PLU de Ars-sur-Moselle (57) – Bilan de la concertation

---------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
BILAN DE LA CONCERTATION
--------------------------------------------------------------------------------------------1. LA DEFINITION DES MODALITES DE CONCERTATION
Par délibération en date du 26 Septembre 2014, le Conseil Municipal a prescrit la révision générale de son
Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Les modalités de concertation publique suivantes avaient été définies :
•

Un registre à feuillets non mobiles destiné à recueillir les observations de toute personne intéressée
sera tenu à la disposition du public en Mairie, aux heures et jours habituels d'ouverture, pendant
toute la durée de l'élaboration du projet ;

•

Un dossier sera tenu à la disposition du public en mairie contenant les pièces administratives du
dossier ainsi que les documents techniques intermédiaires utiles à la concertation, au fur et à
mesure de leur production et jusqu'à l'arrêt du projet ;

•

Une information périodique sur l'avancement de l'élaboration du PLU sera faite sous forme
d'affiches, par insertion d'articles dans la presse locale, sur le site internet et le panneau
électronique de la ville ;

•

Au moins deux réunions publiques de concertation sur le projet seront organisées en commune.

Il était précisé que les modalités de concertation publique concernent pendant toute la durée de l’élaboration
du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.

2. LE BILAN DE LA CONCERTATION
A. Mise à disposition du registre et de documents
La population de Ars-sur-Moselle a été informée de
la
mise
à
disposition
de
documents
administratifs ou techniques intermédiaires et
d’un registre à feuillets numérotés par le biais :
• d’un affichage sur le panneau d’information
situé dans la mairie ;
•

d’un affichage sur le site internet de la
commune dans l’onglet « Environnement » ;

•

parution d’un article intitulé « PLU, registre
accessible en mairie » dans le Républicain
Lorrain du 16/12/2014 ;

•

parution d’un article intitulé « Plan Local
d’Urbanisme » dans le Républicain Lorrain du
14/03/2015 pour bien rappeler à la
population la mise à disposition d’un registre
de concertation en mairie depuis le
26/09/2014.

Photos de la délibération prescrivant le PLU (en haut) et
d’un texte informant en plus de la mise à disposition du
registre et de documents
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Capture d’écran du site internet de la commune informant la population de la révision du POS en PLU

Républicain Lorrain du 16/12/2014
Républicain Lorrain du 14/03/2015
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B. Contenu du registre de concertation
Le registre de concertation comprend une remarque en date du 16/11/2016 qui a également été
formulée par courrier à la même date. Plusieurs autres courriers sont arrivés en mairie à l’attention de
M. le Maire. Ils portaient sur le PLU et ont été étudiés tout au long de l’élaboration du nouveau document
d’urbanisme par les élus.

Date
M. CORAL
30/09/2014

Observations

Réponse de la collectivité

Souhaite connaître quelle
est la situation actuelle de
sa propriété dans le plan
d'occupation des sols d'Ars
sur Moselle.

Au regard de l’adresse (1 rue du Stade), la parcelle se
situe au niveau du lieu-dit « En Saussaie d’Ars ». Elle
est actuellement classée en zone ND du POS. Le PLU
maintient ce classement puisqu’elle se trouve en zone
Naturelle (N) qui correspond à l’ancienne zone ND du
POS. Ce classement est logique car la construction se
situe en dehors de l’enveloppe urbaine de la commune
et n’est pas desservie par les réseaux.
L’unité foncière se situe en zone rouge inconstructible
du PPRi de la Moselle.

Cf : courrier du Préfet du 27/06/2017

Demande de mettre en
zone NDl le lieu-dit « Le

Marival ».

M. GAGLIARDI
03/10/2014

Mme CHERY
30/10/2014

Sa parcelle est détentrice
d’un permis de construire
qui ne se situe pas dans le
poste de la commune, la
mise
en
zone
NDl
permettrait de régulariser
cette situation.

Souhaite savoir si le terrain
de
ses
parents
est
susceptible
de
devenir
constructible dans le cadre
de l’élaboration du PLU. La
parcelle visée est cadastrée
n°25, rue de Verdun.

Le lieu-dit « Le Marival » se situe dans le
prolongement des constructions appelées « Les
Cerisiers ». Cela concerne une construction existante
édifiée sans permis par son ancien propriétaire. Elle
n’apparaît pas sur le cadastre.
Un zonage NDl ne régularisera pas cette construction à
usage d’habitation bâtie sans autorisation puisqu’il est
réservé aux équipements de loisirs de la commune.
Cette maison restera au sein de la zone N du futur PLU
ce qui ne remet pas en cause son existence.

Le terrain évoqué se situe en dehors de l’enveloppe
urbaine de la commune. Il est classé au sein de la
zone naturelle du futur PLU.
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Date
Mme GROSS
21/11/2014

Observations

Réponse de la collectivité

Demande de prévisions du
futur classement au PLU
des parcelles n°143-142 et
141 dans la rue du Fort.

Le PLU indique ces trois parcelles en zone 1AU car
elles ne sont pas desservies par des réseaux suffisants
pour accueillir de nouvelles constructions dans leurs
fonds de parcelles non bâtis au niveau de la rue du
Fort.

30/11/2015

Des constructions sont possibles dès lors que les
réseaux sont apportés depuis la rue du Fort par le
pétitionnaire.
Ce secteur est concerné une OAP du PLU.

M. et Mme KRIEG
24/12/2014

M. KOLLEN
19/10/2015

Sollicite la commune pour
que le terrain qui accueille
sa maison individuelle situé
au 31 rue de Verdun se
situe en zone constructible
du futur PLU.

Il s’agit soit de la parcelle n°205, soit de la parcelle
n°209.

Souhaite pouvoir construire
une maison individuelle sur
la parcelle n°406 rue de la
Petite Mine.

Cette parcelle se situe dans une zone à urbaniser
(1NA) du POS. Son classement ne change pas dans le
PLU, il s’agit d’une zone à urbaniser (1AU) sous forme
d’opération d’ensemble.

Ces deux parcelles font bien partie de la zone UB
constructible du futur PLU.

Cette zone est concernée par une OAP du PLU pour
son aménagement. La construction ne peut s’inscrire
que dans une opération d’aménagement d’ensemble.

M. BROCART

Demande de changement
de classement des parcelles
n°143-142 et 141 dans le
futur PLU (rue du Fort).

21/11/2014
30/11/2015

Un zonage UB est demandé
en lieu et place du zonage
1NA5V du POS.

Le PLU indique ces trois parcelles en zone 1AU car
elles ne sont pas desservies par des réseaux suffisants
pour accueillir de nouvelles constructions dans leurs
fonds de parcelles non bâtis au niveau de la rue du
Fort.
Des constructions sont possibles dès lors que les
réseaux sont apportés depuis la rue du Fort par le
pétitionnaire.
Ce secteur est concerné une OAP du PLU.
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Date

M. STEFANIAK
15/02/2016

Observations

Réponse de la collectivité

Premier
sujet :
ce
particulier s’inquiète du
manque d’entretien des
fossés au niveau de la rue
du Bois le Prêtre et des
conséquences
qui
en
découlent lors des épisodes
pluvieux
intenses
(inondations).

Le PLU ne peut pas imposer aux propriétaires
d’entretenir leurs fossés. Il garantit un traitement des
eaux pluviales favorisant l’infiltration à la parcelle et
conforme à la règlementation en vigueur pour les
nouvelles constructions.

Second sujet : demande s’il
serait possible pour les
constructions en limite de
propriété de faire respecter
obligatoirement un retrait
de 3 mètres, de limiter la
hauteur et la surface et de
tenir
compte
de
la
différence de niveau entre
les parcelles.

La collectivité demeure favorable à des implantations
en limite de propriété ou en retrait d’au minimum 3
mètres dans la zone UB qui concerne la rue du Bois le
Prêtre.
Il s’agit de favoriser la densification des tissus urbains
dans l’esprit des récentes lois en urbanisme (Grenelle
II, ALUR). Enfin, cette règle s’inscrit dans la continuité
du POS puisqu’elle est inchangée.

Demande de changement
de zone pour les parcelles
n°640 et 641 section 10 du
cadastre actuellement zone
ND du POS.

Cette demande concerne la rue du Bois le Prêtre. Il
n’est pas possible de répondre favorablement à cette
demande qui correspondrait à de l’étalement urbain
avec un coût pour la collectivité pour l’extension des
réseaux.

21/04/2016

Un classement constructible
est souhaité dans le futur
PLU. Il est indiqué dans le
courrier que cette parcelle
est déjà desservie par les
réseaux.

Si une telle demande était acceptée, la parcelle voisine
pourrait alors formuler la même et ainsi de suite.

M. HAMOUCHE

Demande de déclassement
du chemin rural situé dans
la rue du Bois le Prêtre
entre la parcelle n°13b et la
parcelle n°15.

Le chemin a été déclassé du domaine communal car il
ne mène qu’à une parcelle privée (cf : Point n°11 de la
délibération du Conseil Municipal en date du
14/10/2016).

