
4ÈME REVISION GENERALE 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Commune de Hambach

PRESENTATION 
DES ETAPES DE LA PROCEDURE 
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Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est le document de référence en matière 
d'utilisation et de droit des sols. 

La 4ème révision générale du PLU fixant les objectifs poursuivis et les modalités 
de concertation a été prescrite par délibération du Conseil Municipal 
du 07/03/2022. 

L’objectif de cette révision est de tracer les perspectives de développement 
et d’aménagement de la commune sur les 10 ans à venir afin de pouvoir répondre 
au mieux aux différents enjeux. Le PLU doit être compatible et en cohérence 
avec les documents supra-communaux tels que le Grenelle, le SCoT, 
le SRADDET, la Loi Climat et Résilience …  Il comporte également un projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD). 

Cette révision est une longue démarche s’étalant sur une durée minimale 
de 2 ans. C’est aussi une démarche concertée, à cet effet, le Conseil Municipal 
a défini les mesures nécessaires à l'information du public et à sa participation 
à ce projet de révision. 

Sont également associés les services de l’Etat, les personnes publiques 
associées (PPA) qui sont le Conseil Général, le Conseil Régional, 
la Communauté d’Agglomération de Sarreguemines Confluences compétent 
en matière de transports de programme local de l’habitat (PLH) et du SCoT, 
la Chambre d’agriculture, la Chambre de commerce et de l’industrie, 
la Chambre de métiers et de l’artisanat, les Communes limitrophes 
(Woustviller,Neufgrange,Willerwald, Siltzheim, Grundviller, Sarreguemines). 

Le Préfet de la Moselle porte à la connaissance de la commune le cadre législatif 
et règlementaire à respecter, les projets des collectivités territoriales et de l’Etat 
ainsi que les études techniques nécessaires à l’exercice de ses compétences 
en matière d’urbanisme dont il dispose. Le porter à connaissance a pour objet 
d'apporter à la commune les éléments de portée juridique certaine mais aussi 
toutes les autres informations jugées utiles pour la révision du document 
d'urbanisme. Le dossier est consultable en mairie et sur le site de la Commune 
(hambach.fr sous la rubrique « Urbanisme » « Plan Local d’Urbanisme »). 
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Engagement
de la prescription 

de la révision du PLU 
par délibération
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LES ETAPES AVANT L’ARRET 

DE LA REVISION
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La Concertation 
Elle sera conforme, à minima, à la délibération du 07 mars 2022
La concertation a lieu tout au long de la procédure jusqu’à l’arrêt du  projet de révision du PLU
et fera l’objet d’un bilan reprenant de manière synthétique les modalités de concertation mises en œuvre, 
les questions soulevées dans ce cadre et les réponses argumentées de la commune. 
Cette phase permet à chaque citoyen de prendre connaissance, au fur et à mesure de l’avancement de la procédure, 
des objectifs, des orientations et des projets d’aménagement poursuivis par la commune.  

Sur cette période de concertation, les modalités sont les suivantes :

- Mise à disposition du public en mairie aux heures et jours d’ouverture,  suivant l’avancement de la procédure,
de documents permettant d’appréhender la révision et seront également consultable sur le site de la commune :
hambach.fr  sous la  rubrique « Urbanisme » puis « Plan Local d’Urbanisme ».

- Mise à disposition du public d’un registre lui permettant d’apporter ses réflexions, observations et remarques
au projet de révision :

soit directement en mairie, aux heures et jours d’ouverture
 soit par mail à :  plu.mairie@hambach.fr
 soit  par courrier adressé à la Mairie.

- Possibilité de rencontrer le maire ou l’adjoint en charge du dossier.

- Des articles seront rédigés et insérés dans le bulletin municipal et sur le site internet de la commune.

- Distribution de tracts d’informations à la population.

- Une réunion publique sera organisée avec la population.

- Une réunion avec les acteurs économiques de la commune.

- Une réunion avec la Chambre d’Agriculture et les exploitants de la commune sera organisée.
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L’élaboration du PLU
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Contenu du PLU

 A - Le rapport de présentation

 B - Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.)

 D - Le règlement écrit et graphique (zonage)

 E - Les annexes  (Servitudes d’Utilité Publique – Réseaux)

 C - Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
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1 - Le Diagnostic Territorial : détermine les enjeux et les besoins du territoire 
à l'horizon de mise en oeuvre du PLU

2 - Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
Il s’agit du projet politique de la commune, il fixe les objectifs de la politique 

d’aménagement et de développement durable et définit les orientations  
générales en matière d’aménagement et d’urbanisme

3 - Les Orientations d’aménagement et de Programmation
et l’Élaboration du règlement écrit et du règlement graphique (zonage)

4 - La procédure d’élaboration et la concertation

Une démarche déclinée en 4 temps

13



1- Le diagnostic communal

-État des lieux de la commune :

Démographie, économie, logement (caractéristique du parc de logements,
potentialités d’accueil dans le village), typologie du bâti, environnement,
trames vertes et bleues, enjeux, contraintes.

