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1 - CONTEXTE COMMUNAL 
 

Terville est une commune située dans le département de la Moselle et la région Lorraine. Sur le 
plan administratif, elle fait partie de l’arrondissement et du canton de Thionville.  

Limitrophe de Thionville, située à une trentaine de kilomètres de la frontière luxembourgeoise et à 
30 kilomètres au nord de Metz, elle est localisée dans le Sillon Mosellan.  

La ville de Terville est membre de la Communauté d’Agglomération Portes de France - Thionville, 
créée fin 2003. Cette intercommunalité regroupait à son origine 7 communes (Basse-Ham, Illange, 
Kuntzig, Manom, Terville, Thionville et Yutz). Le 1er janvier 2006, elle a été étendue à 6 communes 
supplémentaires (Angevillers, Fontoy, Havange, Lommerange, Rochonvillers, Tressange), soit 13 
communes au total, regroupant près de 80 000 habitants.  

En outre, la commune de Terville est couverte par le SCoT de l'Agglomération Thionvilloise (dit 
SCoTAT), approuvé le 27 février 2014. 

D'après les données du dernier recensement (2015), la ville compte 6 804 habitants, ce qui 
représente une densité de population égale à 1 776,5 hab./km2.  
 

Le territoire de Terville est fortement urbanisé (près des deux tiers du ban), et la présence des 
espaces boisés est assez restreinte (moins de 20 % au total).  

Implantée sur le sillon mosellan et à proximité de Thionville, la commune dispose d'une situation 
géographique privilégiée.  
 

La ville voit sa population augmenter progressivement depuis les années 1980 (+30% entre 1990 et 
2015). 

La population communale montre des signes de vieillissement. En effet, l'indice de jeunesse (rapport 
entre la population âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans et plus) est supérieur à 1 (1,09 en 
2015), et la part des moins de 30 ans a légèrement progressé : ils représentent près de 35,6% de la 
population totale en 2015 (contre 34,9% en 2010).  

En parallèle, Terville connaît une augmentation continue du nombre de ménages (+9,2% entre 
2010 et 2015) et de logements (+11,9% entre 2010 et 2015). Ainsi, en 2015, la commune comptait 
3122 ménages et 3397logements. Cette évolution est due à la croissance démographique, au 
phénomène de desserrement des ménages, au renouvellement du parc de logements, … mais aussi 
à l'augmentation du nombre de personnes vivant seules. En effet, la part des personnes seules est 
passée de 33,7% en 2010 à 34,8% en 2015 (+12,8%).  
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La ville est constituée d'une diversité de formes urbaines et architecturales (bâti ancien, habitat 
individuel et jumelé, pavillons, habitat collectif). Elle dispose d’espaces non bâtis dans le tissu 
urbain existant et également de friches à reconvertir. 

Depuis quelques années, on constate une forte progression du nombre d'appartements (+19% 
entre 2010 et 2015) et de logements en locations (+10,3%). Malgré leur récente progression 
(+29,2%), les petits logements (1 à 2 pièces) restent peu nombreux (11,9% du parc).  

Le taux de vacance des logements a augmenté et représente 7,4% du parc immobilier en 2015. 
Néanmoins, on notera qu'une partie de ces logements vacants correspondent à des logements 
neufs en attente d'occupation ; en effet, plusieurs programmes de construction neuve étaient en 
cours de finalisation en 2015. 

Le taux de chômage a augmenté significativement entre les deux derniers recensements (14,2% 
en 2015 contre 10,2% en 2010), et le nombre d'emplois sur le territoire a diminué (-11,7% entre 
2010 et 2015). 

Cependant, outre les nombreux emplois qui existent sur le territoire de la commune (près de 
2000 répartis entre l'industrie, le BTP, la logistique, les commerces, les services, notamment la 
santé et l'action sociale, l'artisanat, les activités touristiques et de loisirs, les administrations, 
l'éducation nationale, …), la ville bénéficie de la proximité de grands pôles d'emploi (territoire 
communautaire, agglomération messine, sillon mosellan, Luxembourg, …). 
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2 - HISTORIQUE DU P.L.U. DE TERVILLE 
 

Le territoire communal est couvert par un Plan Local d'Urbanisme (PLU), approuvé le 12 juillet 2017.  