M. et Mme
GAGLIARDI
Pascale et Rosine

09/05/2016

Le retrait de 5 mètres
imposé vis-à-vis du chemin
rural l’empêche d’effectuer
une extension en limite de
propriété.
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Date

M. CORAL

Observations

Réponse de la collectivité

Contestation du classement
en « zone rouge » de son
terrain
situé
sur
l’île
Paixhans au lieu-dit : « En
Saussaie ». Argumentation
selon laquelle sa propriété
ne se trouve pas en zone
inondable.

Pour établir son classement, le PLU prend en compte le
caractère de maison isolée des tissus urbains de la
propriété.

16/09/2016
Demande de prise en
compte de ces éléments
pour
reconsidérer
le
classement de son terrain.

Le PLU intègre par obligation une « surcouche »
graphique sur le zonage là où s’applique le Plan de
Prévention des Risques d’inondations (PPRi) de la
Moselle
approuvé
le
15/10/2010
(dernière
modification). Ce document opposable en droit indique
bien que le terrain concerné se situe en zone « rouge
à risque élevé inconstructible » qui correspond à une
zone naturelle d’expansion et de stockage des crues.
Il n’est pas possible pour la collectivité de ne pas
prendre en compte le PPRi validé par le Préfet de
Moselle qui constitue une servitude d’utilité publique.

M. VIRIOT
14/10/2016

M. BOULANGER
26/10/2016

M. LECLERCQ
07/11/2016

Demande le passage en
zone
constructible
de
l’intégralité des parcelles
291-292 section 5 au
niveau de la rue Georges
Clémenceau.

Le POS actuellement en vigueur classe ces terrains en
zone naturelle. Le projet de PLU arrêté conserve ce
classement. Le projet communal ne comprend pas
d’extension des tissus urbains à cet endroit car il
s’agirait d’étalement urbain.

Souhaite que le terrain sur
lesquel est edifiée sa
maison (parcelle 209) soit
constructible
dans
le
nouveau PLU.

Cette parcelle étant déjà bâtie, le projet de PLU
propose bien un zonage U à cet endroit.

Demande un changement
de zonage de sa parcelle
numéro 111-26 (secteur
14) sans apporter de
précisions sur la nature du
changement demandé.

La parcelle évoquée se situe en dehors de l’enveloppe
urbaine communale. Le zonage adopté dans le projet
de PLU est Naturel (N) avec des règles spécifiques
concernant la construction existante.
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Date

Mme BELIN
M. TORNICELLI
15/11/2016

Mme BENABID
16/11/2016

Observations

Réponse de la collectivité

Demande de précisions sur
le classement Omt1 des
terrains situés à l’arrière de
la rue Louis Blériot au titre
du PPRmt.

Les terrains évoqués font bien l’objet d’un classement
en zone Omt1 dans le Plan de Prévention des Risques
mouvements de terrains (PPRmt) approuvé en 1989 et
modifié en 2010 par le Préfet de Moselle.

Souhaite des informations
sur un éventuel sinistre à
venir dans le cadre de
l’aménagement d’une zone.

La zone Omt1 est exposée à des risques importants.
Cette zone admettra tout type de construction qui
devra faire l’objet d’une étude géotechnique
particulièrement adaptée. Voir le PPR pour la
réglementation complète (cf : pages 12 à 14 du
règlement du PPR).

Demande quel est le projet
démographique global de la
ville pour 2032 sachant que
98 logements sont projetés
sur
la
zone
baptisée

« Derrière la Cité SaintPaul ».

Le projet démographique de la collectivité est
d’atteindre environ 5500 à 5600 habitants d’ici 2032 ,
cela correspond à la population communale de 1975.
Ce projet tient compte du rôle de centre urbain de
services occupé par la ville au sein de l’armature
urbaine du SCoTAM (document d’urbanisme supracommunal).

Un
renforcement
des
équipements collectifs du
secteur est-il prévu ?

La création d’un petit équipement sportif polyvalent
(de type terrain multisports) est envisagé sur ce
secteur.

S’interroge sur les impacts
en matière de circulation si
la zone est aménagée pour
98 logements.

Les nouveaux débouchés sur RD feront l’objet d’étude
en lien avec le Conseil Départemental pour connaître
les aménagements de sécurisation qu’il convient ou
non de réaliser.

Souhaite
connaître
le
calendrier des chantiers ?

Il n’existe aucun calendrier sur ce secteur. Sa
réalisation implique que les propriétaires cèdent des
biens à un aménageur, pour réaliser au moins une
phase (15 logements minimum). A ce titre, l’objectif
démographique de la ville représente bien un
maximum atteignable qui est très dépendant de la
rétention foncière.

Demande le classement en
zone à voctation d’activités
économiques des parcelles
190 et 191 situées dans la
rue Georges Clémenceau.

Le projet de PLU classe ces deux parcelles dans le
secteur Na autorisant des activités économiques et de
services en lien avec la volonté de reconvertir la friche
militaire située en entrée de ville.
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Date

M. CORAL
23/11/2016

Observations

Réponse de la collectivité

Rappelle que son permis de
construire a été attribué en
toute légalité en 1980.

Le droit français a beaucoup évolué depuis 1980. Le
fait qu’un permis ait été accordé légalement à cet
époque ne change rien aux évolutions réglementaires
intervenues depuis (sans rendre illégale la construction
existante mais en lui apportant des contraintes).

Demande le passage de la
zone ND du POS à ND1
pour :
• pouvoir réaliser une
extension mesurée de
30%.
• reconstruire
après
sinistre.

Les deux zones (ND et ND1) évoquées n’existeront
plus dans le PLU qui viendra remplacer le POS
actuellement en vigueur. La construction se trouve
dans la zone N du projet de PLU. Elle permet des
extensions limitées à 20% de l’emprise au sol existante
lors de l’approbation du PLU.
Toutefois, il ne sera pas possible d’étendre votre
maison dans ces proportions. Ce n’est pas le futur PLU
qui pose problème mais le Plan de Prévention des
Risques d’inondations (PPRi) de la Moselle approuvé le
15/10/2010 (dernière modification). Ce document
opposable en droit indique que le terrain concerné se
situe en zone « rouge à risque élevé inconstructible »
qui correspond à une zone naturelle d’expansion et de
stockage des crues.
En zone rouge (Ri), sont admis, (extrait de la page 11
du règlement du PPR) :

Développe
ensuite
un
argumentaire sur les cotes
de crues de références et la
situation de son habitation.

•

Les extensions de bâtiments existants et les annexes,
à condition :
que l’emprise au sol n’excède pas 20 m2
que les volumes de terrassements restent limités.

•

En outre, une étude géotechnique préalable, réalisée
par un bureau d’études spécialisé, sous la
responsabilité du pétitionnaire, devra justifier la
faisabilité du projet.

•

Les reconstructions, après sinistres, dans la limite des
volumes des bâtiments existants, à condition que ces
sinistres ne soient pas liés à la nature des terrains.
Une étude des sols préalable déterminera la nature
des techniques à mettre en oeuvre.

•

Les clôtures et abris de jardins sans fondations et ne
nécessitant pas un remaniement du terrain naturel.

Il n’est pas possible pour la collectivité de ne pas
prendre en compte le PPRi validé par le Préfet de
Moselle qui constitue une servitude d’utilité publique.
Une modification du PPRi ne dépend pas de la ville.
Charge à vous de saisir la Préfecture pour demander
une révision du PPRi spécifique à votre terrain.

8

PLU de Ars-sur-Moselle (57) – Bilan de la concertation

C. Mise à disposition de documents en mairie
De nombreux documents étaient accessibles au public en mairie depuis la prescription du PLU
jusqu’à son arrêt de projet par le Conseil Municipal.
Le dossier vert intitulé « Dossier accessible au public » contenait notamment :
•

la délibération de prescription du PLU ;

•

le diagnostic territorial complet ;

•

la synthèse cartographique des enjeux de l’évaluation environnementale ;

•

le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ;

•

les Orientations d’Aménagements et de Programmation (OAP) ;

•

procés-verbal du débat sur le PADD en Conseil Municipal (18/12/2015) ;

•

les supports des deux réunions publiques (13/10/2015 et 21/06/2016) ;

•

les comptes rendus des deux réunions publiques (13/10/2015 et 21/06/2016).

Photographies des pièces disponibles en mairie dans le dossier de concertation
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D. Informations périodiques
Plusieurs actions ont été mises en œuvre par la collectivité pour procéder à une information
périodique de l’avancement de l’élaboration du PLU.
Le Républicain Lorrain a été utilisé à deux reprises pour communiquer sur l’état d’avancement du PLU :
•

06/07/2016 : article intitulé : « PLU où en est-on ? » ,

•

26/10/2016 : article intitulé : « Le PLU d’Ars sera arrêté en Novembre » .

Républicain Lorrain du 26/10/2016
Républicain Lorrain du 06/07/2016

Le panneau électronique de la ville (dont le nombre de caractères est limité) à lui aussi bien été utilisé
pour informer la population de l’état d’avancement du PLU :

Utilisation du panneau électronique face à la place de la République
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De nombreuses affiches ont été disséminées sur les portes des principaux équipements de la commune
pour montrer l’avancement périodique de l’élaboration du PLU.

