économie résidentielle, en faveur d’une nouvelle proximité aux

aménités du territoire et d’un cadre de vie enrichie.

✓ 3.3. Intensifier la mise en tourisme du territoire organisée en réseau pour une valorisation

commune des chaînes de valeur touristique transfrontalières et grand-régionales.

✓ 3.4. Valoriser les activités agricoles, viticoles, sylvicoles et accompagner les démarches de

diversification.

✓ 3.5. Organiser un développement résidentiel favorisant convivialité, diversité et solidarité .

Le plan de déplacements urbains

▪ Le Syndicat Mixte des Transports Urbains (SMITU) Thionville-Fensch a rédigé le Plan de Déplacements Urbains

(PDU) qui concerne 35 communes du périmètre des transports urbains sur le Nord-Mosellan. Le PDU a été

approuvé lors du Comité Syndical du 22 octobre 2014.

▪ Son programme d’actions contient 32 actions à réaliser par le SMITU et ses partenaires dans la phase de mise en

œuvre du document. Les actions correspondent à 5 grandes thématiques de mobilité :

o Transports collectifs et intermodalité.

o Partage de l’espace public et de la voirie.

o Innovations, nouvelles mobilités.

o Articulation entre urbanisme et déplacements.

o Suivi et évaluation du PDU.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

▪ Le territoire de Yutz est concerné par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du

bassin Rhin-Meuse. Le SDAGE 2016-2021 a été approuvé en date du 30 novembre 2015 par le Préfet coordinateur

de Bassin, Préfet de la Région Lorraine (arrêté SGAR n° 2015-327).

La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Bassins Miniers Nord-Lorrains

▪ La DTA a pour objectifs d’arrêter les grands principes d’organisation et d’utilisation de l’espace en fixant :

o les orientations en matière d’aménagement et d’équilibre entre développement, protection et mise en valeur

des territoires,

o les objectifs en matière de localisation des grandes infrastructures et des grands équipements ainsi qu’en

matière de préservation des espaces naturels,

o les règles d’une politique de constructibilité dans les secteurs affectés ou susceptibles de l’être par des

désordres miniers.

▪ La DTA des Bassins Miniers Nord-Lorrains a été approuvée par décret en Conseil d’Etat en date du 2 août 2005.

Ainsi se trouve validée la nouvelle doctrine de constructibilité dans les bassins miniers qui sert de base juridique à

l’établissement des Plans de Prévention des Risques Miniers (PPRM). Afin de permettre la nécessaire mutation des

bassins miniers, elle donne les impulsions pour l’essor des capacités de transport ferroviaire, Moselle canalisée,

mais aussi autoroute A32. Elle traite également de la consolidation des pôles de développement économique, de la

préservation de l’environnement et des paysages et de la ressource en eau.
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▪ Le rôle intégrateur du SCOT assure la compatibilité avec la DTA.

Le Plan Local de l’Habitat (PLH)

▪ L’objectif du PLH est d’identifier les priorités à l’échelle du territoire communautaire, pour non seulement assurer un

logement décent à tous, mais aussi garantir une offre à la fois susceptible de satisfaire la demande et d’assurer une

urbanisation qualitative répondant à l’impératif de développement durable et de respect des paysages

communautaires. Le PLH en vigueur a été approuvé par délibération du Conseil d’Agglomération de la CA Portes de

France – Thionville en septembre 2017 pour la période 2017-2022.

▪ Pour rappel, les 4 orientations principales du PLH sont :

o Orientation n°1 : amplifier et réguler l’effort de production pour répondre aux besoins locaux.

o Orientation n°2 : diversifier et adapter l’offre de logements.

o Orientation n°3 : intervenir sur le parc privé existant pour en améliorer la qualité et l’attractivité.

o Orientation n°4 : offrir des conditions d’accueil optimales dans le parc social.

1.3_Contexte démographique et socio-économique

Démographie

▪ La commune de Yutz est une commune attractive du fait de sa localisation à proximité de Thionville et sur l’axe Metz-

Luxembourg. Sa population est globalement en hausse depuis les années 1990 et atteint un peu plus de 16.630

habitants en 2018.

▪ On constate que ses habitants ont tendance à vieillir mais la part de « jeunes » (moins de 20 ans) est tout de même

significative et plus importante que celle des plus de 60 ans.