Auparavant, la commune disposait d’un Plan d’Occupation des Sols adopté par délibération du 
conseil municipal en date du 6 octobre 1980 révisé le 19 décembre 1996 et modifié à plusieurs 
reprises, le 28/07/1999, le 18/07/2003, 05/11/2004, le 09/04/2008, le 25/05/2009, le 26/07/2012 et 
le 25/11/2014. 

La commune souhaite procéder à quelques modifications de son document en vigueur. La présente 
notice a pour objet la présentation de la 1ere modification du PLU de Terville. La procédure a été 
engagée par arrêté municipal du 8 août 2019. 

 

RAPPEL RÉGLEMENTAIRE SUR LA MODIFICATION D'UN P.L.U. 
 
Article L.153-36 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. 

Article L.153-37 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. 

Article L.153-38 du Code de l’Urbanisme 
Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération 
motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité 
de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà 
urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. 

Article L.153-40 du Code de l’Urbanisme 
Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux 
personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. 

Article L.153-41 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. 

Article L.153-43 du Code de l’Urbanisme 
A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été 
joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, 
est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou du conseil municipal. 
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Avec l'émergence ou l'évolution de plusieurs projets, la municipalité a souhaité apporter des 
modifications règlementaires (écrites et graphiques) au PLU en vigueur. 

 
Ainsi, la commune de Terville a décidé de procéder à la 1ere modification de son PLU. Celle-ci 
consiste à : 

Ø modifier l'orientation d'aménagement sur la zone 1AU / 1AUp du secteur 1 dit "Entrée de ville 
Est" ; 

Ø modifier l'orientation d'aménagement sur la zone 1AUp du secteur 3 dit "Crassier" 

Ø modifier pour assouplir les règles de stationnement vélo sur l’ensemble de la commune ; 

Ø modifier pour assouplir les emprises de voiries dans les zones UB et UD en cas de projets de 
taille modeste ;  

Ø préciser la réglementation de l’aspect des toitures en zone UB ; 

Ø adapter la réglementation des hauteurs de clôtures en zone UDb ; 

Ø ajouter une zone de « terrain cultivé à protéger » en zone UB afin de préserver un cœur 
d’ilots. 

La modification engagée consiste donc en la modification et la mise à jour des documents graphiques 
(plan de zonage), des orientations d'aménagement, du règlement écrit, du rapport de présentation 
(complété par la présence notice), mais aussi des annexes (document graphique annexe). 
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1 - Modification de l'orientation d'aménagement sur la zone 1AU / 1AUp du 
secteur dit "Entrée de ville Est" 

 

Depuis l'approbation du PLU en 2017, plusieurs zones 1AU ont été aménagées, d'autres sont en 
cours d'aménagement ou sur le point de l'être (les permis ont été accordés). 

Mais il y a d'autres zones 1AU, inscrites au PLU en vigueur, qui restent à aménager.  

La zone 1AU / 1AUp du secteur "Entrée de ville Est" fait partie des zones qui restent en partie à 
aménager.  
 
La zone à aménager se situe en bordure d’une zone d’activité (ex-PAT) au nord. Les projets à venir 
sur cette zone ayant évolués et des découpages parcellaires ayant été réalisés depuis 
l’approbation du PLU, la commune souhaite faire évoluer le périmètre et le plan de composition 
de la zone.  
 
Plusieurs modifications ont donc été réalisées : 
 

- Une parcelle au nord de la zone d’aménagement est réaffectée à la zone d’activité 
puisqu’elle se situe en bordure immédiate de la voirie créée et dispose donc des réseaux 
(reclassement en zone UXa). Une autre parcelle, toujours au nord de la zone, se voit quant à elle 
intégrée à la zone 1AU afin de suivre les nouvelles limites parcellaires. La surface de la zone reste 
cependant sensiblement la même passant de 6,8 ha à 6,9 ha.  

- Un gradient de densité indiquait que celle-ci était dégressive en s’éloignant de la route de 
Verdun. Afin de permettre plus de possibilité d’aménagement de la zone et permettre d’atteindre 
plus aisément la densité minimale de 50 logements par hectare demandée sur le secteur, ce 
gradient est supprimé. La mixité des formes de l’habitat est cependant toujours demandée. 
L’aménageur sera toutefois libre de la localisation des types de logements. 

