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INTRODUCTION 
 
 
 
La loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (Loi SRU), 
a introduit en lieu et place des Plans d‟Occupation des Sols (POS), un nouvel outil de 
planification couvrant la totalité d‟une ou plusieurs communes: le Plan Local d‟Urbanisme 
(PLU).  
 
La loi d'Engagement National pour l'Environnement ou « Grenelle II », du 12 juillet 2010, a 
modifié plusieurs aspects du PLU ; les principaux concernent :  
- la priorité à la gestion économe de l‟espace et la densification : le rapport devra présenter 
une analyse de la consommation d‟espaces naturels, agricoles et forestiers et justifier les 
objectifs de modération de cette consommation ; 
- la priorité à la densification : les orientations d‟aménagement et de programmation (qui se 
substitueront aux actuelles orientations d‟aménagement) pourront prévoir une densité 
minimale de construction dans les secteurs situés à proximité des transports collectifs 
existants ou programmés; 
- le renforcement de l‟intercommunalité en mettant l‟accent sur le PLU intercommunal; 
- la prise en compte du réchauffement climatique. 
 
Le PLU doit respecter les principes légaux fixés par le Code de l‟Urbanisme. 
 
Le Plan Local d‟Urbanisme doit respecter les orientations définies par les documents supra 
communaux. 
 
Il se compose de plusieurs documents: le rapport de présentation, le projet d‟aménagement 
et de développement durables (PADD), des orientations d‟aménagement et de 
programmation, le règlement, les documents graphiques et les annexes. 
 
Le présent rapport de présentation est un document dont la lecture doit permettre de 
comprendre les principes d‟organisation et les principales raisons sur lesquels repose le Plan 
Local d‟Urbanisme. 
 
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 
démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de 
surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, 
d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements 
et de services.  
 
Il explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement 
durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.  
 
Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers.  
 
Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables 
au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de 
cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grenelle_II
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I. PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE 
 

A. Situation géographique 
 
La commune de Rédange se situe au Nord de la Lorraine, au Nord-Ouest du département 
de la Moselle, en limite du département de la Meurthe-et-Moselle et du Grand-Duché de 
Luxembourg. 
 
Elle appartient à la région dite du « Pays-Haut » et du bassin de l‟Alzette.  
 
Elle est limitrophe avec les communes suivantes : 
- Belvaux (Lux.) appartenant à la commune de Sanem et Oberkorn (Lux.) appartenant à la 
commune de Differdange, au Nord 
- Russange, à l‟Est; 
- Villerupt et Thil, au Sud; 
- Hussigny-Godbrange, à l'Ouest; 
  
Elle est plus proche de Luxembourg que de Metz ou Nancy. Elle est distante de: 
 - 35 km de Thionville; 
 - 58 km de Metz; 
 - 25 km de Longwy 
 - 113 km de Nancy; 
 - 7 km d‟Esch-sur-Alzette (Luxembourg) 
 - 25 km de Luxembourg-ville; 
 - 30 km d‟Arlon (Belgique). 
-  
 
Elle fait partie de l‟agglomération transfrontalière franco-luxembourgeoise et du Groupement 
Européen de Coopération Territoriale  GECT Alzette-Belval qui comprend: 
- du côté français, les communes de la Communauté de Communes du Pays-Haut Val 
d‟Alzette : Villerupt et Thil située en Meurthe-et-Moselle, Audun-le-Tiche, Aumetz, Boulange, 
Ottange, Rédange et Russange en Moselle ; 
- du côté luxembourgeois, les communes d‟Esch-sur-Alzette, de Mondercange, de Sanem et 
de Schifflange. 
 
Administrativement, la commune de Rédange fait partie du canton de Fontoy, qui fait partie 
de l‟arrondissement de Thionville Ouest et est rattachée à la préfecture de Metz. 
 
Elle fait partie des structures intercommunales suivantes: 
 
- la Communauté de Communes du Pays Haut Val d’Alzette (C.C.P.H.V.A), qui regroupe 
les communes meurthe-et-mosellanes de Thil et Villerupt et les communes mosellanes 
d‟Audun-le-Tiche, Aumetz, Boulange, Ottange, Rédange et Russange. Elle exerce les 
compétences suivantes : 

- aménagement de l‟espace ; 
- actions de développement économique ; 
- politique du logement et du cadre de vie ; 
- création, aménagement, entretien de la voirie communautaire; 
- protection et mise en valeur de l‟environnement (élimination et valorisation des 
déchets, développement des énergies renouvelables…; 
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- transport (définition d‟un schéma de transport communautaire en partenariat avec le 

 Département, la Région et le SMITU; étude concernant la mise en place d‟un schéma 
 de transport en commun, pour la communauté, avec le Luxembourg) 

- études et constructions de projets communautaires ; 
- Systèmes d‟information géographique. 

 
- Le Syndicat à vocation multiple de la vallée de l’Alzette qui regroupe les communes 
d‟Audun-le-Tiche, de Rédange, de Russange, de Thil, et de Villerupt, assure la collecte des 
eaux usées pour toutes les communes à l‟exception de celle de Villerupt, le transfert et le 
traitement des eaux usées ainsi que la gestion, le traitement et l‟élimination des boues 
d‟épuration pour toutes les communes. 
 