▪ Enfin, la taille moyenne des ménages diminue progressivement au fil des ans passant de 3,5 personnes/ménage en

1968 à 2,2 en 2017. Le nombre de personne célibataire ou de couples sans enfant ou ménage monoparental est en

hausse.

Vie économique

▪ L’avenue des Nations, colonne vertébrale de Yutz, constitue, malgré sa linéarité et le trafic routier qu’elle supporte, le

noyau commerçant de la ville.

▪ Les PME-PMI, dont le nombre est croissant, sont essentiellement regroupées sur les zones d’activité Actypôle, Tilly,

Carolingiens et Espace Cormontaigne ainsi que dans le lotissement de la rue des Métiers.

▪ Toutes les zones d’activité sont quant à elles situées aux portes de la ville et profitent de la proximité des

infrastructures de communication. La position géographique stratégique de la commune lui a permis de voir

s’implanter sur son territoire de grandes enseignes de la restauration et de l’hôtellerie (tel que Mc Donald, Buffalo

Grill, Campanile, Formule 1, Étape Hôtel, Ibis) dans ses différentes zones d’activité.
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Habitat

▪ Le rythme de construction de logements sur la commune est relativement soutenu et l’on peut noter que 28,4% du

parc de logements a été construit depuis les années 1990. On note également une légère prédominance des

appartements sur les maisons (55,5 % contre 43,6 % en 2017).

▪ La commune enregistre un taux de vacance relativement important puisqu’il était, en 2017, de 8,6%. On constate

des poches de vacance dans le parc social mais également dans le parc privé, sur les grandes artères, notamment

dans les logements dits « anciens ». A noter que les logements vacants sont globalement plus petits que le reste du

parc ce qui est en distorsion par rapport à l’évolution de la taille des ménages (qui pour rappel est en baisse

constante). L’éparpillement chez les nombreux propriétaires privés rend la compréhension du phénomène et la mise

en place d’actions adéquates difficile.

▪ A noter également que le déficit de logement sociaux évoqué sur la commune aussi bien dans la dernière version du

SCOT que dans la dernière version du PLH a été résorbé. Le taux tourne autour de 21% à ce jour.

1.4_Le milieu urbain

Aménagement de l’espace

▪ Le développement de la commune se traduit par une structure urbaine en forme de peigne dont le corps est

composé des vieux villages de Basse-Yutz et de Haute-Yutz. Autour de ces noyaux centraux se greffent d’autres

pôles répondant à une fonction uniquement résidentielle : les lotissements, ZAC et quartiers tels que Yutz Cité,

Stockholm ou Olympe ; et les collectifs du quartier de Haute-Yutz avec, pour certains, quelques services et

commerces de proximité.

▪ Le développement urbain de Yutz a généré une forme urbaine percée de « trouées ». Certains quartiers entre eux

ne sont pas mitoyens et cela occasionne des vides urbains : comme par exemple le quartier de Stockholm qui

constitue un espace isolé. Le quartier Olympe a été créé dans le but de réunifier spatialement les territoires de Haute

et de Basse-Yutz et d’obtenir une continuité urbaine. La fermeture du terrain d’aviation a également permis de

redessiner la ville et repenser son développement. Celui-ci a été reconverti en parc urbain, nouveau pôle majeur de

la commune. L’urbanisation se développe de manière circulaire autour de ce nouveau parc afin de « recentrer » la

zone urbanisée.

▪ Les zones d’activités sont localisées sur les pourtours alors que les quartiers résidentiels sont globalement installés

au centre. La volonté de rassembler la population apparaît nettement. On note cependant plusieurs secteurs

déstructurés et difficilement lisibles. On peut notamment penser à l’entrée de ville depuis Basse-Ham peu valorisante

et très routière.

Equipements

▪ La commune dispose de nombreux équipements répondant aux besoins des habitants.
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▪ Les équipements scolaires s’étendent de l’école maternelle aux formations supérieures ; les équipement sportifs,

culturels et de loisir sont répartis sur l’ensemble du ban communal bien que l’on note un déficit d’implantation dans

les quartiers résidentiels les plus récents ; enfin les services administratifs correspondent aux besoins d’une ville de

cette taille.