- Un espace public de type « place » est demandé au sein de la partie A du site. La taille 
minimale est cependant supprimée pour ne pas contraindre trop fortement les potentiels projets. 
Sa représentation graphique est également supprimée (seule la mention dans le texte est 
maintenue). En effet, la municipalité ne souhaite pas imposer sa localisation au sein du quartier et 
sa représentation graphique pouvait porter à confusion. 

- Le merlon demandé sur la partie nord de la partie B est supprimé. En effet, celui-ci n’a pas 
lieu d’être puisqu’au nord de la zone de projet, la commune de Thionville a identifié ses terrains 
comme future zone d’habitat. Il n’y aura donc pas de nuisance engendrée par la vocation de la 
zone. De plus, ce dispositif aurait de fait engendré une séparation entre les deux futurs quartiers. 
Il semble plus logique, d’au contraire, les articuler entre eux. Ainsi, tout comme cela est 
mentionné dans l’orientation d’aménagement du site sur la commune de Thionville, un raccord 
viaire futur sera possible entre les deux opérations. 

- Les raccordements de la voirie secondaire de la partie A sont modifiés. En effet, la 
municipalité ne souhaite plus de liaison viaire directe entre le futur quartier d’habitat et la zone 
d’activités. Cela pourrait créer un trafic de transit dans la zone résidentielle, ce qui n’est pas 
souhaité. La voirie secondaire permettra donc uniquement une desserte interne du quartier et 
aura ses accroches sur la nouvelle voirie principale à créer.  
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- De la même manière, pour éviter un trafic de transit non souhaité dans la partie B, le 
raccordement à la route de Verdun est supprimé au profit d’une aire de retournement et, comme 
présenté précédemment, d’un raccordement au futur quartier thionvillois. Le statut de la voirie 
est également modifié pour être une voirie « secondaire » puisqu’elle n’accueillera pas le même 
trafic.  
 

L'orientation d'aménagement n°1 (texte et illustrations graphiques) ainsi que le plan d’ensemble 
au 5000ème   ainsi que le plan de zonage nord 2.1 au 2000ème sont donc modifiés. 
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2 - Modification de l'orientation d'aménagement sur la zone 1AUp du secteur dit 
"Crassier" 

 
Ce site fait également partie des secteurs qui ne sont pas urbanisés sur le territoire communal. 
Une étude de faisabilité a cependant été réalisée et a conduit à quelques évolutions dans les 
principes d’aménagement. Toutefois, l’économie générale de l’orientation d’aménagement n’est 
pas remise en question. La densité globale et le nombre de logements attendus restent identique 
afin de réponse aux objectifs du SCoT. L’importance des espaces verts (sous forme de trames 
maillant l’ensemble du secteur) reste également inchangée.  
 
Les modifications de la rédaction des principes d’aménagement permettent d’assouplir les règles 
d’aménagement et laisse plus de latitude quant à l’implantation des bâtiments selon leur hauteur. 
En effet, il est actuellement demandé une hauteur dégressive depuis les voies principales vers les 
cœurs d’ilots. Il semble intéressant de permettre des hauteurs plus importantes en bordure des 
espaces publics et notamment du parc. Le texte a été modifié dans ce sens. Les hauteurs 
maximales des bâtiments selon leur nature restent cependant inchangées (R+1 pour l’individuel et 
R+3 pour le collectif). 
 
Un espace public de type « place » est demandé au sein du site. La taille minimale est cependant 
supprimée pour ne pas contraindre trop fortement les potentiels projets. 
 
Il est actuellement demandé que toutes les trames vertes aménagées est une emprise de 20 
mètres au minimum. La commune a souhaité retravailler cette règle en instaurant, au même titre 
que pour les voiries, une hiérarchisation de ces espaces. Ainsi, des trames « structurantes » et des 
trames « secondaires » ont été identifiées. Les trames secondaires pourront avoir une emprise de 
seulement 10 mètres. Cela permet d’avoir un aménagement répondant aux objectifs de densité 
tout en maintenant des espaces verts importants sur le secteur. 
 