- Le Syndicat Intercommunal de Gestion du Collège Emile ZOLA  
 
 
La commune est incluse dans le périmètre de l’Opération d’Intérêt National dite Alzette-
Belval 
 
L„Etablissement Public d‟Aménagement d‟Alzette Belval créé le 6 mars 2012 par décret 
publié le 08 mars au Journal Officiel constitue l‟outil de développement et d‟Aménagement 
au service de l‟ensemble du territoire de la CCPHVA. Il aura vocation à répondre aux 
attentes de la population locale en termes de création d‟emplois, de logements, de mobilité 
et de mise en valeur du patrimoine naturel. Il peut être à l‟initiative d‟opérations 
d‟aménagement. 
 
 

B. Superficie et densité 
 
Le territoire communal a une superficie de 5,4 km², ce qui représente 7,6 % du territoire de la 
Communauté de Communes du Pays-Haut Val d‟Alzette 
 
La densité de la population est de 173,5 habitants au km² en 2009, elle est inférieure à celle 
de la communauté de communes (363,3 habitants/km²). 
 
 
 



 

14 
Commune de Rédange - Elaboration du Plan Local d‟Urbanisme - AGAPE le 05/02/2014 

 

II. L’ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE ET LES 
PERSPECTIVES D’EVOLUTION 
 
 

A. Le contexte socio-économique du Pays-Haut Lorrain 
 
Le Pays-Haut lorrain1 a connu à partir des années 70 une longue période de crise 
démographique et économique du à la fermeture de nombreux sites industriels. Des milliers 
d'emplois ont disparu et nombre d'habitants ont quitté le territoire provoquant un déclin 
démographique de forte ampleur. 
 
Depuis la fin des années 80 toutefois, le Pays-Haut a poursuivi une intense politique de 
reconversion et de diversification économique, qui a permis de sauvegarder et de 
développer de nouveaux emplois. Cette politique a coïncidé avec le développement 
économique soutenu du Grand-duché du Luxembourg, qui attire aujourd'hui plusieurs 
dizaines de milliers de lorrains (70 000 frontaliers lorrains), alors que son impact n'était que 
marginal une trentaine d‟années auparavant. 
 
Ces deux phénomènes ont non seulement permis de maintenir la population du territoire 
dans un premier temps, mais surtout entrainent aujourd'hui un regain démographique, 
symbolisé par l'arrivée massive de migrants attirés par le marché du travail local mais avant 
tout luxembourgeois. 
 
Le Pays-Haut redevient attractif et bénéficie d'un développement important de son économie 
résidentielle.  
 
Les perspectives de croissance affichées par le Luxembourg sont spectaculaires même si la 
crise économique vient poser des interrogations quant à cette croissance annoncée, le 
développement luxembourgeois continuant malgré tout son ascension.  
 

 
                                                
1 Arrondissement de Briey + Communauté de Communes du Pays Haut Val d‟Alzette 
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Cette croissance se matérialise notamment au sud du Grand-Duché, avec le projet Esch-
Belval. Ce projet sur plus de 100 ha représente à l‟horizon 2020, un potentiel de plus de  
20 000 emplois, 5.000 habitants, 1,3 millions de m² de bâtiments. Il doit accueillir des 
équipements publics majeurs comme l‟université, un centre de recherche. 
Le budget consacré à ce projet représente 1 milliard d‟euros d‟investissement public sur 15 
ans.  
Depuis 2006, ce nouveau quartier à haute valeur environnementale accueille ses premiers 
occupants: banque DEXIA, centres de recherche, habitants, lycéens… 
 
Ce projet en cours de réalisation aux portes de la communauté de communes du Pays Haut 
Val d'Alzette (C.C.P.H.V.A) est identifié par les acteurs du territoire (élus, communauté de 
communes, Conseils Généraux de Moselle et de Meurthe et Moselle, Conseil Régional de 
Lorraine, Etat) comme une opportunité de développement à saisir. 
 
Du côté français, les enjeux liés au développement luxembourgeois se posent aussi bien en 
termes d'habitat qu'en termes de déplacement pendulaire, de fuite de main d‟œuvre qualifiée 
ou de pertes fiscales pour les collectivités françaises (le ménage résidant en France et 
travaillant au Luxembourg ne paye aucun impôt sur le revenu en France). 
 
Ce phénomène transfrontalier est particulièrement prégnant pour les collectivités locales 
immédiatement voisines du projet Belval. Les enjeux liés au développement de ce projet se 
déclinent également en termes de cohésion sociale, de formation, d'accès à l'emploi, 
d'équipements, de services, et nécessitent une réflexion globale sur la structuration du 
territoire de la vallée de l'Alzette.  
 
Pour apporter une réponse structurée et durable à ce contexte transfrontalier, les Comités 
Interministériels pour l'Aménagement et le Développement du Territoire (CIADT) de mai et 
décembre 2003 ont marqué l'intérêt du gouvernement français pour le projet Belval et la 
dynamique dont il peut être porteur pour ce secteur du nord lorrain. 
 
Ils ont engagé une réflexion partenariale dont l'animation a été confiée au Préfet de la région 
Lorraine. Le travail mené a permis la définition d‟un schéma directeur global partagé par les 
acteurs lorrains (Conseil régional de Lorraine, Conseils généraux de Moselle et de Meurthe-
et-Moselle, Communauté de Communes du Pays Haut Val d'Alzette). 
 