▪ L’offre d’équipements ainsi que de services et de commerces fait également de Yutz un pôle attractif pour les

communes alentours. Certains de ces équipements sont cependant à conforter, à améliorer ou à réhabiliter. Les

habitants bénéficient également de la proximité immédiate de Thionville.

Voies de communication et transports

▪ La localisation de la commune lui octroie une bonne desserte routière et autoroutière sur l’ensemble de son ban. Un

échangeur autoroutier lui assure une connexion directe à l’A31. Cependant, sa situation fait également de la ville (et

plus spécifiquement de l’avenue des Nations), une voie de transit importante ce qui génère un trafic très important

aux heures de pointes.

▪ La desserte en transport en commun est de bon niveau. On notera la présence d’une halte ferroviaire sur le territoire

et de la gare SNCF sur la commune de Thionville.

▪ Les déplacements en modes doux dans la commune sont relativement aisés. Le réseau de cheminements piétons et

cyclables est bien développé.
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1.5_Etat initial de l’environnement (synthèse)

13

MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL 

Climat ▪ Précipitations abondantes.

Relief ▪ Relief de talus au Sud-ouest de la commune.

Géologie ▪ Engorgement d’eau et ravinements potentiels sur les coteaux.

Hydrologie ▪ Bassin versant de la Moselle.

▪ Ruisseau « le Helpert » en partie canalisé et enterré.

▪ Ruisseau « le Grove » parcourant la zone urbaine.

▪ Etang du Tilly au Nord-est du territoire.

▪ Nappe alluviale à 5 m de profondeur.

MILIEU NATUREL ET PAYSAGES 

Sites d’intérêt 

biologique et 

écologique 

recensés 

Aucun espace naturel d’intérêt patrimonial ou remarquable recensé sur le territoire communal.

À proximité : 

▪ 6 ZNIEFF de type 1 (surtout à l’est de la commune).

▪ 1 ZNIEFF de type 2 (Arc mosellan).

▪ 1 réserve naturelle nationale du Stratotype de Hettangien. 

Trame verte et 

bleue 

▪ Zones de perméabilité identifiées (Moselle et boisements).

▪ Infrastructures routières et ferroviaires de la commune constituant des obstacles pour la 

biodiversité.

▪ Pôles de biodiversité (boisements) .

▪ Trame bleue : Moselle et ses canaux.

▪ Corridors locaux (ripisylve).

▪ Présence de terres cultivées, de boisements et haies, de prairies, de vergers et jardins, de friches 

et de milieux aquatiques. 

PAYSAGE

Sud : collines boisées.

Ouest : le canal des Écluses et la Moselle.

Relief relativement plat. Présence d’ilots verts, squares et espaces verts. Paysage en cours de morcèlement. 

Sensibilité du paysage de périphérie par extension des zones urbaines.
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NUISANCES ET RISQUES 

Nuisances 

sonores 

Au classement sonore des infrastructures de transports terrestres ferroviaires et routières : 

▪ 1 voie routière de catégorie 1

▪ 4 voies routières de catégorie 2

▪ 4 voies routières de catégorie 3

▪ 3 voies routières de catégorie 4

▪ 2 voies ferroviaires de catégorie 2
▪ Bruit généré par les ICPE (usine Arcelor) 

Risques Risque nucléaire : 

▪ Périmètre de « mise à l’abri » de la centrale nucléaire de Cattenom.

Gonflement-retrait des argiles : 

▪ Majeure partie du territoire en zone d’aléa faible.

Risques d’inondations : 

▪ Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI) Metz-Thionville-Pont-à-Mousson, Plan de Gestion

des Risques d’Inondation Rhin-Meuse, et Plan de Prévention des Risques Naturels Inondations

sur la commune.

Pollution des sols : 

▪ 5 sites BASOL.

Installations classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : 

▪ 4 ICPE à Yutz et 1 à Thionville.

GESTION DE L’EAU 

Eau potable et 

assainissement 

▪ Zones constructibles déjà desservies ou raccordables au réseau d’eau potable.

▪ Deux captages d’eau potable situés sur le territoire communal.

▪ Majorité du réseau d’assainissement est unitaire.

▪ La station d’épuration est éloignée de sa charge nominale.