Le principe de voirie a également été modifié. Actuellement, une voirie principale vient se 
raccorder au Nord sur la rue Pasteur. Or, ce quartier est très résidentiel et les voiries internes 
n’ont pas vocation à accueillir des trafics de transit. La commune souhaite donc que la liaison 
entre le futur quartier Sud et celui déjà existant au Nord se fasse sous forme de liaison douce 
destinée aux cyclistes et piétons. De plus, la largeur des voiries n’est plus imposée (l’emprise 
demandée est actuellement très importante : 20 mètres), là aussi dans le but d’avoir un 
aménagement répondant aux objectifs de densité. Les alignements d’arbres ne sont plus 
obligatoires des deux côtés de la voirie mais seulement sur un côté afin d’avoir l’espace nécessaire 
à la réalisation de place de stationnement sur le domaine public. Les cheminements doux 
trouveront leur place en priorité au sein des trames vertes et non plus en bordure de voirie. 
 
Enfin, la commune souhaite que le quartier soit également tourné vers la rue de Verdun afin de la 
donner un caractère plus « urbain ». De ce fait, la bande de 10 mètres le long de cette rue 
permettant un traitement paysager de cette frange est supprimée. 
 
L'orientation d'aménagement n°3 (texte et illustrations graphiques) est donc modifiée. 
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3 - Modification de la règle du stationnement vélo sur l’ensemble des zones urbaines 
 

La commune souhaite modifier la réglementation concernant la création d’emplacements dédiés 
aux vélos sur la totalité du ban communal. En effet, suite à l’instruction de plusieurs permis de 
construire, notamment en zone d’activité, il a été constaté que les règles imposées par le 
règlement du PLU engendrent de fortes contraintes. La commune souhaite donc assouplir ces 
règles et ne pas être plus contraignante que la réglementation en vigueur afin de ne pas bloquer 
de projets urbains  

Le règlement des zones UA, UB, UD, UX, 1AU, 2AU et 2AUX sont donc modifiés. 

 
 

4 - Modification de la règle concernant l’emprise des voiries en zones UB et UD 
 

Le règlement demande actuellement que les voiries en double sens aient une emprise minimale 
de 8 mètres. Or, plusieurs projets de densification de taille modeste, une douzaine de lot en 
moyenne, engendre la création de voies à double sens en impasse. Afin, de ne pas bloquer ce type 
de projets la commune souhaite préciser que dans le cas de projets urbains allant jusqu’à 15 lots, 
l’emprise de la voirie peut être réduite à 5 mètres.  

 
Le règlement des zones UB et UD sont donc modifiés. 

 
 
5 -Modification de la règle concernant l’aspect des toitures en zone UB 
 

Le règlement tel que rédigé actuellement interdit les toitures plates en zone UB. La commune 
souhaite qu’elles soient autorisées. La règle a été reformulée afin que cela soit possible. 

 
Le règlement de la zone UB est donc modifié. 

 
 

6 - Modification de la règle concernant la hauteur des clôtures en zone UDb 
 

Le secteur UDb correspond à la rue d’Artois. Dans cette rue, l’ensemble des constructions dispose 
d’une architecture et d’une implantation similaire. Elles forment donc un ensemble urbain 
cohérent. La hauteur des clôtures y est donc règlementée afin de maintenir au maximum cette 
homogénéité. La hauteur maximale autorisée est actuellement de 1,50 mètres. Afin de mieux 
prendre en compte la réalité de terrain et les demandes des pétitionnaires, la commune souhaite 
ajuster la règle en permettant une hauteur de 1,60 mètres.  

 

Le règlement de la zone UD est donc modifié. 
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7 - Ajout d’un secteur identifié comme « terrain cultivé à protéger » en zone UB 
 

Quelques cœurs d’ilots sont déjà identifiés au PLU comme « terrain cultivé à protéger » afin de les 
préserver de toute construction et ainsi maintenir des poches vertes au sein de la commune. La 
municipalité a identifié un site supplémentaire qui mérite également d’être classé de la sorte sur la 
partie Est du ban communal. 
 
Le plan d’ensemble au 5000ème  ainsi que le plan de zonage nord 2.1 au 2000ème et le plan de 
zonage sud 2.2 au 2000ème sont donc modifiés.   
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1 - PLAN DE ZONAGE AU 1/5000e ET AU 1/2000e 
 
Sur les plans de zonage, les modifications suivantes ont été effectuées : 
- Ajustement du périmètre de la zone 1AU en entrée Est ; 
- Création d’une zone tramée « terrain cultivé à protéger » entre la rue de Verdun et la rue Basse. 