Dans ce cadre, les deux départements (Meurthe-et-Moselle et Moselle) ont décidé de 
construire une voie de contournement routier depuis Belval en direction de l‟A 30. 
 
En janvier 2008, une lettre de mission co-signée par MM Borloo et Kouchner demande à 
définir sur le territoire d‟Alzette-Belval, les contours d‟un projet de développement territorial 
global et d‟examiner les conditions de mise en place d‟une gouvernance décentralisée 
transfrontalière. 
 
Les partenaires lorrains et luxembourgeois se sont engagés en 2008 dans la création d‟un 
Groupement Européen de Coopération Territoriale. Cet outil de concertation et de 
coopération permettra aux collectivités françaises et luxembourgeoises de se doter d‟une 
personnalité juridique et d‟une autonomie financière pour mener à bien les projets communs. 
 
La convention constitutive et les statuts du GECT Alzette- Belval sont en cours de validation. 
 
En 2009, la volonté forte des acteurs du territoire d‟encadrer et de maîtriser le concept d‟éco-
agglomération s‟est traduite par l‟élaboration concertée d‟une charte de développement 
durable qui constituera un cadre de référence pour l‟ensemble des actions et projets à 
réaliser.  



 

16 
Commune de Rédange - Elaboration du Plan Local d‟Urbanisme - AGAPE le 05/02/2014 

 
 
Celle-ci se décline autour de 6 axes principaux : 
 

- Amélioration du cadre de vie des habitants 
- Diversité et mixité urbaine 
- Cohésion sociale 
- Qualité environnementale 
- Développement économique en complémentarité avec le projet 

luxembourgeois. 
- Maîtrise de déplacements et de la mobilité. 

 
Fin 2009, le projet Alzette Belval a été retenu dans la démarche ECOCITE, pilotée par le 
Ministère de l‟Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement. 
 
En octobre 2009, le Président de la République a annoncé que ce projet ferait l‟objet d‟une 
Opération d‟Intérêt National (OIN) 
 
La mission de préfiguration de l‟OIN mise en place en janvier 2010 et adossée à 
l‟Etablissement Public Foncier de Lorraine a pour objectif de : 
- poursuivre la définition du projet ; 
- d‟en amorcer la réalisation et de préparer la mise en place d‟une structure de 

gouvernance et de maîtrise d‟ouvrage chargé de porter à terme la réalisation de 
l‟opération. 

 
Des études confiées notamment à l‟Agence d‟Urbanisme et de Développement Durable 
Lorraine Nord ont permis de réaliser un état des lieux du secteur et d‟intégrer les enjeux 
transfrontaliers d‟une telle opération. 
 
Ces études ont permis à la mission de préfiguration de définir le périmètre de l‟Opération 
d‟Intérêt National qui couvre une partie significative des 8 communes de la CCPHVA. Ce 
périmètre a été arrêté en fonction de 4 thématiques établies en toile de fond le label 
ECOCITE : 
- la stratégie d‟intervention ; 
- l‟urbanisme et l‟organisation du territoire ; 
- la qualité et la perception des territoires ; 
- la valorisation des espaces naturels et agricoles. 
 
Un projet d‟aménagement structuré et équilibré et qui s‟inscrit dans la démarche Ecocité a 
été proposé avec : 
- l‟urbanisation d‟environ 200 ha et la construction de 8 600 nouveaux logements pour 

accueillir 20 000 habitants supplémentaires ; 
- la requalification des quartiers anciens et des espaces publics dégradés ; 
- la mise en place d‟une mobilité exemplaire 
- la valorisation et la préservation des espaces naturels et agricoles. 
 
Le décret du périmètre de l‟Opération d‟intérêt national est paru le 19 avril 2011. 
 
Des études d'aménagement et d'urbanisme axées sur la programmation d'éco-quartiers, 
sont en cours. 
 
L‟Etablissement Public d‟Aménagement ayant pour vocation de réaliser les opérations 
foncières et d'aménagement a été créé le 6 mars 2012 par décret publié le 8 mars au 
Journal Officiel. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Immobilier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9nagement_du_territoire_en_France
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Sa gouvernance est partagée par l‟Etat, le Conseil Régional de Lorraine, les Conseils 
Généraux de Meurthe-et-Moselle et de Moselle et la Communauté de Communes du Pays 
Haut Val d‟Alzette (CCPHVA).  

L‟Etablissement Public d‟Aménagement d‟Alzette Belval constitue un outil de développement 
et d‟Aménagement au service de l‟ensemble du territoire de la CCPHVA.  

Il aura vocation à répondre aux attentes de la population locale en termes de création 
d‟emplois, de logements, de mobilité et de mise en valeur du patrimoine naturel. Il peut être 
à l‟initiative d‟opérations d‟aménagement. 
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19 
Commune de Rédange - Elaboration du Plan Local d‟Urbanisme - AGAPE le 05/02/2014 

 

B. La démographie 

1. Population 

1.1. Evolution de la population 
 

Evolution de la population de Rédange depuis 1975 
 

 
 

Sources : Recensements généraux de la population de 1975, 1990, 1999 et 2009, INSEE 

 
En 2009, la commune de Rédange compte 954 habitants et représente 3,6% de la 
population de la CCPHVA (26 478 habitants). 
 