- Illustration par des cartes

1- L’ Etat initial de l’environnement

La description de l’état initial de l’environnement est une étape fondamentale qui conditionnera la qualité 
du document d’urbanisme et du processus d’évaluation environnementale (voire des incidences Natura 2000). 

Avec le diagnostic du territoire, en identifiant les enjeux environnementaux, il constitue le socle pour l’élaboration
du projet d’aménagement et de développement durables.

Les thèmes traités seront les milieux naturels, la faune, les corridors biologiques, le paysage, les ressources naturelles,
les risques naturels et technologiques. 
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2 - Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

Pièce maîtresse du PLU, elle devra être définie avec soin et précision, dans le respect 
des dispositions des lois Grenelle et ALUR.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) présente sous forme 
d’un document simple, court et non technique, le projet d’urbanisme et d’aménagement, 
retenu par la commune. Il exprime le projet politique de la commune pour les 10-15 ans à venir. 
Toutes les pièces du PLU devront être en cohérence avec le PADD.
Le PADD devra notamment fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation
de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain sur la base des données du diagnostic communal.

Un débat sera organisé en Conseil Municipal (au moins 2 mois avant l’arrêt).

L’objectif est de répondre aux questions suivantes :

• Comment vivre le territoire de demain et pour quelle population ?

• Quelle perception et quel environnement souhaite-t-on pour le territoire ?

• Quelle sera l’évolution environnementale et paysagère du territoire?
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3 - Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
Les orientations d’aménagement concerneront :

• Le tissu existant : environnement, patrimoine,
insertion d’un projet dans son contexte, ….

• Les zones d’extension en précisant :
la mixité, les liaisons et le maillage, la trame paysagère, la topographie,
les gabarits, implantation et aspects des futures constructions,
les exigences environnementales, …

• Indication des affectations du sol
en distinguant  des grandes zones :  U, 1AU, 2AU, N et A
parfois divisées en secteurs (Ua, Ub, Nj, Aa…).

• Délimitation de protections particulières
(ERP - Etablissement recevant du Public - au titre du L151-19 ou 23,…)

• Emplacements réservés

3 - Élaboration du règlement écrit et graphique (zonages)
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Le règlement du PLU :  avant et après le 1er janvier 2016
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Le règlement du PLU : après le 1er janvier 2016

Aucun article obligatoire
Le règlement doit être proportionné aux enjeux du territoire et doit mettre en oeuvre le PADD (R151-9) :
un urbanisme de projet -
Affranchissement complet du PLU par rapport à l'ancienne nomenclature du POS
De nouvelles constructions autorisées en zone A et N :
- Les annexes aux habitations : en dehors des STECAL (secteurs délimités au sein des zones inconstructibles

des PLU (zones A et N) et au sein desquels certaines constructions ou installations peuvent être édifiées de manière
dérogatoire,) les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes sous
conditions  (surface de plancher et hauteur).

- Coopératives d’utilisation de matériel agricole : en zones A et N, les constructions et installations
nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel
agricole agréées sont désormais possibles.

3 grands thèmes
(nomenclature facultative mais fortement conseillée pour conserver une homogénéité de présentation)

I.Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités :
Où puis-je construire ?

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :
Comment prendre en compte mon environnement ?

III. Equipement et réseaux  : Comment je me raccorde à mon environnement ? 18



Annexes

Les annexes sanitaires (eau potable, assainissement )

Les Servitudes d’Utilité Publique

Plan du Droit de Préemption Urbain

Autres informations 

( nuanciers, guide retrait gonflement des argiles, …)
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Le contexte du PLU
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Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable 
et d’Egalité des Territoires (SRADDET)

Élaboré par la Région dans un large esprit de concertation, approuvé par le Préfet le 24 janvier 2020, 
il comporte 30 objectifs articulés principalement autour de deux axes de travail :
- changer de modèle pour un développement vertueux de nos territoires,
- dépasser les frontières et renforcer la cohésion pour un espace européen connecté.

Les règles générales du SRADDET les plus fortes sont notamment les suivantes :

• l’adaptation au changement climatique,
• la préservation de la biodiversité et des zones humides,
• la limitation de l’imperméabilisation des sols,
• la réduction de la consommation foncière…

Au niveau des documents d’urbanisme, en l’absence de SCoT, 
la compatibilité avec le SRADDET 
va se faire surtout par rapport à la compatibilité avec 
le SDAGE (schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux), 
le PGRI (Plan de gestion des risques d'inondation) ,

et le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique).