▪ La CAPFT prévoit une interdiction de raccorder les eaux pluviales aux réseaux unitaires,

voire une déconnexion des raccordements existants.

▪ Techniques d’infiltration à privilégier.
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Représentation du relief et de l’hydrographie sur le territoire (source : www.geoportail.gouv.fr).



2_Eléments de cadrage règlementaire

2.1_Situation du document urbanisme

Approuvé par délibération du conseil municipal le 4 février 2019, le PLU a depuis fait l’objet d’une procédure de

modification simplifiée approuvée le 29 septembre 2021 et de deux procédures de mises en date du 19 octobre 2021. Il

s’agit de la première modification de droit commun puisqu’aucune autre n’a été approuvée jusque là. A noter toutefois

qu’une autre procédure de modification de droit commun est menée en parallèle.

Par ailleurs, il convient de préciser que le tribunal administratif de Strasbourg dans sa décision datant du 22 décembre

2020 a annulé partiellement la délibération du 4 février 2019 classant le secteur du Domaine des Bois en secteur 1AU

et 1AUx. Néanmoins, cela n’impacte en rien la présente procédure de modification de droit commun.

2.2_L’objet de la modification du PLU

La présente modification du PLU concerne :

▪ La redéfinition règlementaire d’un sous-secteur situé en zone naturelle accueillant un complexe de bâtiments utilisés

pour le centre aéré communal.

2.3_Eléments du PLU à modifier

▪ Le règlement écrit.

2.4_Eléments de compréhension

▪ Au sein des modifications liées au règlement écrit présentées dans la partie 3 de la présente notification, les phrases

en rouge sont supprimées dans la nouvelle version du règlement alors que les phrase en vert sont ajoutées.

▪ Les ajustements induits par l’objectif de cette procédure nécessite un seul point de modification. Il sera appelé

« point unique » dans la suite de la notice de présentation.

NOTA : La présente notice de modification de droit commun ne se substitue pas aux pièces du PLU, il ne s’agit que

d’une notice de présentation de la procédure d’ajustement et des points ajustés.

Les pièces ajustées dans le cadre de cette procédure seront mises à jour une fois l’approbation effective et une

nouvelle version opposable du PLU sera constituée avec notamment un règlement écrit complet.
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3_Point unique de modification lié à la procédure de modification de droit commun : réécriture du

règlement du secteur Nlc2
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3.1_Objectif et explication du point de modification unique

L’article L151-11 du code de l’urbanisme permet au sein des zones naturelles l’autorisation des constructions

et installations nécessaires à des équipements collectifs sous certaines conditions. La zone naturelle au sein

du PLU initial, dans le cadre offert par cet article, classe certaines portions du territoire en secteur Nl destiné à

recevoir des équipements sportifs et de loisirs dont quelques sous-secteurs Nlc concernés par un périmètre de

captage.

Les autres zones et secteurs naturels sont strictement protégés alors que les secteurs Nl et leurs sous-

secteurs sont limités aussi bien d’un point de vue de leur taille que d’un point de vue de leur capacité d’accueil

faisant d’eux des STECAL (Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées) au sen de l’article L151-13 du

code de l’urbanisme.

Article L151-11 du code de l’urbanisme

I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :

 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles

ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur

lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et

des paysages ;

 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire

l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas

l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone

agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles,

naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone

naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

II.- Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations

nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque

ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles

avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et

qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation

d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels,

agricoles et forestiers.

Le sous-secteur Nlc2, situé au Nord-est de la ville, concerne le site du Val-Joyeux, relevant de la propriété

communale. Il bénéficie d’un cadre naturel boisé et il est actuellement équipé :

 d’un bâtiment de plein pied, obsolète, intégrant deux salles polyvalentes, une cuisine, des sanitaires,

 d’une halle couverte,

 d’un bâtiment provisoire de faible ampleur dit « Wagon », local de « sommeil » dédié au centre aéré,

 d’un « abri de jardins » délabré,

 d’un container de type maritime à usage de stockage,

 d’un réservoir enterré de 60m3 pour la lutte contre les incendies.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037667296?codeTitle=Code+de+l%27urbanisme
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La commune loue les salles et la halle aux fins d’accueil d’évènements festifs (mariages, anniversaires,

évènements associatifs...). Le site accueille également le centre aéré communal (Accueil de Loisirs Sans