Depuis 1975, la population de la commune fluctue. Entre 1999 et 2009, elle enregistre 127 
habitants supplémentaires (+15,4%). Cette évolution contraste avec celle de 
l‟intercommunalité, qui a perdu 6 200 habitants sur la période 1975-1999 et qui renoue avec 
une croissance depuis (1000 habitants soit 3,9 % entre 1999-2009). 
 
L‟évolution démographique de la commune résulte de la fluctuation des soldes naturels et 
migratoires (différence entre les entrées et les sorties), alors qu‟à l‟échelon intercommunal, le 
solde migratoire a été négatif sur les périodes de 1975 à 1999, pour devenir enfin positif sur 
la dernière période intercensitaire. 
 

Comparaison de l’évolution de la population selon les soldes naturels et migratoires 
 

 
 

Sources : Recensements généraux de la population de 1975, 1982, 1990, 1999 et 2009, INSEE 
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1.2. Structure par âge 
 

Evolution de la population par classe d’âge entre 1999 et 2009 
 

 
Sources : Recensements généraux de la population de 1999 et 2009, INSEE 

 

 

Entre 1999 et 2007, l'indice de vieillissement de la commune de Rédange a nettement 
diminué, passant de 1,13 à 0,71. Cet indice est inférieur à celui de la CCPHVA  

Cette évolution s‟explique en grande partie par la réalisation de nombreuses constructions 
neuves au cours de la période 1999-2009. Cela a permis d'accueillir de nouveaux ménages 
avec des enfants, ce qui s‟est traduit par une augmentation des tranches d‟âge des 30 à 59 
ans et une augmentation des tranches d‟âges de 0 à 14 ans. 
Cependant, ce « rajeunissement » devrait être de courte durée. En effet, on constate que la 
part des 45-59 ans, nés au cours du baby-boom, a progressé. La part des 75 ans et plus est 
resté stable  

Un vieillissement de la population est à prévoir à court et moyen terme. 

2. Les ménages 

 
Evolution des ménages depuis 1999 

 
 Année Evolution Nombre de personnes par 

ménages 
1999 2009 Absolue % 1999 2009 

Rédange 342 394 52 15,2 2.41 2.42 
CCPHVA 10 739 11 987 1 248 11.6 2.36 2.19 

 
Sources : Recensements généraux de la population de 1999 et 2009 ; INSEE 

 

En 2009, la commune compte 394 ménages, soit 3,2 % des ménages de la CCPHVA. 
Comme le reste de la CCPHVA, la commune a connu une augmentation du nombre de 
ménages entre 1999 et 2009 : le village a gagné 52 ménages supplémentaires soit 15 % 
d‟augmentation contre 11,6 % pour la CCPHVA. 
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Cette évolution est due à un fort accroissement démographique sur la période 1999-2009. 
 
La taille moyenne des ménages rédangeois est restée stable alors qu‟elle diminue à 
l‟échelon national et dans les territoires périphériques  
 

3. La population active 

3.1. Le taux d‟activité des 15-64 ans 
 

Le taux d‟activité des 15-64 ans a connu une progression de 6,5 points entre 1999 et 2009 
passant de 65,1% à 71,6 % de la population âgée de 15 à 64 ans. Ce taux et cette évolution 
sont comparables à ceux de la CCPHVA ( 71 % en 2009 contre 64,3 % en 1999. 
 

3.2. Population active occupée et chômeurs 
 

En 2009, la commune de Rédange compte 468 actifs, dont 423 ont un emploi et 45 sont au 
chômage. 

Le nombre d‟actifs occupés a progressé de 99 personnes soit 30 % depuis 1999. Dans le 
même temps le nombre de chômeurs a augmenté de 13 soit 39 % sur la même période. Le 
taux de chômage est de 9,7 %  alors qu‟il est de 11,2 % à l‟échelon intercommunal. 
 

4. Les prévisions démographiques 

 

Dans le cadre des études de préfiguration de l'Opération d'Intérêt National Alzette-Belval, 
des hypothèses d'évolution de la population, à partir des analyses des évolutions récentes, 
mais aussi en tenant compte de critères de variation, notamment en termes de frontaliers, 
ont été réalisées, afin de construire des scénarios possibles pour le territoire de la 
Communauté de Communes du Pays-Haut Val-d'Alzette. 

Ces différents scénarios d'évolution de la population s‟appuient sur les projections 
OMPHALE de l‟INSEE, les projections nationales luxembourgeoises en termes de population 
et de frontaliers, calculées selon une méthodologie différente de l'INSEE, compte tenu de la 
spécificité du travail frontalier et les travaux du cabinet Speer and Partners fournis par le 
CEPS INSTEAD, réalisés dans le cadre de l'IVL (Ein Integratives Verkehrs und 
Landesentwicklungkoncept für Luxemburg), concept de planification national à long terme 
(2020) pour le Luxembourg. 

Trois hypothèses d'évolution de la population ont ensuite été réalisées. 