L’affiche mise en place durant l’été 2016 pour informer la population de l’avancement étape par étape
depuis sa prescription de l’élaboration du PLU

Il est notable que cette première affiche comprenait un rappel de la mise à disposition d’un registre et
de documents en mairie dans le cadre de l’élaboration du PLU.

Affiches devant la mairie, en maire, sur la porte de la salle des fêtes/piscine et
sur la porte de la ludothèque/centre aéré
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Cette affiche à également été publiée sur le site internet de la ville :

Capture d’écran du site internet communal – il est possible de cliquer
sur l’affiche pour l’avoir en plein écran

L’affiche d’octobre 2016 pour informer la population de l’arrêt de projet du PLU à venir et des étapes suivantes avant
l’approbation du PLU
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Capture d’écran du site internet communal – il est possible de cliquer sur l’affiche pour l’avoir en plein écran

Capture d’écran du site internet communal – l’agrandissement en plein écran
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L’affiche d’octobre 2016 sur le panneau d’affichage extérieur de la commune

L’affiche d’octobre 2016 sur le panneau intérieur de la commune
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L’affiche d’octobre 2016 sur les portes des équipements communaux

Annonce de l’arrêt de projet en Novembre 2016

Annonce de la période d’approbation du PLU au 1er trimestre 2017
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E. Réunions publiques
Deux réunions publiques ont été organisées à la salle des fêtes sur l’élaboration du PLU les :
•

13/10/2015 à 18h30 ;

•

21/06/2016 à 18h30.

Ces temps d’échanges avaient pour objectifs de partager le diagnostic territorial, le projet communal et sa
traduction réglementaire dans le PLU avec la population. Au préalable, des explications ont été apportées sur
le rôle du PLU, son contenu et son mode d’élaboration.
Les réunions publiques ont été annoncées par le biais d’articles dans le Républicain Lorrain et sur le site
internet de la commune. Pour la seconde réunion, le panneau électronique de la ville a également
été utilisé.

Républicain Lorrain du 13/10/2015

Républicain Lorrain du 15/06/2016

Utilisation du panneau électronique de la ville pour annoncer la
seconde réunion publique
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Annonce de la première réunion publique sur le site internet de la ville

Annonce de la seconde réunion publique sur le site internet de la ville<

Ces réunions ont débouché sur des comptes rendus qui figurent en annexe avec les supports de
présentation utilisés.
Ces documents sont disponibles en téléchargement sur le site internet de la commune.
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Comptes rendus et supports des deux réunions publiques en téléchargement sur le site de la ville

Article du 01/07/2016 paru dans le Républicain Lorrain
suite à la seconde réunion publique
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3. CONCLUSION
La concertation menée a pleinement permis aux habitants, associations locales et autres personnes
intéressées de connaître et de comprendre le contenu et les objectifs de la collectivité à travers le Plan Local
d’Urbanisme avant son arrêt de projet.
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ANNEXES
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Plan Local d’Urbanisme de Ars-sur-Moselle – 13/10/2015 – Réunion Publique n°1
Ce compte rendu est public, il retrace le déroulé et les échanges de la réunion.

Réunion Publique
13 Octobre 2015
18h30 à la salle des fêtes

PLAN LOCAL D’URBANISME
Ville de ARS-SUR-MOSELLE
> Pôle planification et projet urbain
03 87 21 99 00 / contact@aguram.org

> OBJET DE LA REUNION : REUNION PUBLIQUE N°1
PARTICIPANTS
Entre 30 et 35 personnes dans l’assistance pour cette première réunion publique relative à l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Photos prises lors de la réunion de concertation organisée dans le cadre de l’élaboration du PLU
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Plan Local d’Urbanisme de Ars-sur-Moselle – 13/10/2015 – Réunion Publique n°1
Ce compte rendu est public, il retrace le déroulé et les échanges de la réunion.

INTRODUCTION
M. le Maire remercie la population pour sa participation à cette première réunion publique
organisée dans le cadre de l’élaboration, en cours, du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il s’agit du
document opposable qui réglemente le droit du sol à la parcelle. Ce futur document d’urbanisme
viendra remplacer, en 2017, le Plan d’Occupation des Sols (POS) actuellement en vigueur.
Le cadre réglementaire pour l’élaboration des documents d’urbanisme est en perpétuelle évolution depuis une
quinzaine d’années. Le PLU devra notamment être compatible avec les exigences des lois Grenelle II (2010)
et ALUR (2014). Cela implique, en particulier, une meilleure prise en compte de l’environnement, de
l’agriculture, de l’eau, des zones humides et des continuités écologiques. Désormais, il faut également
respecter le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Messine (SCoTAM) approuvé le 20
Novembre 2014. Il s’agit d’un document d’urbanisme supra-communal élaboré à l’échelle des 151 communes
autour de Metz.
L’Agence d’Urbanisme d’Agglomérations de Moselle (AGURAM) assiste les élus dans l’élaboration du PLU. M. le
Maire explique que la commission urbanisme est composée d’élus de toutes les tendances. L’objectif de cette
réunion de concertation est de recueillir les avis des citoyens Arsois sur le contenu du projet communal pour
les années à venir. Ce projet, toujours en cours d’élaboration, sera débattu en Conseil Municipal une fois
finalisé.

1. CONTENU ET ELABORATION DU PLU
Cette première partie explique le contenu d’un dossier de Plan Local d’Urbanisme (PLU), ainsi que les
différentes étapes qui permettent son élaboration par les élus avec l’assistance de l’AGURAM.
1.1 – Règlement du PLU :
Une citoyenne demande qui décide des règles qui s’appliquent pour les déclarations préalables et permis de
construire ?
Le règlement écrit, propre à chaque type de zone du PLU (agricole, naturelle, urbaine et à urbaniser), sera
mis au point par les élus sur la base des propositions de l’AGURAM et des partenaires institutionnels dont
Metz-Métropole (en charge d’instruire les demandes d’urbanisme). Le POS, qui comprend déjà un règlement,
servira de base de travail pour l’élaboration de ce règlement du PLU : les règles qui posent problème seront
identifiées et corrigées ou abandonnées et remplacées le cas échéant ; celles qui ont montré leur utilité
seront reprises.
1.2 – Densité et stationnement :
Un citoyen souhaite savoir si le SCoTAM, document d’urbanisme supra-communal qui impose un minimum
de 30 logements/ha pour les extensions des tissus urbains à Ars-sur-Moselle, tient compte de la
problématique de stationnement ? Il s’interroge ensuite sur la notion de 30 logements minimum, existe-il
un maximum ?
La densité de 30 logements par hectare pour les extensions des tissus urbains ne devrait pas poser de
problème particulier en matière de stationnement : l’article 12 pourra imposer un nombre minimal de place en
fonction de la surface de plancher à construire (comme c’est déjà le cas dans le POS en vigueur). Concernant
la densité, le SCoT ne fixe pas de maximum, mais il faut savoir que les règles de formes, de gabarit, de
hauteurs contenues dans un règlement de PLU se combinent pour limiter, de fait, la densité maximale qu’il
sera possible d’atteindre.
1.3 – Personnes Publiques Associées :
Un citoyen s’interroge sur qui sont concrètement les Personnes Publiques Associées (PPA) lors de
l’élaboration d’un document d’urbanisme ?
Les Personnes Publiques Associées sont définies à l’article L121-4 du Code de l’Urbanisme. Elles
correspondent notamment pour Ars-sur-Moselle à : la Direction Départementale des Territoires (DDT), la
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), la Chambre
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d’Agriculture, la chambre de commerce et d’industrie, la Chambre de Métiers, le Conseil Départemental, Metz
Métropole, le SCoTAM, le Parc Naturel Régional de Lorraine… etc.
1.4 – Règlement du PPR et aléa:
Un citoyen demande où il est possible de consulter les règles relatives au Plan de Prévention des Risques
(inondations et mouvements de terrain) ? Un autre citoyen s’interroge sur les différents aléas (de fort à
faible) qui ne figurent pas sur la carte présentée ?
Le Plan de Prévention des Risques correspond à une servitude d’utilité publique, qui s’impose aux règles du
Plan Local d’Urbanisme. Il est consultable sur le site de la Préfecture de Moselle en tapant simplement sur
internet « PPR Moselle ».
La carte présentée correspond à une superposition des PPR
prendre en compte la nature des aléas (fort, moyen, faible).
aussi bien pour les inondations que pour les mouvements
mouvement de terrain fort (zones restreintes et localisées
nécessaire pour une nouvelle construction.

inondations et mouvements de terrain sans
Des cartes plus précises déclinent ces aléas,
de terrains. Si le terrain présente un aléa
à Ars-sur-Moselle), une étude de sol sera

1.5 – Position d’Ars-sur-Moselle dans l’armature urbaine :
Un citoyen trouve étrange que la commune soit répertoriée comme centre urbain de services au sein de
l’armature urbaine du SCoTAM, alors que sa population est en déclin depuis une quarantaine d’années.
La position occupée par la ville au sein de l’armature urbaine est notamment corrélée à son taux
d’équipements, ses nombreux commerces, services, emplois, ainsi qu’à son excellente desserte ferroviaire.
Cela signifie qu’Ars-sur-Moselle dispose d’atouts importants qui la rendent attractive pour le développement
de l’habitat. Cependant, bien qu’il existe encore de l’activité sur le ban communal, des disparitions successives
de nombreux emplois (boulonnerie, BA 128…) et un faible nombre de constructions neuves ces dernières
années expliquent en partie le déclin de la population.
1.6 – Répartition de la population par tranche d’âge :
Un citoyen remarque que le nombre de personnes âgées de 60 à 74 ans n’est pas en forte hausse sur la
commune au contraire des territoires de Metz Métropole et du Département.
Cette situation s’explique notamment par le fait qu’il n’existe pas d’institution d’accueil spécialisée. Il est
rappelé qu’un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) verra le jour dans
les années à venir à proximité du collège. Il viendra répondre à l’absence identifiée d’institution de ce type.
1.7 – Consommation foncière :
Un citoyen demande si une analyse de la consommation foncière a été réalisée dans le diagnostic territorial
du Plan Local d’Urbanisme ?
Cette analyse est bien présente dans le diagnostic consultable en mairie. Elle comprend une analyse ancienne
et contemporaine du développement des tissus urbains. L’évolution de la forme urbaine est montrée entre
1951, 1970, 1999 et 2014. Une autre analyse porte sur la consommation foncière totale depuis 1950 pour
l’habitat et les activités non résidentielles.