 
Ø Avant 1ère modification du PLU (extrait du plan de zonage au 1/5000e) 
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Ø Après 1ère modification du PLU (extrait du plan de zonage au 1/5000e) 
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2 - ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT 
 
 

L'évolution des principes d'aménagement que la commune souhaite retenir pour la zone 1AU 
correspondant au secteur "Entrée de ville Est" entraîne la modification de l'orientation 
d'aménagement n°1 (illustrations graphiques et texte). 
 

Ø Avant 1ère modification du PLU 

 
4 
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Ø Après 1ère modification du PLU 
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L'évolution des principes d'aménagement que la commune souhaite retenir pour la zone 1AU 
correspondant au secteur "Crassier" entraîne la modification de l'orientation d'aménagement n°3 
(illustrations graphiques et texte). 
 
Ø Avant 1ère modification du PLU 

 

  

 
7 
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Ø Après 1ère modification du PLU 
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3 - RÈGLEMENT 
 

3.1 Règlement de la zone UA 
 

L'article 12 du règlement de la zone UA est modifié comme suit : 
 

Avant 1ère modification du PLU Après 1ère modification du 
PLU 

5. Concernant le stationnement des vélos, il est demandé : 
• Pour l’habitat collectif : une aire de stationnement couverte de surface 
totale équivalent à 1 m2 minimum par logement. 
• Pour les commerces et les bureaux : une aire de stationnement couverte 
accueillant 4 places par tranche de 100 m2 de surface de plancher (4 places 
demandées pour les constructions dont la surface de plancher est 
inférieure à 100 m2). 
• Pour l’artisanat et les activités ne relevant pas des autres destinations : 
une aire de stationnement couverte accueillant 2 places par tranche de 100 
m2 de surface de plancher (2 places demandées pour les constructions dont 
la surface de plancher est inférieure à 100 m2). 
• Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif : une aire de stationnement d’une surface correspondant 
au besoin de la construction (en fonction du taux et du rythme de sa 
fréquentation, de leur nature, …). 
 

5. Les constructions neuves 
devront disposer d’un espace 
destiné au stationnement vélo 
selon la réglementation en 
vigueur. 
 

 

3.2 Règlement de la zone UB 
 
Les articles 3, 11 et 12 du règlement de la zone UB sont modifiés comme suit : 

 
Avant 1ère modification du PLU Après 1ère modification du PLU 

Article UB 3 : 
2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile à 
double sens doivent avoir au moins 8 mètres d’emprise. 

 
 

3. Alinéa inexistant 
 
 
 
 
Article UB 11 : 
6. Les toitures des constructions principales devront être 
traitées à deux pentes. Les matériaux de couverture seront 
soit de l’aspect de la tuile rouge, soit de l’ardoise naturelle. 
 
 
Article UB 12 : 
5. Concernant le stationnement des vélos, il est demandé : 
• Pour l’habitat collectif : une aire de stationnement couverte 
de surface totale équivalent à 1 m2 minimum par logement. 
• Pour les commerces et les bureaux : une aire de 

Article UB 3 : 
2. Les voies nouvelles ouvertes à la 
circulation automobile à double sens doivent 
avoir au moins 8 mètres d’emprise. 

 
3. Dans le cas de projet allant jusqu’à 15 
lots, la chaussée partagée devra avoir une 
emprise minimale de 5 mètres. 
 
 
Article UB 11 : 
6. Lorsque les toitures des constructions 
principales sont à deux pentes, les matériaux 
de couverture seront soit de l’aspect de la 
tuile rouge, soit de l’ardoise naturelle. 
 
 
Article UB 12 :  
5. Les constructions neuves devront disposer 
d’un espace destiné au stationnement vélo 
selon la réglementation en vigueur. 
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stationnement couverte accueillant 4 places par tranche de 
100 m2 de surface de plancher (4 places demandées pour les 
constructions dont la surface de plancher est inférieure à 100 
m2). 
• Pour l’artisanat et les activités ne relevant pas des autres 
destinations : une aire de stationnement couverte accueillant 
2 places par tranche de 100 m2 de surface de plancher (2 
places demandées pour les constructions dont la surface de 
plancher est inférieure à 100 m2). 
• Pour les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif : une aire de 
stationnement d’une surface correspondant au besoin de la 
construction (en fonction du taux et du rythme de sa 
fréquentation, de leur nature, …). 
 