En fonction de ces différentes projections, deux scénarios d'évolution de la population ont 
été construits:  

- Un premier scénario dit « du laisser aller » qui prolonge les tendances actuelles sans prise 
en compte des stratégies de développement des territoires français et luxembourgeois ; 

- Un second, dit « d'attractivité » territoriale supposant une politique volontariste d'attractivité 
des populations. 

Ces deux scénarios ont été corrigés par de nouveaux éléments communiqués en avril 2010 
par le Grand-Duché du Luxembourg qui a revu ses projections 2020 avec une nouvelle 
projection plus optimiste à horizon 2025. 
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Le territoire de la CCPHVA connaît une situation contrastée sous l'influence de son voisin 
luxembourgeois. 

Le territoire présente une faible dynamique démographique : entre 1999 et 2006, la 
population de la CCPHVA a augmenté de 2,4 % pour compter 26 100 habitants, après une 
baisse continue au cours des décennies précédentes ; alors que la commune de Rédange 
voit sa population augmenter de 4,3 % Dans le même temps, la population régionale a 
progressé de 1,1% et le Grand-Duché voit sa population progressé de 9 %.. 

Les projections démographiques indiquent une diminution de la population de la CCPHVA 
quel que soit le scénario retenu. 

A l‟inverse le Grand-Duché de Luxembourg et le Sud Luxembourg connaîtraient un 
accroissement démographique à l‟horizon 2031. 
- Le Grand-Duché du Luxembourg progresserait de 120 000 à 170 000 habitants 
supplémentaires soit une hausse de 25% à 36% ; 

- La Région Sud enregistrerait 22 000 à 36 000 habitants supplémentaires, soit +15% à 
+25%  

 

Compte tenu de ces évolutions on peut s‟inquiéter sur 2 conséquences possibles. 
Un risque de décrochage démographique du territoire de la CCPHVA. 

Un risque de développement à 2 vitesses sur le territoire du futur GECT Alzette Belval. 

 

 2006 2021 2031 Évolution 
2006-2021 

Évolution 
2006-2031 

Hypothèse haute 26 105 26 060 26 000 - 0,2 % - 0,4 % 

Hypothèse médiane 26 105 25 800 25 600 - 1,2 % - 1,9 % 

Hypothèse basse 26 105 25 500 25 100 - 2,3 % - 3,8 % 

 

A partir des différentes hypothèses, 2 scénarios contrastés ont été proposés : un scénario au 
fil de l'eau du « laisser-aller » et un scénario volontariste dit « de l'attraction » qui permettrait 
de capter des flux de population en croissance. 
 
Le scénario au fil de l'eau dit « du laisser-aller » 

Ce scénario met en évidence une baisse démographique prévisible sur la CCPHVA 
« élargie » et sur les 5 communes du « coeur de cible », quelles que soient les hypothèses 
envisagées (basse, médiane ou haute) et en dehors de toute démarche volontariste. 

Compte tenu des évolutions démographiques envisagées sur les territoires environnants, ce 
scénario du « laisser-aller » montre qu'il existe un risque réel de décrochage du territoire de 
la CCPHVA par rapport aux territoires voisins en France et au Grand-Duché.  
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Le scénario volontariste dit « de l'attraction » 

 

4 populations sont prises en compte : 

Un autre scénario peut être envisagé, qui s'appuierait sur un potentiel de quatre populations 
dynamiques à proximité : 

- Population 1 : les nouveaux frontaliers lorrains soit un potentiel estimé de 23 100 frontaliers 
supplémentaires en 2021 et 57 100 en 2031 ; 

- Population 2 : le rapprochement des frontaliers lorrains de leur lieu de travail : il s'agit des 
70% de frontaliers résidant à plus de 20 km de la frontière et potentiellement intéressés pour 
se rapprocher de la frontière, soit un potentiel de 67 200 frontaliers en 2021 et 91 000 en 
2031 ; 

- Population 3 : les résidents luxembourgeois qui viennent s'installer en Lorraine, soit un 
potentiel de 3 800 actifs en 2021 et 5 900 en 2031 ; 

- Population 4 : les futurs étudiants de Belval 2 qui pourraient s'installer en France, soit un 
potentiel de 300 étudiants en 2021 et 2031. 

En partant d‟une hypothèse médiane, et sans prise en compte de la dynamique de 
développement spécifique liée au projet OIN (économie résidentielle, attraction et création 
de nouvelles entreprises, etc.) qui reste à définir et aux effets localisés du projet Belval qui 
monte en puissance côté luxembourgeois, les projections suivantes ont été obtenus pour la 
CCPHVA:  

- En 2021, 12 900 habitants supplémentaires soit 5890 ménages donc 5890 
logements ; 

- En 2031, 18 300 habitants supplémentaires pour 8 600 ménages donc 8600 
logements. 

 

En prenant pour hypothèse que Rédange préserve son poids démographique (3,6 % en 
2009) au sein de la CCPHVA cela représenterait pour la commune : 

- En 2021, 460 habitants supplémentaires soit 220 ménages ; 

- En 2031, 660 habitants supplémentaires soit 300 ménages. 