2. LE PROJET COMMUNAL DANS LE CADRE DU PLU
En urbanisme, le projet de la collectivité pour les prochaines années se nomme Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD). Il s’agit des ambitions des élus Arsois projetées à 2032 en termes
d’aménagement de l’espace.
2.1 – Logements et stationnement :
Une citoyenne demande si les problématiques du stationnement et de la transformation de maisons en
plusieurs appartements ont été abordées en ce qui concerne le centre-ville ?
Il s’agit effectivement de deux problématiques liées, qui font partie de la première orientation du projet
communal portant sur le centre-ville. Les élus souhaitent se donner les moyens de contrôler l’évolution du
centre-ville, notamment en favorisant la réoccupation de logements vacants, mais aussi en intervenant sur le
3/4

Plan Local d’Urbanisme de Ars-sur-Moselle – 13/10/2015 – Réunion Publique n°1
Ce compte rendu est public, il retrace le déroulé et les échanges de la réunion.

devenir de certains immeubles : elle pourra notamment faire usage de son droit de préemption urbain pour
mettre en œuvre un projet de redynamisation du centre-ville en cours d’étude (la préemption correspond à
une acquisition prioritaire par la collectivité pour réaliser un projet d’intérêt général).
2.2 – Protection des milieux naturels :
Une citoyenne explique qu’à son sens, il serait préférable de prioriser le renouvellement urbain du centreville ancien et de préserver les milieux naturels.
Le projet communal porte ces deux ambitions.
D’une part il vise à améliorer et conforter le rôle moteur du centre-ville, et c’est une orientation forte du
projet. Par ailleurs l’objectif de la commune est de continuer de proposer une diversité dans l’offre de
logements sur le territoire communal : appartements et maisons individuelles, accession et locatif dont une
part de logements aidés. Or, il n’est concrètement pas possible de développer de la maison individuelle par
exemple dans le centre-ville.
D’autre part le projet diminue de plus de 50% la consommation d’espace naturels et agricole par rapport aux
orientations antérieures du POS pour les zones d’urbanisation future. Et en parallèle, le projet prévoit la
protection et la mise en valeur des continuités écologiques et de la trame verte et bleue, préservant ainsi les
milieux naturels les plus intéressants.
2.3 – Projet de zone de loisirs :
Un citoyen demande où en est le projet de création d’une zone de loisirs au Sud du terrain de football
municipal ?
Ce projet ancien est toujours en cours, bien qu’il n’avance pas aussi rapidement que la commune le souhaite
pour des raisons administratives. L’idée est de créer une zone de loisirs avec, par exemple, un parcours de
santé et un étang de pêche, public et ouvert à tous (contrairement aux existants qui restent privés).
2.3 – Patrimoine et Monuments Historiques :
Une citoyenne s’interroge sur l’utilité d’imposer des règles précises dans le PLU pour le centre-ville dans la
mesure, où un rayon de protection de 500 mètres le couvre quasiment intégralement au titre des
Monuments Historiques ? Un citoyen explique qu’il souhaite que la Chapelle Saint-Roch ne soit pas détruite
à l’avenir.
Les élus souhaitent préserver la cohérence du centre-ville en permettant son évolution de manière
harmonieuse. Il est rappelé que l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) n’impose ses prescriptions qu’en
cas de co-visibilité avec les deux monuments classés. Or, ces derniers possèdent assez peu de co-visibilité
avec d’autres bâtiments. Concernant l’avenir de la Chapelle Saint-Roch, il est rappelé que le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ne prend aucune position concernant cet édifice.
Monsieur le Maire Précise que, le moment venu, le conseil municipal se prononcera sur le devenir de cette
chapelle.
2.3 – Passé minier de Ars-sur-Moselle :
Un citoyen demande s’il existe des risques miniers sur le ban communal ? Il précise que peu de monde
connaît le passé minier ancien d’Ars-sur-Moselle.
Des risques miniers existent bien à Ars-sur-Moselle. Des cartes d’aléas miniers du bassin ferrifère lorrain sont
consultables sur le site de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et de Logement
(DREAL) de Lorraine. Il est précisé que la fermeture définitive des Houillères de Lorraine en 1995 marque la
fin de l’entretien des galeries souterraines. C’est ce qui peut aujourd’hui poser des problèmes et être à
l’origine d’affaissements.

M. le Maire lève la réunion publique.
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Vos interlocuteurs :
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Elaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU)

Réunion 10 – Réunion Publique
13 Octobre 2015 à 18h30
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Ars-sur-Moselle

Diagnostic territorial
Projet communal
Volet démographique

2. Etat d’avancement du PLU Arsois

Qu’est-ce que le PLU ?
Loi ALUR et SCoTAM
Etapes d’élaboration d’un PLU

1. Le PLU et son cadre réglementaire

PLAN DE PRESENTATION
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Fixe l’emplacement des futures voiries et équipements publics et cible les zones d’extensions des
tissus urbains ;

Institue des protections pour les milieux agricoles, naturels ou encore le patrimoine bâti…

•

•

Le PLU est le document opposable en droit qui
réglemente le droit du sol à la parcelle.

Déterminant des règles de constructions à partir desquelles les permis de construire et les
déclarations préalables de travaux sont instruits ;

•

Le PLU correspond au document opposable qui réglemente l’usage des sols à la parcelle en :

Le PLU a été instauré en 2000 par la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) en remplacement du
Plan d’Occupation des Sols (POS).

P.L.U. = PLAN LOCAL D’URBANISME :

Qu’est-ce que le PLU ?

1. Le PLU et son cadre réglementaire
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Le droit du sol est différent selon les zones du PLU
(urbaine, à urbaniser, naturelle et agricole).

Le PLU comprend quatre grands types de zone:
• Naturelle = N : inconstructible sauf pour les constructions nécessaires aux fonctionnements des
services publics (relais EDF…)
• Agricole = A : constructible uniquement pour les bâtiments nécessaires à l’activité agricole.
• Urbaine = U : zone desservie par les réseaux et qui sont constructibles pour de l’habitat et des
équipements ou des activités diverses.
• A Urbaniser = AU : zone desservie ou non par les réseaux et destinées à l’urbanisation.

Le principe de base du PLU est de diviser le territoire communal en différentes zones avec des droits à
construire différents. Un plan de zonage permet de localiser les parcelles (règlement graphique) et un
règlement écrit précise les droits à bâtir (comme dans le POS aujourd’hui).

P.L.U. = DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES :

Qu’est-ce que le PLU ?

1. Le PLU et son cadre réglementaire
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-La destination des constructions
-Les modalités de leur implantation
-leur hauteur, leur emprise
-leur architecture … etc.

Il est possible d’avoir des zones
1AU1, 1AU2, UA, UB, UC…. dans
lesquelles s’appliquent des règles
différentes selon :

Chaque zone possède ses propres
règles dans le règlement écrit.

2AU : non constructible sans une
modification du PLU

1AU : urbanisable immédiatement
dans des conditions définies par le
règlement du PLU

LA DIFFERENCE ENTRE ZONE 1AU/2AU :

Qu’est-ce que le PLU ?

1. Le PLU et son cadre réglementaire

5/96

Ars-sur-Moselle

Diagnostic territorial
Projet communal
Volet démographique

2. Etat d’avancement du PLU Arsois

Qu’est-ce que le PLU ?
Loi ALUR et SCoTAM
Etapes d’élaboration d’un PLU

1. Le PLU et son cadre réglementaire

PLAN DE PRESENTATION
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Ars-sur-Moselle
est un centre
urbain de services
du SCOTAM

Le PLU d’Ars devra être compatible avec
les orientations et les objectifs qui
constituent les dispositions du SCOTAM

Il a été approuvé le 20 Novembre 2014.

C’est un document d’urbanisme établi à
l’échelle de l’agglomération au sens large
des 151 communes sur lesquelles il est
applicable.

QU’EST-CE QUE LE SCoTAM ?