 

 
 

3.3 Règlement de la zone UD 
 
Les articles 3, 11 et 12 du règlement de la zone UD sont modifiés comme suit : 

Avant 1ère modification du PLU Après 1ère modification du PLU 
Article UD 3 : 
2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation 
automobile à double sens doivent avoir au moins 8 
mètres d’emprise à l’exception de voies tertiaires.  
 

 
 

3. Alinéa inexistant 
 
 
Article UD 11 : 
 
5.  Clôtures : 
 
Les clôtures éventuelles seront constituées par des 
murs bahuts ne dépassant pas 0,40 mètre pouvant 
être surmontés d’éléments en bois ou métal ajouré, 
la hauteur totale ne devant pas dépasser 1,20 mètre. 
En limite séparative, la hauteur totale des clôtures ne 
pourra excéder 2,00 mètres (clôture minérale ou 
végétale). 
 
 
 
 
 
 
 
• Dans le secteur UDb : les éventuelles clôtures 
devront être constituées d’un mur bahut de 0,40 

Article UD 3 : 
2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation 
automobile à double sens doivent avoir au moins 8 
mètres d’emprise à l’exception de voies tertiaires.  

 
 

3. Dans le cas de projet allant jusqu’à 15 lots, la 
chaussée partagée devra avoir une emprise 
minimale de 5 mètres. 
 
Article UD 11 : 
 
5.  Clôtures : 
Le traitement des clôtures doit participer à une 
définition harmonieuse de l’espace public et à la 
qualité de l’aménagement des espaces extérieurs de 
toutes constructions ou installations existantes ou à 
créer. Dans ce cadre, les clôtures devront respecter 
les prescriptions énoncées ci-après : 
 
Les clôtures en bordure des voies publiques sont 
autorisées et devront être composées d’un mur 
bahut d’une hauteur de 0,60 m maximum surmonté 
ou non d’un dispositif à clairevoie d’une hauteur de 1 
mètre (soit une hauteur totale maximale de 1,60 
mètre). 
 
 
• Dans le secteur UDb : les éventuelles clôtures 
devront être constituées d’un mur bahut de 0,60 
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mètre, surmonté ou non d’un dispositif métallique à 
claire-voie. L’ensemble de la clôture est limité à 1,50 
mètre de hauteur. Celle-ci pourra être doublée ou 
non d’une haie végétale de 1,50 mètre maximum.  
 
 
Article UD 12 : 
5. Concernant le stationnement des vélos, il est 
demandé : 
• Pour l’habitat collectif : une aire de stationnement 
couverte de surface totale équivalent à 1 m2 
minimum par logement. 
• Pour les commerces et les bureaux : une aire de 
stationnement couverte accueillant 4 places par 
tranche de 100 m2 de surface de plancher (4 places 
demandées pour les constructions dont la surface de 
plancher est inférieure à 100 m2). 
• Pour l’artisanat et les activités ne relevant pas des 
autres destinations : une aire de stationnement 
couverte accueillant 2 places par tranche de 100 m2 
de surface de plancher (2 places demandées pour les 
constructions dont la surface de plancher est 
inférieure à 100 m2). 
• Pour les constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif : une aire de 
stationnement d’une surface correspondant au 
besoin de la construction (en fonction du taux et du 
rythme de sa fréquentation, de leur nature, …). 
 

mètre, surmonté ou non d’un dispositif métallique à 
claire-voie. L’ensemble de la clôture est limité à 1,60 
mètre de hauteur. Celle-ci pourra être doublée ou 
non d’une haie végétale de 1,60 mètre maximum.  
 
 
Article UD 12 :  
5. Les constructions neuves devront disposer d’un 
espace destiné au stationnement vélo selon la 
réglementation en vigueur. 
 