 
Les objectifs du PLH 
 
Le Programme Local de l‟Habitat mis en place par la Communauté de Communes du Pays  
Haut Val d‟Alzette approuvé en février 2011 fixe comme objectif de production 2 138 
logements en estimation basse et 2 385 en estimation haute, sur les 6 prochaines années 
sur le territoire intercommunal. Les élus ont souhaité partir sur l‟estimation basse, ce qui 
représente environ 4 600 habitants supplémentaires. 
 
Sur Rédange, l‟objectif de production de logements du PLH s‟élève à 277 logements à 
l‟horizon 2017, ce qui représente une production moyenne de 46 logements par an. 
En prenant pour ratio 2,14 personnes/ménage, cela représente un potentiel de près 600 à 
habitants supplémentaires (environ 100 par an) 
 
Les objectifs démographiques résultants des objectifs du PLH sont plus ambitieux 
que celles du scénario « volontariste » des études de préfiguration de l’OIN puisque le 
PLH prévoit en estimation en basse 600 habitants supplémentaires à l’horizon 2017, 
alors que le scénario volontariste de l’OIN le prévoit en 2031, en prenant pour 



 

24 
Commune de Rédange - Elaboration du Plan Local d‟Urbanisme - AGAPE le 05/02/2014 

 
hypothèse que la commune de Rédange préserve son poids démographique au sein 
de la CCPHVA. 
 
La ville de Rédange souhaite poursuivre sa croissance démographique et s‟inscrire dans un 
scénario volontariste pour tenir compte des objectifs du PLH et de l‟OIN 
 
 

 
 

A RETENIR 
 

 Reprise de la croissance démographique entre 1999 et 2009 (+15,4 %) liée à un 
solde migratoire positif 
 

 Un rajeunissement de la population sur la même période  
 

 Augmentation du nombre de ménages dans les mêmes proportions que 
l’accroissement démographique 
 

 Stabilisation de la taille des ménages (2,4 personnes par ménages) 
 

 Un accroissement du taux d’activité qui passe de 65,1 % à 71,6 % 
 

 Forte hausse des actifs occupés (+30%) 



 

25 
Commune de Rédange - Elaboration du Plan Local d‟Urbanisme - AGAPE le 05/02/2014 

 

C. Les activités économiques 

1. Les activités 

 
En 2008, 30 établissements ont leur siège sur le ban communal. Parmi eux, 21 
établissements ne recensent aucun salarié. 4 occupent 1 ou 2 salariés, 2 ont entre 3 et 5 
salariés. Le plus gros employeur est la commune avec 10 à 19 salariés. 
 
Le secteur tertiaire concentre 18 établissements, soit 60 % des établissements localisés sur 
la commune. Au sein de ce secteur, on compte 1 commerce de détail spécialisé et une 
restauration rapide. 
 
Les secteurs industriel et de la construction comptent chacun 5 établissements. 
 
Sur l‟ensemble des établissements recensés sur le ban communal, 11 sont inscrits au 
registre des Métiers (5 entreprises de bâtiments, 3 de services, 2 dans la fabrication et 1 
dans l‟alimentation) 
 
Au niveau agricole, deux exploitants ont leur siège sur le ban communal. L‟un exploite 120 
ha sur plusieurs communes (Rédange, Russange, Thil et Tiercelet). Son exploitation est 
orientée vers la céréaliculture et l‟élevage de vaches à viande (troupeau de 50 vaches) Ses 
bâtiments sont situés dans le village (étable, silo de maïs…). Le second exploitant exploite 
40 ha sur plusieurs communes (Luxembourg, Rédange et Thil). Ses bâtiments ont été 
délocalisés hors du village. L‟exploitation est orientée vers l‟élevage de vaches allaitantes 
(30). Elle dispose également de quelques chevaux. 
 
4 autres agriculteurs viennent exploités des terres sur la commune. Deux viennent d‟Audun-
le-Tiche. Ils exploitent respectivement 220 et 228 ha sur plusieurs communes (Audun-le-
Tiche, Crusnes, Fontoy, Rédange, Russange, Thil et Hussigny-Godbrange). Un seul loue un 
bâtiment de stockage de matériel sur le ban communal. Les deux autres viennent 
respectivement du Grand-Duché de Luxembourg et de Volkrange; ils exploitent quelques 
parcelles sur la commune de Rédange mais ne disposent d‟aucun bâtiment sur le ban 
communal 
 

2. Les emplois 

 
En 2009, la commune compte 133 emplois. Rédange concentre 3,6 % des emplois de la 
CCPHVA. Au sein de la Communauté de Communes, le nombre d‟emplois offerts a diminué 
de 1,2% entre 1999 et 2009. 
 
87 % des emplois dans la commune étaient des emplois salariés. Ce taux était de 86 % à 
l‟échelon intercommunal. 
 
A l‟échelon intercommunal, le secteur tertiaire concentre 78 % des emplois, dont 40 % dans 
la branche « commerce, transports et service divers. Les secteurs de l‟industrie et de la 
construction représentent chacun 10 % de l‟emploi. 
 