Loi ALUR et SCoTAM

1. Le PLU et son cadre réglementaire
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Prise en compte des
continuités
écologiques

Pour la commune, le SCoTAM et les lois entrées
récemment en vigueur (Grenelle II, loi ALUR)
imposent :
• Un développement contenu par une
démarche globale de limitation de la
consommation des espaces agricoles et
naturels ;
• Une densité moyenne minimale de 30
logements/ha calculée sur l’ensemble des
zones d’extension urbaine (zones AU) ;
• La préservation du patrimoine, des paysages
ainsi que des continuités écologiques et des
réservoirs de biodiversité qui y sont associés
(boisements, prairies, zones humides,
ruisseaux…).

POUR ARS-SUR-MOSELLE :

Loi ALUR et SCoTAM

1. Le PLU et son cadre règlementaire
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Qu’est-ce que le PLU ?
Loi ALUR et SCoTAM
Etapes d’élaboration d’un PLU

1. Le PLU et son cadre réglementaire

PLAN DE PRESENTATION
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PHASE TECHNIQUE :

Il est nécessaire de justifier le
projet retenu au regard de la
bonne prise en compte des enjeux
environnementaux identifiés.

Cette étude est liée aux
caractéristiques
des
milieux
naturels qui existent sur la
commune.

La procédure d’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme d’Ars-surMoselle comprend un travail
supplémentaire qui s’appelle
l’Evaluation Environnementale.

Etapes d’élaboration d’un PLU

1. Le PLU et son cadre réglementaire
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PHASE ADMINISTRATIVE :

Etapes d’élaboration d’un PLU

1. Le PLU et son cadre réglementaire
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Dans la deuxième phase, l’enquête publique permet à tous de s’exprimer.

Durant la première phase, la concertation avec la population est conduite
selon les modalités fixées par la délibération de prescription du PLU

Le PLU comprend deux phases : une pour l’élaborer et une pour l’approuver.

Phase administrative – PLU arrêté
- Notification du dossier aux Personnes Publiques Associées : elles ont 3 mois pour donner leur avis.
- Mise à l’enquête publique du projet de PLU pendant un mois : conclusions rendues dans le mois qui suit.
Les seules modifications qui peuvent être apportées au PLU doivent obligatoirement avoir fait l’objet de
remarques, soit :
Des Personnes Publiques Associées ;
Des particuliers lors de l’enquête publique.

Phase technique – PLU évolutif
Elaboration du document par les élus avec l’assistance de l’AGURAM et des Personnes Publiques Associées
(DDT, SCoTAM, Chambre d’Agriculture…). Les réunions de travail avec les élus sont nombreuses.
La concertation avec la population est organisée durant toute cette phase (cf. délibération de prescription
du PLU).

UNE ELABORATION EN DEUX PHASES :

Etapes d’élaboration d’un PLU

1. Le PLU et son cadre réglementaire
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Début
2017

Du 01/2015 au 12/2015 – Production non débutée

Phase 1 : Traduction réglementaire

Cette production débutera dès la fin des trois étapes précédentes.

Phase 2 – Dossier d‘arrêt de projet

Année
2016

Du 04/2015 au 10/2015 – Production en cours

Phase 1 : Projet communal

Du 11/2014 au 03/2015 – Production terminée

Phase 1 : Diagnostic territorial

6
réunions

4
réunions

ETAT D’AVANCEMENT DU PLU ARSOIS :

Etapes d’élaboration d’un PLU

1. Le PLU et son cadre réglementaire
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2. Etat d’avancement du PLU Arsois

Qu’est-ce que le PLU ?
Loi ALUR et SCoTAM
Etapes d’élaboration d’un PLU

1. Le PLU et son cadre réglementaire

PLAN DE PRESENTATION
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Fort Driant

Bois la Dame

Bois de la
Roche

Un village de côtes dominé
par trois sommets boisés.

15/96

Des milieux naturels remarquables

16/96

La présence de nombreuses vignes par le passé se devine encore…

17/96

Plusieurs périmètres de protection de captage
rapprochés et éloignés présents :
- Sources de la Mance
- Aqueduc de Gorze
- Sources de Gorze
- Sources Joyeuse
Nécessité de préserver ces secteurs pour éviter
tout risque de pollution.

18/96

Des risques cadrés par un document
réglementaire : le PPR.

19/96

Plusieurs sites et sols pollués sur le
ban communal.

20/96

8%
4%

Scotam

Département

1968-1975
11%

35 059

Département

Metz Métropole

1975-1982

25 492

Scotam

1%

816

19 169

Metz Métropole

Ars-sur-Moselle

-430

76

Ars-sur-Moselle

0%

1%

4%

-8%

4 745

7 175

1975-1982

1968-1975

0%

2%

4%

1%

1982-1990

4 113

7 458

8 102

45

1982-1990

Evolution de la population depuis 1968 à Ars-sur-Moselle – Données INSEE

EVOLUTION DE LA POPULATION :

Diagnostic complet
du PLU = 150 pages

1%

4%

4%

-2%

1990-1999

11 897

13 031

8 277

-85

1990-1999

2%

2%

-1%

-3%

1999-2010

21 867

6 683

-1 295

-153

1999-2010

8%

18%

23%

-10%

1968-2010

73 752

57 409

41 428

-547

1968-2010

• 1982-2010 : malgré le gain de quelques
habitants entre 1982 et 1990, la population d’Arssur-Moselle décline à nouveau, d’un peu moins
de 4% sur cette période.

• 1975-1982 : très fort déclin démographique
avec une perte sèche de 430 habitants (-8% soit
environ 55 habitants de moins par an) ;

• 1968-1975 : légère croissance démographique
(+1% soit environ 10 habitants supplémentaires
par an) ;

Diagnostic territorial

2. Etat d’avancement du PLU Arsois
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Ars-sur-Moselle a perdu 10% de sa
population sur cette période.

Une croissance de population moyenne de
l’ordre de 23% entre 1968 et 2010 sur les
quarante-quatre communes de MetzMétropole. Cette moyenne comporte un
groupe important de petites communes
dont la population a littéralement explosé
pendant que celle des communes les plus
importantes ne progressait que peu ou
pas.

Diagnostic complet
du PLU = 150 pages

les 44 communes de Metz Métropole ont gagné 41 428 habitants (+23%) ;

les 151 communes du SCOTAM ont gagné 57 409 habitants (+18%) ;

les 730 communes du Département de la Moselle ont gagné 73 752 habitants (+9%).

•

•

•

Entre 1968 et 2010, tous les territoires ont gagné de la population mais avec certaines disparités :

Evolution comparée de la population depuis 1968 – Données INSEE

EVOLUTION COMPAREE DE LA POPULATION :

Diagnostic territorial

2. Etat d’avancement du PLU Arsois

22/96

-0,7%
16,3%
7,9%

due au solde migratoire en %

Taux de natalité en %

Taux de mortalité en %

0,2%
0,8%

due au solde naturel en %

1968 à 1975

Variation annuelle de la population en %

Facteurs d'évolutions de la population
à Ars-sur-Moselle

7,5%

12,4%

-1,5%

0,5%

-1,0%

1975 à 1982

7,8%

13,7%

-0,5%

0,6%

0,1%

1982 à 1990

5,9%

12,1%

-0,8%

0,6%

-0,2%

1990 à 1999

Parts du solde naturel et du solde migratoire dans l’évolution de la population entre 1968 et 2010

FACTEURS DE L’EVOLUTION DE LA POPULATION :

7,6%

11,3%

-0,6%

0,3%

-0,3%

1999 à 2010

Diagnostic territorial
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Diagnostic complet
du PLU = 150 pages

Le graphique, ci-dessus, montre que les naissances sont plus nombreuses que les décès à Ars-sur-Moselle
entre 1999 et 2011. Cela représente sur cette période environ 41 décès annuels en moyenne (529 décès)
contre environ 60 naissances annuelles (778 naissances).

Nombre de naissance et de décès depuis 1999 à Ars-sur-Moselle – Données INSEE

FACTEURS DE L’EVOLUTION DE LA POPULATION :

Diagnostic territorial
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-152

-5 940

-7 127

-16 550

Metz Métropole

Scotam

Département

Absolu

-8,4%

-10,1%

-14,1%

-15,5%

%

0-14 ans

Ars-sur-Moselle

Evolutions 1999-2010 par
tranches d'âge

-11 770

-2 681

-2 706

-56

Absolu

-5,7%

-3,3%

-4,9%

-5,6%

%

15-29 ans

-28 254

-11 017

-7 935

-185

Absolu

-11,8%

-13,0%

-15,5%

-15,7%

%

30-44 ans

44 844

14 013

6 650

138

Absolu

24,4%

21,7%

16,9%

15,5%

%

45-59 ans

Evolution par tranche d’âge de la population d’Ars-sur-Moselle entre 1999 et 2010 – Données INSEE

EVOLUTION DE LA STRUCTURE DE POPULATION :
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45 ans et plus (+240
personnes, +5%)
Moins de 45 ans (-393
personnes, -8%)

4 122

3 983

3 468

-37

Absolu

2,9%

8,8%

13,5%

-5,4%

%

60-74 ans

29 476

9 513

5 168

139

Absolu

53,2%

51,0%

43,7%

54,3%

%

75 ans ou plus

Les
tranches
d’âge
qui
contribuent au renouvellement
de la population diminuent.