Hébergement) sur les périodes de vacances scolaires. La commune envisage de réhabiliter cet espace dans

sa globalité tout en mettant en valeur son caractère « naturel et forestier » afin d’y développer notamment :

 des activités culturelles et festives élaborées au sein des écoles de la commune ou développées par la

ville et / ou des associations à l’attention des familles,

 des cours de « sensibilisation et d’éducation à l’environnement » et d’éducation civique destinés

notamment aux enfants des écoles ou aux familles,

 des centre aérés,

 des manifestations et expositions culturelles dédiées à l’environnement,

 des formations théoriques « entretien des espaces verts naturels » destinées à des personnes en

insertion professionnelle,

 des réceptions festives.

La réhabilitation du site demandera notamment :

 La déconstruction des bâtiments existants (salles actuelles, « wagon », « abri de jardin », container de

type maritime, maintien ou déplacement de la halle.

 La construction d’un nouveau bâtiment, en capacité d’accueillir environ 300 personnes assises (environ

500 m² utiles) avec une hauteur sous plafond proche des 3 mètres.

 La construction de bâtiments annexes de plus faibles ampleurs.

 Une qualité des constructions (bardage et structure bois, BBC / HQE voire passif).

Le bâtiment principal présentera une toiture traditionnelle et intégrera :

 de vastes baies vitrées « occultables » en façade Sud,

 deux cuisines destinées à répondre au besoin des deux salles,

 deux blocs sanitaires destinés à chaque module / compartiment de salle compatible avec le

fonctionnement d’un centre aéré,

 un bar,

 une estrade amovible,

 une salle de repos,

 un garage à vélos

 une terrasse couverte,

 des vestiaires,

 un bureau,

 un local infirmerie,

 un local « vestiaire » / « repos » pour les animateurs,

 un local « vestiaire » pour le personnel de service,

 des locaux de rangement,
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 des solutions de chauffage adaptées et respectueuses de l’environnement…

La Municipalité s’attachera tout particulièrement à ce que les locaux créés répondent aux spécifications et

orientations en vigueur en termes de développement durable.

Le site de manière plus global sera concerné par les aménagements suivants :

 modelage du terrain situé face à la façade Sud en y créant des « terrasses » afin d’y privilégier la

pratique « confortable » d’activités sportives et ludiques,

 création d’un parking pour 125 à 150 véhicules en capacité d’accueillir également deux autobus (surface

infiltrante),

 cheminements piétonniers distribuant les différents sites récréatifs,

 dispositifs de gestion des eaux pluviales.

Pour mener à bien ce projet communal, il convient d’adapter quelque peu la règlementation du secteur Nl et

notamment de son sous-secteur Nlc2. Le caractère de ce sous-secteur doit être précisé en utilisant les

destinations et sous-destinations présentes dans le code de l’urbanisme dans son article R151-28 pour éviter

les interprétations trop restrictives et ses capacités d’accueil doivent être revues à la hausse au regard de

l’occupation actuelle du site, notamment pour ce qui est des hauteurs permises et des emprises acceptées.

Par ailleurs, quelques principes d’aménagement en cohérence avec les volontés communales doivent être

inscrits noir sur blanc. Enfin, le potentiel de développement ultérieur doit être maintenu dans les encadrements

règlementaires tout en restant cohérent avec l’environnement du site (autoriser une emprise supérieure au

strict nécessaire pour le court terme) et sans modifier le périmètre du sous-secteur.

A noter que la surface actuelle du sous-secteur Nlc2 est de 6473 m² au sein d’un espace boisé d’environ

55000 m² et qu’elle n’est pas amenée à être modifiée dans le cadre de cette procédure. L’emprise au sol des

bâtiments actuels et amenés à être démolis ou réhabilités est de 571 m².

A noter également que l’indice « c » indique la présence d’un périmètre de captage. La commune il y a

plusieurs années avait lancé la procédure de déclaration d’utilité publique mais cette compétence a été

transférée entre temps à l’agglomération et la procédure n’a toujours pas aboutie à ce jour. Bien que cette DUP

ne soit pas « officielle », le PLU intègre cette problématique en maintenant cet indice « c » au sein de son

règlement.