Au cours de la période 1999-2009, seuls les secteurs de la construction et de 
« l‟administration publique, santé, action sociale et enseignement » ont vu leurs effectifs 
d‟emploi augmenter. Les autres secteurs connaissent une diminution de l‟emploi. 
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Bâtiments agricoles générant un périmètre d’inconstructibilité de 50 m 
 

 

  
 

Source : SIG AGAPE  
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Evolution de l’emploi selon le secteur d’activité 

 
 

Secteurs d’activité 
CCPHVA 

 
1999 2009 Evolution 

absolue % 

Agriculture 41 40 -1 -2,4 
Industrie 492 376 -116 -23,6 

Construction 267 374 107 40 
Commerce, 

transports et services 
divers 

1567 1479 -88 -5,6 

Administration 
publique, santé, 
action sociale, 
enseignement 

1317 1372 55 4 

Total 3684 3641 -43 -1,2 

 
Source : Recensements généraux de la population de 1999 et 2009, INSEE 

 
 

3. Les prévisions économiques 

 
La commune de Rédange a connu un accroissement des emplois offerts sur son territoire. 
Parallèlement de plus en plus d‟actifs vont travailler au Luxembourg. 
 
Le projet Esch-Belval à la frontière luxembourgeoise aura des incidences sur le secteur, en 
matière de pression foncière, de flux de déplacement, de pertes fiscales, d‟évasion des 
compétences et de la main d‟œuvre qualifiée, qui doivent trouver une réponse et des 
solutions dans le cadre d‟une stratégie économique et d‟aménagement globale et concertée 
avec les représentants du Grand-Duché. 
 
La municipalité souhaite encourager la mixité des fonctions au sein des quartiers existants et 
futurs et créer les conditions favorables à l‟implantation de nouveaux ménages. 
 
 

A RETENIR 
 

 30 établissements recensés dont 60 % dans le secteur tertiaire  
 

 70 % des établissements n’occupent pas de salariés 
 

 La municipalité est le plus gros employeur de la commune 
 

 Le développement de Belval et la situation économique luxembourgeoise 

favorable incitent à renforcer le développement économique du territoire. 
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D. Le logement 

1. Le logement 

1.1. Evolution du parc de logements 
 

Evolution des logements depuis 1999 
 

Nombre % Nombre % Nombre %

Total logements   369 100,0   434 100,0   65 17,6
Résidences principales   342 92,7   394 90,8   52 15,2
Résidences secondaires et 
logements occasionnels   9 2,4   8 1,8 -  1 -11,1
Logements vacants   18 4,9   32 7,4   14 77,8

1999 2009 Evolution

 
 

Source : Recensements généraux de la population de 1999 et 2009; INSEE 

 
En 2009, 434 logements sont recensés sur le ban communal. Par rapport à 1999, le parc 
des logements a connu une augmentation de 17,6 % (+65 logements). 
 
Cette évolution résulte principalement de l‟accroissement du parc des résidences principales 
qui a cru de 52 unités soit 15,2 % et représente 91 % des logements de la commune. 
 
Parallèlement, le nombre de logements vacants a augmenté de 14 unités (78 %). Le taux de 
vacance est passé de 4,9 à 7,4%. Ce taux de vacance est considéré comme normal afin 
d‟assurer un turn-over au niveau des logements 
 
Les résidences secondaires et occasionnels ont diminué et constituent un phénomène très 
marginal sur le territoire puisqu‟elles représentent moins de 2 % du parc total de logements 
La structure du parc de logement de la commune est comparable à celle de la CCPHVA (92 
% de résidences principales et 7 % de logements vacants). 
 

1.2. L‟âge du parc de logements 
 
En 2009, les logements construits et achevés avant 1949 représente 56 % du parc de 
logements de la commune, cette part est beaucoup plus forte qu‟à l‟échelle intercommunale 
(42 %) 
A l‟inverse, les constructions achevées entre 1949 et 1974 sont moins représentées sur la 
commune (10%) que sur la CCPHVA (35,6%). 
 
Les constructions achevées récemment (sur les périodes 1990-2005 et 2006-2009) 
représentent 20 % des résidences principales (13,1 % à l‟échelon intercommunal) 
 
La répartition du parc de logements par âge fait apparaître un véritable enjeu en matière de 
performance énergétique puisque plus de 60 % des logements de la commune sont 
antérieurs à 1975, date d‟entrée en vigueur de la première réglementation thermique. 
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1.3. La construction neuve 
 
Entre 2002 et 2011, 63 logements ont été construits sur la commune. Cela représente 5,7 % 
de l‟ensemble de la construction neuve sur la CCPHVA. 
 

Evolution de la construction neuve depuis 2002 

 
 

Source : fichiers sitadel 1 et 2 ; DREAL Lorraine, 2002 à 2011 

 
La construction neuve sur la commune a connu un pic en 2006 (35 logements soit 57 % des 
constructions de la période) suite à la réalisation du lotissement de la frontière. Elle subit la 
crise en 2009-2010 avec 0 mise en chantier. 
 
Cette crise affecte également le territoire intercommunal : les mises en chantier diminuent de 
75 % entre 2008 et 2009 pour reprendre à compter de 2010. 
 
 

2. Les caractéristiques du parc des résidences principales 

 

2.1. Typologie des logements : individuel et collectif 
 
En 2009, le parc de logements de la commune est majoritairement composé de logements 
individuels (76 % du parc). Ce taux est supérieur à celui de la communauté de communes 
(62%). 
 
Entre 1999 et 2009, la part des maisons individuelles a diminué puisqu‟elle représentait 79 % 
en 1999. Cette évolution résulte d‟une construction plus forte d‟appartements que de 
maisons sur cette période. 
 