•

•

Entre 1999 et 2010, la commune
a connu un vieillissement de sa
population :
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1 098

28 815

65 155

231 287

Ars-sur-Moselle

Metz Métropole

Scotam

Département

1999

266 275

73 706

31 706

1 094

2010

Maisons

179 045

82 829

67 479

846

1999

212 978

97 578

76 606

1 192

2010

Appartements

56,4%

44,0%

29,9%

56,5%

1999

55,6%

43,0%

29,3%

47,9%

2010

Maisons

43,6%

56,0%

70,1%

43,5%

1999

44,4%

57,0%

70,7%

52,1%

2010

Appartements

La maison représente 48% du parc de logements communal
contre 52% pour le produit appartement.

LE PARC DE LOGEMENTS :

1 098
1 094

1999
2010

1 192

846

Appartements

Sur la même période, le nombre de maisons a
diminué de 4 unités. La création d’appartements
à Ars-sur-Moselle montre que ce type de
produit répond aux besoins d’une frange de la
population et qu’il est recherché.

Entre 1999 et 2010, ce sont 346 appartements
qui ont été créés à Ars-sur-Moselle. Cela
correspond à une augmentation de 40% de ce
type de produit en 13 années.

Maisons

Diagnostic complet
du PLU = 150 pages

Ars-sur-Moselle

Diagnostic territorial

2. Etat d’avancement du PLU Arsois
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Diagnostic complet
du PLU = 150 pages

Taille moyenne comparée par typologie entre 2003 et 2012 – Données SYTADEL2

Ars-sur-Moselle propose nettement plus de nouveaux logements collectifs que les
territoires de comparaison entre 2003 et 2012.

Permis débutés par typologie et territoire entre 2003 et 2012 – Données SYTADEL2

Des logements individuels purs, groupés et collectifs ont été réalisés à Ars-sur-Moselle entre 2003 et 2012 pour
des surfaces de plancher moyennes respectives de 140m2, 141m2 et 85m2.

LA TYPOLOGIE DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS (2003-2012):

Diagnostic territorial

2. Etat d’avancement du PLU Arsois
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Les flux sortant se dirigent essentiellement
vers la ville centre de l’Agglomération
Messine.

En 2010, ce sont 1638 des 2122 actifs qui
résident à Ars-sur-Moselle qui se déplacent
pour se rendre au travail.

LES DEPLACEMENTS :

Diagnostic territorial

Diagnostic complet
du PLU = 150 pages
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30/96

31/96

32/96

Ars-sur-Moselle

Diagnostic territorial
Projet communal
Volet démographique

2. Etat d’avancement du PLU Arsois

Qu’est-ce que le PLU ?
Loi ALUR et SCoTAM
Etapes d’élaboration d’un PLU

1. Le PLU et son cadre réglementaire

PLAN DE PRESENTATION
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Cependant, il possède un lien de compatibilité avec les pièces réglementaires du PLU.
Exemple : Le PADD montre une zone à urbaniser à l’Ouest du village. Le zonage (règlement
graphique - zonage) viendra préciser à la parcelle, les contours de cette zone dédiée au
développement de l’urbanisation.

Le PADD n’est pas un document opposable en droit.

Il s’agit d’un document qui définit des grandes orientations déclinées en objectifs. Il se
doit d’être compréhensible par tous et peut être synthétisé graphiquement. Mais sa
traduction dans un schéma implique qu’il n’y ait pas de repères cadastraux sur le fond
de plan de ce document.

Le projet de territoire de la commune pris en compte pour l’établissement de son PLU
est nommé « Projet d’Aménagement et de Développement Durables » (PADD).

LE PROJET COMMUNAL :

Projet communal

2. Etat d’avancement du PLU Arsois
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Améliorer et conforter le rôle moteur du
centre-ville

ORIENTATION 1

Projet communal

2. Etat d’avancement du PLU Arsois
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36/96

37/96

38/96

39/96

40/96

41/96

42/96

43/96

Soutenir et développer les activités
économiques

ORIENTATION 2

Projet communal

2. Etat d’avancement du PLU Arsois
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45/96

46/96

47/96

48/96

49/96

50/96

51/96

Renforcer le rayonnement territorial de la
ville

ORIENTATION 3

Projet communal

2. Etat d’avancement du PLU Arsois
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53/96

54/96

55/96

56/96

57/96

58/96

59/96

60/96

Diversifier les modes d’accessibilité à la
ville

ORIENTATION 4

Projet communal

2. Etat d’avancement du PLU Arsois

61/96

62/96

63/96

64/96

65/96

66/96

67/96

68/96

Préserver les patrimoines et continuités
écologiques

ORIENTATION 5

Projet communal

2. Etat d’avancement du PLU Arsois

69/96

70/96

71/96

72/96

73/96

74/96

75/96

76/96

77/96

78/96

79/96

80/96

Tenir compte des nuisances, risques et
pollutions

ORIENTATION 6

Projet communal

2. Etat d’avancement du PLU Arsois

81/96

82/96

83/96

84/96

85/96

86/96

87/96

88/96

89/96

90/96

91/96

Ars-sur-Moselle

Diagnostic territorial
Projet communal
Volet démographique

2. Etat d’avancement du PLU Arsois

Qu’est-ce que le PLU ?
Loi ALUR et SCoTAM
Etapes d’élaboration d’un PLU

1. Le PLU et son cadre réglementaire

PLAN DE PRESENTATION

92/96

LE BESOIN EN LOGEMENTS

PLH : 18 logements dont 7
aidés pour 2011-2017

Extrait du Tome 4 du rapport de Présentation du SCOTAM

Volet démographique

2. Etat d’avancement du PLU Arsois
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Total

147

0

104

Logements adaptés

Potentiel de mutation de l’existant

43

Logements

36

Permis antérieurs au 01/02/2015

(vis-à-vis du SCoTAM)

Logements non décomptés

Projets à venir

59

Projet en cours
233

84

Logements vacants à réoccuper

Total

90

(évaluation du potentiel)

Densification des tissus urbains

Logements possibles

Caractéristiques

(typologie du potentiel en logements)

LE POTENTIEL DE DENSIFICATION :

Informations

14 Rue Bussière ?
22 Rue du Moulin ?

Coteau Driant

Vacance structurelle

Dents creuses en PAU

Informations

Pas de potentiel identifié

EHPAD en projet au niveau du Coteau Driant

Opérations accordées avant le 01/02/2015 :
• 28 logements proche Gendarmerie (PC 2013 modifié en 2015) ;
• 6 logements rue d’Aigremont (PC 2013 modifié en 2015) ;
• 9 logements rue Clemenceau (PC 2013 modifié en 2015).

190

59

63

68

(25% de rétention foncière)

Logements déduits

Volet démographique

2. Etat d’avancement du PLU Arsois
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La réoccupation d’un certain nombre de logements actuellement vacants (environ 63 logements) ;

Le potentiel de densification et mutation des tissus urbains existants (environ 68 logements) ;

Les permis accordés et qui participeront à atteindre les objectifs (environ 59 logements).

•

•

•

Après ces déductions, il est nécessaire de mobiliser 10,92 ha pour l’urbanisation. Il s’agit d’une surface
importante qui devra respecter une densité minimale moyenne de 30 logements/ha. Elle reste très nettement
inférieure à celle des zones à urbaniser (1NA/2NA) actuellement inscrites au POS (24,23 ha).

Le phénomène de desserrement des ménages qui va continuer d’ici 2032 ;

•

Le projet prend en compte :

Le projet communal est d’atteindre environ 5550 habitants d’ici 2032. Pour rappel, la population de la commune
est aujourd’hui d’environ 4850 habitants. La croissance démographique visée est de l’ordre de 14%. Il s’agit d’un
projet démographique ambitieux et en relation avec la position de centre urbain de services occupée par Ars-surMoselle au sein de son territoire.

PROJECTIONS DEMOGRAPHIQUES A 2032 :

Volet démographique

2. Etat d’avancement du PLU Arsois

95/96

Ars-sur-Moselle

Commune d’ARS-SUR-MOSELLE

Elaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU)

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Plan Local d’Urbanisme de Ars-sur-Moselle – 21/06/2016 – Réunion Publique n°2
Ce compte rendu est public, il retrace le déroulé et les échanges de la réunion.