 
3.4 Règlement de la zone UX 

 
L’article 12 du règlement de la zone UX est modifié comme suit : 

Avant 1ère modification du PLU Après 1ère modification du 
PLU 

4. Concernant le stationnement des vélos, il est demandé : 
• Pour les commerces et les bureaux : une aire de stationnement couverte 
accueillant 4 places par tranche de 100 m2 de surface de plancher (4 places 
demandées pour les constructions dont la surface de plancher est 
inférieure à 100 m2). 
• Pour l’artisanat et les activités ne relevant pas des autres destinations : 
une aire de stationnement couverte accueillant 2 places par tranche de 100 
m2 de surface de plancher (2 places demandées pour les constructions dont 
la surface de plancher est inférieure à 100 m2). 
• Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif : une aire de stationnement d’une surface correspondant 
au besoin de la construction (en fonction du taux et du rythme de sa 
fréquentation, de leur nature, …). 
 

4. Les constructions neuves 
devront disposer d’un espace 
destiné au stationnement vélo 
selon la réglementation en 
vigueur. 
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3.5 Règlement de la zone 1AU 
 
L’article 12 du règlement de la zone 1AU est modifié comme suit : 

Avant 1ère modification du PLU Après 1ère modification du 
PLU 

5. Concernant le stationnement des vélos, il est demandé : 
• Pour l’habitat collectif : une aire de stationnement couverte de surface 
totale équivalent à 1 m2 minimum par logement. 
• Pour les commerces et les bureaux : une aire de stationnement couverte 
accueillant 4 places par tranche de 100 m2 de surface de plancher (4 places 
demandées pour les constructions dont la surface de plancher est 
inférieure à 100 m2). 
• Pour l’artisanat et les activités ne relevant pas des autres destinations : 
une aire de stationnement couverte accueillant 2 places par tranche de 100 
m2 de surface de plancher (2 places demandées pour les constructions dont 
la surface de plancher est inférieure à 100 m2). 
• Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif : une aire de stationnement d’une surface correspondant 
au besoin de la construction (en fonction du taux et du rythme de sa 
fréquentation, de leur nature, …). 
 

5. Les constructions neuves 
devront disposer d’un espace 
destiné au stationnement vélo 
selon la réglementation en 
vigueur. 
 

 
 

3.6 Règlement de la zone 2AU 
 
L’article 12 du règlement de la zone 2AU est modifié comme suit : 

Avant 1ère modification du PLU Après 1ère modification du 
PLU 

6. Concernant le stationnement des vélos, il est demandé : 
• Pour les commerces et les bureaux : une aire de stationnement couverte 
accueillant 4 places par tranche de 100 m2 de surface de plancher (4 places 
demandées pour les constructions dont la surface de plancher est 
inférieure à 100 m2). 
• Pour l’artisanat et les activités ne relevant pas des autres destinations : 
une aire de stationnement couverte accueillant 2 places par tranche de 100 
m2 de surface de plancher (2 places demandées pour les constructions dont 
la surface de plancher est inférieure à 100 m2). 
• Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif : une aire de stationnement d’une surface correspondant 
au besoin de la construction (en fonction du taux et du rythme de sa 
fréquentation, de leur nature, …). 
 

6. Les constructions neuves 
devront disposer d’un espace 
destiné au stationnement vélo 
selon la réglementation en 
vigueur. 
 

 
 

3.7 Règlement de la zone 2AUX 
 
L’article 12 du règlement de la zone 2AUX est modifié comme suit : 

Avant 1ère modification du PLU Après 1ère modification du 
PLU 
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5. Concernant le stationnement des vélos, il est demandé : 
• Pour les commerces et les bureaux : une aire de stationnement couverte 
accueillant 4 places par tranche de 100 m2 de surface de plancher (4 places 
demandées pour les constructions dont la surface de plancher est 
inférieure à 100 m2). 
• Pour l’artisanat et les activités ne relevant pas des autres destinations : 
une aire de stationnement couverte accueillant 2 places par tranche de 100 
m2 de surface de plancher (2 places demandées pour les constructions dont 
la surface de plancher est inférieure à 100 m2). 
• Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif : une aire de stationnement d’une surface correspondant 
au besoin de la construction (en fonction du taux et du rythme de sa 
fréquentation, de leur nature, …). 