Lorsqu’il y a un SCoT, c’est ce dernier qui doit être compatible avec le SRADDET. 21



La loi Climat et Résilience

- Selon la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 :
la consommation d'ENAF (espaces naturels, agricoles et forestiers ) constatée entre 2011 et 2021
doit être divisée par deux pour la période 2021-2031.

Notion de ZAN : Zéro Artificialisation Nette

Sources information Période Remarques

Observatoire du foncier DDT 57 2009-2018

Géo Grand Est2 2010-2019
localisation 
géographique

Cerema 2010-2020 pas de spacialisation

Portail artificialisation 2009-2020 pas de spacialisation
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Consommation 
du foncier
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SCOTAS approuvé en 2014 
horizon 2034

Hambach est dans le secteur Ouest et classé : 
pôle secondaire d’équilibre et polarité économique 
majeure

Dans les zones d’extension de plus de 1 ha : 
50% minimum de logements intermédiaires 
ou collectifs une densité minimale de 20 logts/ha

SCOTAS
Schéma de Cohérence Territorial 

de l’arrondissement de Sarreguemines
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Trame boisée à maintenir

Coupures d’urbanisation à maintenir

SCOTAS
Schéma de Cohérence Territorial 

de l’arrondissement de Sarreguemines
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Eléments de contexte

Communauté d’Agglomération

38 communes pour 67 159 habitants, 
une ville centre Sarreguemines  
de 21 956 habitants et

5 bourgs principaux, 
Hambach (2 865 habitants), 
Grosbliederstroff (3 398 habitants), Woustviller 
(3 285 habitants, 
Sarralbe (4 645 habitants) 
et Puttelange-Aux-Lacs (3 121 habitants).

26



Eléments caractéristiques

Localisation

Commune limitrophe 
de Sarreguemines

2 pôles : Hambach et Roth
Des zones d’activités

Europôles 1 et 2
ZAC de Woustviller
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Eléments communaux

Une démographie croissante
depuis les années  1960

Hambach est une commune
de 2956 habitants 
(données INSEE 2021 sur chiffres 2018)

Axes de communication - barrières

RN 61
A4
La RD 99 
relie Roth et Hambach

photos extraite du RP actuel 
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Eléments 
à prendre en compte

dans le PLU
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Les  Servitudes d’Utilité Publique
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Les  Servitudes d’Utilité Publique
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Les  Servitudes d’Utilité Publique
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Les  Servitudes d’Utilité Publique
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Risques et Aléas
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Natura 2000

Aucun site Natura 2000 n'est présent 
sur le territoire communal
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Espaces patrimoniaux
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Arrêt du projet du PLU 
par délibération du conseil municipal 

et bilan de la concertation reprenant sa mise en œuvre, 
 les questions soulevées et les réponses argumentées. 

 
 
 
 

Transmission du projet arrêté pour avis 
► aux Personnes Publiques Associées (PPA) 

► à la CDPENAF  
(Commission départementale de préservation  
des espaces naturels, agricoles et forestiers)   

si réduction de l’espace naturel, agricole et forestier. 
 

Saisine de l’Autorité Environnementale, 
pour un examen au cas par cas,  qui déterminera si le PLU 
doit ou non faire l’objet d’une évaluation environnementale. 

 
Les services consultés disposent d'un délai de 3 mois pour répondre. 

 
 
 
 

Enquête publique d’une durée d’1 mois 
qui consistera en la tenue d’un registre, 

plusieurs permanences d’un commissaire enquêteur 
ainsi le public pourra de nouveau émettre ses observations 

avant la finalisation du PLU. 
 

Contenu du dossier d'enquête 
 ( le projet de PLU tel qu'arrêté / les avis émis par les collectivités  

ou organismes associés ou consultés / l'avis, le cas échéant,  
de l'autorité environnementale 

 
A la fin de l’enquête, le commissaire enquêteur dispose d'un mois 

pour remettre son rapport et ses conclusions. 
 
 
 
 

Ajustements éventuelles du contenu du PLU 
avant approbation 

 
Le projet de PLU peut-être modifié pour tenir compte des avis joints 

 à l'enquête publique, des observations du public, du rapport  
et des conclusions du commissaire enquêteur à condition que les 

modifications apportées ne remettent pas en cause l'économie générale 
du projet et que les modifications procèdent de l'enquête publique 

 
 
 
 

Approbation du PLU  
par délibération du Conseil Municipal 

et application du PLU 
 

 

LES ETAPES APRES L’ARRET 
DE LA REVISION 
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