Réunion Publique
21 juin 2016
18h30 à la salle des fêtes

PLAN LOCAL D’URBANISME
Ville de ARS-SUR-MOSELLE
> Pôle planification et projet urbain
03 87 21 99 00 / contact@aguram.org

> OBJET DE LA REUNION : REUNION PUBLIQUE N°2/2
PARTICIPANTS
Entre 20 et 30 personnes dans l’assistance pour cette seconde réunion publique relative à l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Photos prises lors de la seconde réunion de concertation relative à l’élaboration du PLU
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INTRODUCTION
M. le Maire remercie la population pour sa participation à la seconde et dernière réunion
publique organisée dans le cadre de l’élaboration, en cours, du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il
rappelle que la prescription du PLU par le conseil municipal est intervenue en Septembre 2014 et que depuis
cette date, une commission comprenant toutes les sensibilités travaille mensuellement sur le futur document
d’urbanisme avec l’assistance technique de l’Agence d’Urbanisme d’Agglomérations de Moselle (AGURAM). M.
le Maire précise que l’élaboration du PLU se fait dans un cadre réglementaire contraint (Code de l’Urbanisme)
et dans le respect des risques connus (inondations, mouvements de terrains…).
Le PLU correspond au document opposable qui réglemente le droit du sol à la parcelle. Ce futur
document d’urbanisme viendra remplacer, en 2017, le Plan d’Occupation des Sols (POS)
actuellement en vigueur. L’objectif de la présente réunion est de recueillir les avis des citoyens sur le
contenu du PLU et de répondre aux questions des habitants.
La réunion propose deux temps différents dans la continuité de la première réunion publique
organisée le 13 Octobre 2015 :
•

L’état d’avancement exact du PLU ;

•

Le contenu du PLU avec une présentation des pièces du dossier :
Projet d’Aménagement de Développement Durables (PADD) ;
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ;
Règlement graphique (1/5000ème et 1/2000ème) ;
Règlement écrit (14 articles).

1. ETAT D’AVANCEMENT DU PLU
Cette première partie explique le contenu d’un dossier de Plan Local d’Urbanisme (PLU), ainsi que les
différentes étapes qui permettent son élaboration par les élus avec l’assistance de l’AGURAM.
1.1 – Modalités de concertation :
Un citoyen demande de quelle manière la population peut s’exprimer sur le projet durant son élaboration
par la commission (phase technique – cf : support de présentation) ?
Un registre de concertation est à la disposition du public en mairie. Il est possible d’y consigner des
remarques sur le projet communal et de consulter différents documents techniques intermédiaires et
administratifs qui sont à la disposition du public. Les remarques feront l’objet d’une réponse individuelle dans
le bilan de la concertation qui sera annexé à la délibération d’arrêt de projet du PLU en Conseil Municipal.
C’est cette délibération qui marquera le début de la phase administrative de l’élaboration du PLU.
En outre, des articles de presse, des affiches et le site internet de la commune permettent à la collectivité de
communiquer sur l’avancement du PLU.
1.2 – Consultation des Personnes Publiques Associées :
Un citoyen souhaite savoir si les communes voisines d’Ars-sur-Moselle pourront s’exprimer dans le cadre de
la consultation des Personnes Publiques Associées de la phase administrative ?
Les Personnes Publiques Associées qui doivent obligatoirement être consultées dans cette phase
administrative figurent à l’article L132-7 du Code de l’Urbanisme. Cela comprend notamment, l’Etat, la
Région, le Département, Metz-Métropole, le Parc Naturel Régional de Lorraine, les chambres consulaires ou
encore le SCoTAM. Les communes voisines peuvent être consultées à leur demande en application de l’article
L132-12 du Code de l’Urbanisme. Toutefois, dans le cadre d’un échange de bons procédés, la consultation des
communes riveraines est généralement automatique. Cela sera le cas pour Ars-sur-Moselle.
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2. LE CONTENU DU PROJET DE PLU
Les différentes pièces qui composent le futur document d’urbanisme : Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD), Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), zonage et
règlement écrit sont présentés à la population. Il est bien signalé que ces documents sont encore susceptibles
d’évoluer d’ici l’arrêt de projet programmé pour fin 2016.
2.1 – Projets en matière d’équipements :
Une citoyenne demande ce que recouvre le terme d’équipement polyvalent à créer à proximité de la gare ?
La même question est posée pour l’équipement sportif à proximité de la cité Saint-Paul.
Il peut s’agir de plusieurs choses différentes dès lors que l’intérêt collectif de l’équipement est avéré. Il s’agit
notamment de la future maison médicale ou encore d’une éventuelle nouvelle salle des fêtes comprenant un
espace de restauration. A proximité de la cité Saint-Paul, la volonté communale est de proposer un city-stade
permettant différentes activités sportives, comme celui qui a été réalisé à proximité de la gare. Il s’agit de
desservir l’importante population qui vit sur cette frange nord de la commune.

2.2 – Localisation des sites Natura 2000 :
Une citoyenne s’interroge sur la localisation exacte des sites Natura 2000 sur le ban communal qui
correspondent à des milieux naturels protégés au niveau européen ?
Ces milieux naturels dont la richesse écologique est avérée se situent principalement au nord du ban
communal au contact de Gravelotte, dans la vallée de la Mance. Une partie classée d’une taille beaucoup plus
restreinte se trouve au niveau des Varaines (Cf : cartographie du PADD).

2.3 – Habitat indigne en centre-ville :
Un citoyen souhaite savoir si la commune envisage de racheter certains bâtiments en mauvais état qui
existent dans le centre-ville ?
La collectivité disposera du Droit de Préemption Urbain (DPU) sur les zones U et AU du futur PLU qui
permettra une acquisition éventuelle de biens en cas de vente de ces derniers. Le DPU existe déjà avec le
POS actuellement en vigueur.

2.4 – OAP n°1 derrière le collège :
Une citoyenne rappelle qu’un déboisement a été réalisé sur le périmètre de l’opération. Elle souhaite savoir
où en est le projet ?
Ce projet est complexe car lié à la reconstruction de l’EHPAD de Gorze. Le projet d’aménagement a été validé
et les recours sont purgés. Le permis de construire est actuellement en cours et le futur EHPAD doit être
déplacé d’environ 1,50 mètre pour tenir compte d’une parcelle dont l’acquisition n’est pour le moment pas
réalisée. Les travaux de voiries démarreront fin juin- début juillet et les 59 logements situés sur la gauche du
futur EHPAD seront réalisés en trois phases.
En matière de voirie, M. le Maire ajoute qu’il a sollicité le Conseil Départemental pour créer une voie
supplémentaire qui passerait juste derrière le collège. Cela améliorerait le bouclage routier en direction de la
rue Pierre de Coubertin, en proposant deux axes permettant de rejoindre cette rue.

2.5 – OAP n°4 sur l’ancien crassier sur de Verdun :
Une citoyenne demande à quoi correspond le rond rouge avec la légende « Aménagement du carrefour et
de l’accès à la zone » ? S’agira t-il d’un rond-point ?
La collectivité matérialise ici l’obligation de créer un aménagement sécurisé permettant de desservir la future
zone à urbaniser. Si un rond-point pourrait être une réponse, la commune ne fige pas le futur aménagement
à cette seule solution. Il est rappelé que le Département aura un rôle à jouer puisque ce projet débouche
directement sur une route départementale.
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2.6 – Constructibilité en zones U/AU et expropriation :
Un citoyen demande s’il est nécessaire d’utiliser le potentiel de densification dans l’enveloppe urbaine
(zone U) avant de pouvoir étendre les tissus urbains (zone AU) ? Il souhaite également savoir si des
expropriations sont envisagées ?
L’élaboration du PLU impose de déduire les logements réalisables à l’intérieur de l’enveloppe urbaine des
besoins communaux avant d’envisager d’étendre les tissus urbains. Cela signifie que, plus le potentiel dans
l’enveloppe est élevé, moins les extensions urbaines seront grandes. En revanche, une fois le PLU approuvé,
les zones U et 1AU sont constructibles immédiatement.
Il est rappelé que l’expropriation nécessite l’utilité publique d’un projet avec validation par le préfet. Ce fut le
cas pour l’EHPAD derrière le collège. Il n’est pas envisagé à ce jour d’autre demande de DUP en vue de créer
des logements sur les sites visés par des OAP et classés en AU dans le PLU.

2.7 – Zone 1AU rue du Fort :
Une citoyenne souhaite connaître le futur classement de son terrain situé à l’extrémité de la rue du Fort ?
Dans l’état actuel de l’avancement du PLU, ce terrain figure en zone à urbaniser (1AU). Il est concerné par
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) n°9 qui impose une desserte des terrains par la rue
du Fort (et non par une connexion vers la rue de Verdun). Les futurs logements ne s’implanteront pas tout au
fond des parcelles. Ils créeront un front bâti sur la rue du Fort.

2.8 – Zone 1AU rue de la Petite Mine :
Une citoyenne souhaite connaître le futur classement de son terrain situé dans la rue de la Petite Mine ?
Dans l’état actuel de l’avancement du PLU, ce terrain figure en zone à urbaniser (1AU). Il est concerné par
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) n°6 d’une emprise de 3,68 ha pour la réalisation de
56 logements minimum (cf : support de présentation).

2.9 – Constructibilité route d’Ancy :
Un citoyen souhaite connaître le futur classement de son terrain situé route d’Ancy ?
Le terrain évoqué se situe tout au sud du ban communal et jouxte une parcelle bâtie classée en zone U. Il
sera classé en zone naturelle non constructible au PLU comme dans le POS actuellement en vigueur. Son
urbanisation correspondrait à de l’étalement urbain qui est proscrit par le Code de l’Urbanisme.

2.10 – Secteurs Nj et Nv du zonage :
Une citoyenne demande ce que permettront ces deux futurs secteurs de la zone Naturelle et leur
signification respective ?
Le secteur Naturel jardin (Nj) autorisera une emprise limitée pour un abri de jardin. Il s’agit de permettre et
d’encourager l’entretien des jardins en bordure de la lisière forestière. Enfin, le secteur Naturel vergers (Nv)
autorisera un abri d’une emprise encore plus restreinte pour permettre de ranger du matériel lié à l’entretien
des vergers.