3.2_Rédaction actuelle des règles dans la zone N

La zone N comporte les secteurs suivants :

 le secteur Nl destiné à recevoir des équipements sportifs et de loisirs et Nlc concerné par un périmètre

de captage,

[…]
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N / DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS OU TYPES D’ACTIVITES LIMITES OU

SOUMISES A CONDITIONS

Sont admises sous conditions :

 Dans le secteur Nl, sont autorisés les équipements sportifs et de loisirs ainsi que les constructions et

aménagements liés aux activités fluviales sous réserve de respecter les prescriptions du PPRi.

 Dans les sous-secteurs Nl1, Nl2, Nl3, Nl4, Nlc1, Nlc2, Ne et Ndc sont autorisées les constructions dans

les conditions de hauteur et d’emprise au sol définies aux articles suivants.

 Dans le secteur Ng, sont autorisées les activités de gravières et de carrières.

 Dans le secteur Nd, sont autorisées les installations classées soumises à enregistrement nécessaire à

l’utilité publique ou à la collectivité publique.

 Dans le secteur Ne, est autorisée l’aire d’accueil des gens du voyage.

 Dans le secteur Np, sont autorisés les aires de stationnement et les aires de stockage de matériaux.

[…]

N / SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET

PAYSAGERES

N / VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

 Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue et sur toute voie

ouverte à la circulation publique de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de

l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer.

[…]

Implantation par rapport aux limites séparatives

 A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, le recul d’une construction au point le

plus proche de la limite séparative latérale doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout

du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

 Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu’aux ouvrages techniques nécessaires au

fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

 Sur une même propriété, les constructions non contiguës doivent être distantes d’au minimum 4 mètres.

 Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu’aux ouvrages techniques nécessaires au

fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
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Hauteur des constructions

 La hauteur maximale est calculée à partir du terrain naturel avant tout remaniement.

 Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des

services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux équipements publics.

 La hauteur maximale hors tout de la construction projetée est fixée :

o en secteur Nl1 : à 3.5 mètres ;

o en secteur Nl2 : à 3.5 mètres ;

o en secteur Nl3 : à 3.5 mètres ;

o en secteur Nl4 : à 6.5 mètres ;

o en secteur Nlc1 : à 3.5 mètres ;

o en secteur Nlc2 : à 3.5 mètres ;

o en secteur Ne : à 3.5 mètres ;

o en secteur Ndc : à 6 mètres.

Emprise au sol

 L’emprise au sol des bâtiments est fixée :

o en secteur Nl1 : à 60 m² pour l’ensemble des constructions sur ce secteur ;

o en secteur Nl2 : à 250 m² pour l’ensemble des constructions sur ce secteur ;

o en secteur Nl3 : à 16 m² par parcelle de jardin ;

o en secteur Nl4 : à 20 m² par unité foncière ;

o en secteur Nlc1 : à 20 m² par unité foncière ;

o en secteur Nlc2 : à 60 m² ;

o en secteur Ne : à 30 m² ;

o en secteur Ndc : à 6 000 m².

N / QUALITE URBAINE ET ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

 Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage...) ne

doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains

notamment en ce qui concerne :

o le volume et la toiture,

o les matériaux, l'aspect et la couleur,

o les éléments de façade, tels que percements et balcons,

o l'adaptation au sol.

 Pour les éléments identifiés comme « éléments paysager à protéger » au plan de zonage : leur

destruction est interdite, leur déplacement est autorisé à condition qu’ils restent visibles depuis le

domaine public.
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N / TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES

CONSTRUCTIONS

 Les plantations repérées sur le document graphique par le symbole sont à maintenir ou à remplacer par

des essences équivalentes.

 Les cheminements piétonniers ou cyclistes, existants ou à créer, repérés sur les plans graphiques par le

symbole devront être conservés.

[…]

3.3_Rédaction modifiée des règles dans la zone N

La zone N comporte les secteurs suivants :

 le secteur Nl destiné à recevoir des équipements d'intérêt collectif et services publics et notamment des

établissements d'enseignement, d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs et

autres équipements recevant du public. Les sous-secteurs Nlc sont concernés par un périmètre de

captage,

[…]

N / DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS OU TYPES D’ACTIVITES LIMITES OU

SOUMISES A CONDITIONS

Sont admises sous conditions :

 Dans le secteur Nl, au sein de la destination liée aux équipements d’intérêt collectif et services publics,

seuls sont autorisés les sous-destination suivantes : établissements d'enseignement, d'action sociale,

salles d'art et de spectacles, équipements sportifs et autres équipements recevant du public ainsi que les

constructions et aménagements liés aux activités fluviales sous réserve de respecter les prescriptions du

PPRi.