5. Les constructions neuves 
devront disposer d’un espace 
destiné au stationnement vélo 
selon la réglementation en 
vigueur. 
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4 - RAPPORT DE PRÉSENTATION 
 

Le rapport de présentation (pièce n°1 du dossier de PLU) est complété par la présente notice 
explicative qui lui sera annexée. 

De plus, le tableau des superficies des zones, qui apparaît en page 195 du rapport de présentation 
du PLU, a besoin d'être modifié. En effet, la présente modification modifie les limites des zones 
1AU et UX. 

Il y a un transfert de surface de la zone 1AU vers la zone UXa et inversement, de sorte que le 
tableau des superficies de zones du PLU, présenté ci-dessous, doit être modifié.  

 
Ø Avant 1ère modification du PLU 
Les superficies sont données en ha. Les informations sur les superficies du P.O.S. sont celles 
inscrites dans le précédent document. 
 
 

POS PLU 
Total par zone 

(en ha) 
Superficie 

(en ha) 
Zones 

Zones 
Superficie 

(en ha) 
Total par zone 

(en ha) 
 
 
 
 

Zones 
urbaines 
160,60 

 
7,1 

33,2 
11,9 
56,1 
12,5 
39,7 

 
 

 
UA 
UB 
UC 
UD 
UE 
UX 

 

UA 
UB 
UD 

UDb 
UDa 
UDc 
UDi 
UX 

UXa 
UXg 

6,5 
34,9 
93,7 
3,5 

15,4 
13,5 
3,4 

50,6 
12,6 
12,9 

Zones 
urbaines 

247 

 
Zones à 

urbaniser 
16,60 

 
 

16,60 
 

 
 

1NA 
 

1AU 
1AUp 

13,5 
33,9 

Zones à 
urbaniser 

47,4 

 
Zones à 

urbaniser 
63,4 

 
 

63,4 

 
2NA 2AU 

2AUXp 
6,3 

12,4 

Zones à 
urbaniser 

18,7 

Zones 
naturelles et 
forestières 

75,8 

 
 

75,8 

 
 

ND N 69,9 

Zones 
naturelles et 
forestières 

69,9 
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Ø Après 1ère modification du PLU 

Les superficies sont données en ha. Les informations sur les superficies du P.O.S. sont celles 
inscrites dans le précédent document. 

 

sous -total 316,4 ha TOTAL 383 ha 
ZAC de 
Terville 

22 

ZAC Solotra 4,6 

ZAC Linkling 
III 

18 

ZAC de PATT 22 

sous -total 66,6 

TOTAL 383 ha 

POS PLU 
Total par zone 

(en ha) 
Superficie 

(en ha) 
Zones 

Zones Superficie 
(en ha) 

Total par zone 
(en ha) 

 
 
 
 

Zones 
urbaines 
160,60 

 
7,1 

33,2 
11,9 
56,1 
12,5 
39,7 

 
 

 
UA 
UB 
UC 
UD 
UE 
UX 

 

UA 
UB 
UD 

UDb 
UDa 
UDc 
UDi 
UX 

UXa 
UXg 

6,5 
34,9 
93,7 
3,5 

15,4 
13,5 
3,4 

50,6 
12,5 
12,9 

Zones 
urbaines 

247 

 
Zones à 

urbaniser 
16,60 

 
 

16,60 
 

 
 

1NA 
 

1AU 
1AUp 

13,6 
33,9 

Zones à 
urbaniser 

47,4 

 
Zones à 

urbaniser 
63,4 

 
 

63,4 

 
2NA 2AU 

2AUXp 
6,3 

12,4 

Zones à 
urbaniser 

18,7 
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  Zones 
naturelles et 
forestières 

75,8 

 
 

75,8 

 
 

ND N 69,9 

Zones 
naturelles et 
forestières 

69,9 

sous -total 316,4 ha TOTAL 383 ha 
ZAC de 
Terville 

22 

ZAC Solotra 4,6 

ZAC Linkling 
III 

18 

ZAC de PATT 22 

sous -total 66,6 

TOTAL 383 ha 
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5 - DOCUMENT GRAPHIQUE ANNEXE 
 
Le document graphique annexe est modifié comme suit : 
- mise à jour du zonage suite aux modifications opérées. 

 
Ø Avant 1ère modification du PLU  
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Ø Après 1ère modification du PLU 

 

 

Mise à jour du plan de 
zonage  