M. le Maire lève la réunion publique.
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Gilles INVERNIZZI – Directeur Adjoint
Amaury KRID – Chargé d’études planification

Ars-sur-Moselle

Vos interlocuteurs :

Commune d’ARS-SUR-MOSELLE

Réunion publique avec la population dans le
cadre de l’élaboration du futur document
d’urbanisme communal.

Réunion 21 – Réunion publique 2/2
21 Juin 2016 à 18h30
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Phase administrative

•

Ars-sur-Moselle

2. Contenu du PLU d’Ars sur Moselle

Phase technique

•

1. Avancement du PLU

PLAN DE PRESENTATION
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Juin 2015
à Février2016
Population
consultée lors
de la réunion
publique du
21/06/2016

Population
consultée lors
de la réunion
publique du
13/10/2015
Février 2015
à Novembre 2015

26/09/2014

3

2

1

TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE : Orientations d’Aménagement et
de Programmation (OAP), règlement écrit et zonage

Il s’agit du projet communal pour les dix prochaines années

PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD)

Etat initial de l’environnement – Analyse socio-économique – Bilan de la
consommation foncière

DIAGNOSTIC TERRITORIAL = ETAT DES LIEUX DE LA COMMUNE

Démarrage de l’étude avec l’assistance technique de l’AGURAM

PRESCRIPTION DU PLU par délibération du Conseil Municipal

1. Avancement du PLU – Phase technique
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Rapport du Commissaire enquêteur

Ajustement du dossier et APPROBATION en Conseil Municipal

2017

Dossier complet à disposition de la population, comprenant les avis des
Personnes Publiques Associées

ENQUÊTE PUBLIQUE

DDT, SCoTAM, Chambre de Commerce, Chambre d’Agriculture, Chambre des
Métiers, Conseil Départemental, Conseil Régional, Metz Métropole…

Consultation des Personnes Publiques Associées

Arrêt du projet par délibération du Conseil Municipal

1 mois

Février 2015
à Novembre 2015

1 mois

3 mois

Fin 2016

1. Avancement du PLU – Phase administrative
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Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Règlement graphique ou plans de zonage (1/2000 et 1/5000ème)

Règlement écrit comportant 14 articles par zone

•

•

•

Ars-sur-Moselle

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

•

2. Contenu du PLU d’Ars sur Moselle

1. Avancement du PLU

PLAN DE PRESENTATION
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communal à horizon 2032

Projet politique

Le PADD est un document schématique permettant de comprendre rapidement le projet communal. Il n’est
pas opposable en droit mais présente un lien de compatibilité avec les pièces réglementaires du PLU.

dans le PADD par les élus d’Ars sur Moselle

6 Orientations générales définies

l’AGURAM

territorial réalisé par

développement communal
identifiés dans le diagnostic

Besoins et enjeux de

2. Contenu du PLU - PADD
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Orientation 6 : Tenir compte des nuisances, risques et pollutions

Orientation 5 : Préserver les patrimoines et continuités écologiques

Orientation 4 : Diversifier les modes d’accessibilité de la ville

Orientation 3 : Renforcer le rayonnement territorial de la ville

Orientation 2 : Soutenir et développer les activités économiques

Orientation 1 : Améliorer et conforter le rôle moteur du centre-ville

2. Contenu du PLU - PADD
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9/42

10/42

11/42

12/42

13/42

Diagnostiquer les possibilités existantes au sein de l’enveloppe urbaine : en renouvellement
urbain, en densification, en résorption de la vacance. En déduire le dimensionnement des
extensions urbaines en fonction des exigences de densité (30 logements/ha à Ars sur
Moselle qui est un centre urbain de services du SCoTAM).

Démarche d’économie de foncier dans les PLU :

Des potentialités de requalification de secteurs urbains dégradés ou de restructuration de bâti
ancien, impliquant ou non un changement d’usage.

Des possibilités de densification ponctuelle, en utilisant le foncier disponible des dents creuses ;

recherche s’orientera principalement autour :

Les espaces disponibles à l’intérieur des parties déjà urbanisées des communes
sont utilisées en priorité pour répondre aux besoins en foncier. Pour l’habitat, la

Cible 2.5 du Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoTAM :
Optimisation des possibilités de construire à l’intérieur de l’enveloppe urbaine

2. Contenu du PLU - PADD

14/42

15/42

11 hectares de terrains sont être ouverts à l’urbanisation en extension à Ars-surMoselle.

350/ 30 = 11 hectares à ouvrir à l’urbanisation

En extension, le SCoTAM impose la réalisation minimale de 30 logements/hectare à Ars-sur-Moselle

500 – 150 = 350 logements à réaliser en extension.

Le potentiel de densification correspond à environ 190 logements auxquels on soustrait une
rétention foncière estimée à 25%, soit la déduction d’environ 150 logements.

Ars-sur-Moselle compte aujourd’hui 4850 habitants. Le projet communal d’ici 2032 est
d’atteindre environ 5550 habitants soit 14% de croissance démographique. Cela
nécessite environ 500 nouveaux logements.
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9 OAP encadrent les zones A Urbaniser du Plan Local d’Urbanisme d’Ars sur Moselle.

La représentation graphique n’est pas figée, il revient au pétitionnaire de « rentrer dans
le cadre » défini dans l’orientation en démontrant sa compatibilité par exemple sur :
• nombre de logements minimum à créer ;
• nombre de places de stationnement à réaliser ;
• plantations à réaliser ;
• points de vue à préserver…

Elle sont

opposables aux demandes de permis de construire via un
rapport de compatibilité.

définir les formes générales d’aménagements et d’organisation que
doivent prendre les futures zones à urbaniser dans le PLU.

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) permettent aux élus de

2. Contenu du PLU - OAP
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Voirie partagée

Plantations à réaliser

Liaisons piétonnes
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d’activités. Pour Ars-sur-Moselle, il existe 5 zones U et 4 secteurs.

U - zone desservie par les réseaux constructibles pour des constructions d’habitat et

Pour Ars-sur-Moselle, la zone possède 4 secteurs.

A Urbaniser - AU - zone non desservie par les réseaux et ciblée pour une urbanisation future.

Urbaine -

Agricole - A - constructible uniquement pour les bâtiments nécessaires à l’activité agricole.

services publics (relais EDF…). Pour Ars-sur-Moselle, la zone N est déclinée en 9
secteurs.

Naturelle - N - inconstructible sauf pour les constructions nécessaires aux fonctionnements des

Il existe 4 types de zones sur un règlement graphique. Une zone peut être
composée de plusieurs secteurs.
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Identifier la zone de la parcelle concernée.

1

Le règlement graphique du PLU
repose sur le découpage en zones
du territoire communal.

Se reporter aux instructions du règlement
écrit. Pour être accordé, un permis de
construire ou d’aménager doit être
conforme aux règles de la zone concernée.

2

Le règlement écrit, permet de
connaître les droits à bâtir
propres à chaque zone.
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N

Nvi = Naturel vignes

Nv = Naturel vergers

Nj = Naturel jardin

Nh = Naturel humide

Nf = Naturel forêt

Ncl = Naturel loisirs

Nc = Naturel cimetière

Na = Naturel activités économiques

2. Contenu du PLU - Zonage
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U

Ucp = habitat collectif sols pollués

Ubp = extensions sols
pollués

UX

UXp : Zone d’activité sur sols pollués

UX : Zone d’activité Dr Schweitzer

UE = équipements
d’intérêt collectif

UC

UB

Ubc = extensions cités (SaintPaul et Schwalbach)

UA = centre ancien

2. Contenu du PLU - Zonage
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1AU
1AUxp : Zone à urbaniser avec des sols
pollués sur la zone du Dr Schweitzer

1AU : Zone à urbaniser à vocation mixte

1AUa : Zone à urbaniser à vocation
d’habitat individuel

1AUR : Zone à urbaniser en renouvellement
urbain
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Ouvrir règlement graphique
1/5000
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Ouvrir règlement graphique
1/2000
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9° L'emprise au sol des constructions ;

8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;

7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;

6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;

5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des
contraintes techniques, relatives - Abrogé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014.

4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et
d'assainissement ;

3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies
ouvertes au public ;

2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;

1° Les occupations et utilisations du sol interdites ;

UN REGLEMENT COMPREND 14 ARTICLES PAR ZONE :
Le règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune d’Ars-sur-Moselle. Il
peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :

2. Contenu du PLU - Règlement
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16° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière
d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

15° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière
de performances énergétiques et environnementales ;

14° Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R.* 123-10 et, le cas échéant, dans les zones
d'aménagement concerté, la surface de plancher nette dont la construction est autorisée dans
chaque îlot - Abrogé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014.

13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de
jeux et de loisirs, et de plantations ;

12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement
compatibles :

11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ;

10° La hauteur maximale des constructions ;
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LE SOMMAIRE DU REGLEMENT D’ARS-SUR-MOSELLE :
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Ars-sur-Moselle

Commune d’Ars-sur-Moselle

Elaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU)
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