 Dans les sous-secteurs Nl1, Nl2, Nl3, Nl4, Nlc1, Nlc2, Ne et Ndc sont autorisées les constructions dans

les conditions de hauteur et d’emprise au sol définies aux articles suivants.

 Dans le secteur Ng, sont autorisées les activités de gravières et de carrières.

 Dans le secteur Nd, sont autorisées les installations classées soumises à enregistrement nécessaire à

l’utilité publique ou à la collectivité publique.

 Dans le secteur Ne, est autorisée l’aire d’accueil des gens du voyage.

 Dans le secteur Np, sont autorisés les aires de stationnement et les aires de stockage de matériaux.

[…]
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N / SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET

PAYSAGERES

N / VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

 Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue et sur toute voie

ouverte à la circulation publique de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de

l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer.

[…]

Implantation par rapport aux limites séparatives

 A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, le recul d’une construction au point le

plus proche de la limite séparative latérale doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout

du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

 Cet article ne s'applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

 Sur une même propriété, les constructions non contiguës doivent être distantes d’au minimum 4 mètres.

 Cet article ne s'applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Hauteur des constructions

 La hauteur maximale est calculée à partir du terrain naturel avant tout remaniement.

 Cet article ne s'applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

 La hauteur maximale hors tout de la construction projetée est fixée :

o en secteur Nl1 : à 3.5 mètres ;

o en secteur Nl2 : à 3.5 mètres ;

o en secteur Nl3 : à 3.5 mètres ;

o en secteur Nl4 : à 6.5 mètres ;

o en secteur Nlc1 : à 3.5 mètres ;

o en secteur Nlc2 : à 6 mètres ;

o en secteur Ne : à 3.5 mètres ;

o en secteur Ndc : à 6 mètres.
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Emprise au sol

 L’emprise au sol des bâtiments est fixée :

o en secteur Nl1 : à 60 m² pour l’ensemble des constructions sur ce secteur ;

o en secteur Nl2 : à 250 m² pour l’ensemble des constructions sur ce secteur ;

o en secteur Nl3 : à 16 m² par parcelle de jardin ;

o en secteur Nl4 : à 20 m² par unité foncière ;

o en secteur Nlc1 : à 20 m² par unité foncière ;

o en secteur Nlc2 : à 1000 m² pour l’ensemble des constructions sur ce secteur;

o en secteur Ne : à 30 m² ;

o en secteur Ndc : à 6 000 m².

N / QUALITE URBAINE ET ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

 Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage...) ne

doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains

notamment en ce qui concerne :

o le volume et la toiture,

o les matériaux, l'aspect et la couleur,

o les éléments de façade, tels que percements et balcons,

o l'adaptation au sol.

 Pour les éléments identifiés comme « éléments paysager à protéger » au plan de zonage : leur

destruction est interdite, leur déplacement est autorisé à condition qu’ils restent visibles depuis le

domaine public.

 Au sein du sous-secteur Nlc2, les constructions devront s’intégrer à l’environnement boisé immédiat.

L’aspect bois et l’utilisation d’une manière générale de matériaux respectueux de l’environnement

devront âtre recherchés.

N / TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES

CONSTRUCTIONS

 Les plantations repérées sur le document graphique par le symbole sont à maintenir ou à remplacer par

des essences équivalentes.

 Les cheminements piétonniers ou cyclistes, existants ou à créer, repérés sur les plans graphiques par le

symbole devront être conservés.

 Au sein du sous-secteur Nlc2, les places de stationnement devront proposer un traitement paysager et

demeurer perméables aux eaux pluviales.

[…]
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3.4_Présentation du site

Le bâtiment principal et la halle dans leur état actuel

Le plan de zonage restant inchangé dans le cadre de cette procédure (sous-secteur Nlc2 en bleu)



Photographie aérienne du site avec le bâtiment principal cerclé de rouge
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