La part des appartements représente désormais 24 % du parc total des logements  
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2.2. Statut d‟occupation 
 

Evolution du statut d’occupation des résidences principales depuis 1999 

Nombre % Nombre % Nombre %

Ensemble   342   100,0   394   100,0   52 15,2
Propriétaire   249   72,8   304   77,3   55 22,1
Locataire   72   21,1   81   20,7   9 12,5
dont d'un logement HLM 
loué vide   2   0,6   0   0,0 -  2 -100,0
Logé gratuitement   21   6,1   8   2,0 -  13 -61,9

Evolution1999 2009

 
Source : Recensements généraux de la population de 1999 et 2009, INSEE 

 
Depuis 1999, le nombre de propriétaires a augmenté de 22 % passant de 249 à 304 et leur 
part a progressé. 
Dans le même temps le nombre de locataires n‟a augmenté que de 9 soit 12,5 % pour 
représenter un quart des occupants des résidences principales. Les locataires résident dans 
le parc privé, puisqu‟on en compte plus de parc HLM. 

 
Les personnes logées gratuitement (par exemple les personnes logées par leurs parents ou 
leur employeur – régime minier) ne représentent plus que 2 % du parc des résidences 
principales. Leur nombre a fortement diminué au cours de la période de référence. 
 

2.3. Taille des résidences principales 
 
En 2009, le parc des résidences principales est dominé par des logements de 5 pièces et 
plus qui représentent près de la moitié du parc des résidences principales. Les logements de 
taille moyenne (3 et 4 pièces) constituent 46 % du parc. La part des petits logements est très 
faible 
  
 

Evolution de la taille des résidences principales depuis 1999 
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Entre 1999 et 2009, ce sont les logements de 5 pièces et plus qui ont augmenté le plus. Leur 
nombre a augmenté de 43 unités soit 29 % pour représenter 192 logements. Le nombre de 
logements de 4 pièces est resté stable (119). 
Au sein des petits logements (1 et 2 pièces), le  parc de logements d‟une pièce a augmenté 
de 6 unités pour représenter 7 logements 
 

Malgré l‟absence précise d‟information sur la structure familiale des ménages, on peut 
penser que l‟offre en logement est inadaptée par rapport à la taille des ménages. 

Au-delà de ce constat, il est également intéressant de noter que l‟espace est devenu un 
élément de confort : la construction de logements a augmenté que la taille moyenne des 
ménages se stabilise à 2,4 personnes par ménages. 

 

3. Mobilité résidentielle des occupants 

 
En 2009, 65 % des ménages de la commune résidaient dans leur logement depuis au moins 
5 ans. Ce taux est inférieur à celui de la CCPHVA (71 %) à l‟échelle de la CCPHVA). 24 % y 
résident entre 2 et 4 ans (17 % à l‟échelle intercommunale) 
 

4. Le marché immobilier et foncier 

4.1. Les transactions de terrains à bâtir 
 
Une étude menée par l‟AGAPE sur les actes de mutations montre que le nombre de ventes 
de terrains a été très faible sur la Communauté de Communes du Pays-Haut Val d‟Alzette en 
2009 (8 terrains à bâtir) soit 4,3% de l‟ensemble des transactions sur le territoire étudié2. Le 
prix médian est de 146€/m² en 2009 sur la CCPHVA contre 87€/m² sur l‟arrondissement de 
Briey (+ canton de Fontoy). 
 
Entre 2004 et 2009, 168 terrains à bâtir ont fait l‟objet de transactions sur la CCPHVA. 135 
de ces transactions ont été effectuées sur la période 2004/2007 (soit 34 par an en 
moyenne). Pour les années 2008 et 2009, 33 transactions de terrains ont été réalisées (16,5 
par an), ce qui représente une diminution de 50% des transactions. 
 
Cette moyenne n‟a pas baissé sur l‟arrondissement (295 par an en moyenne sur la période 
2004-2007 et 294 pour 2008-2009). Néanmoins, ces moyennes sont à interpréter avec 
précaution car l‟année 2008 est marquée par un nombre important de transactions (402 sur 
l‟arrondissement) tandis que l‟année 2009 se caractérise par une diminution des transactions 
des terrains à bâtir (-54% soit 185 transactions). 
 
Le prix médian du terrain à bâtir a connu une baisse (-21.5%) soit une diminution de 40€/m² 
depuis 2007, année où celui-ci avait atteint son point le plus élevé sur la CCPHVA (186€/m²). 
Cette baisse est également visible au niveau de l‟arrondissement puisque le prix médian est 
passé de 97 à 87€/m² entre 2007 et 2009. 
 
Ce prix médian reste néanmoins supérieur à celui observé en 2004 (54€/m² sur 
l‟arrondissement et 91€/m² sur la CCPHVA). Ce prix a augmenté dans les mêmes 
proportions (+61%) sur la CCPHVA et l‟ensemble de l‟arrondissement (+ le canton de 
Fontoy). 

                                                
2 Arrondissement de Briey+ canton de Fontoy 
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4.2. Les transactions dans le parc ancien 
 
Le marché immobilier de la Communauté de Communes du Pays-Haut Val d‟Alzette est 
marqué par un net ralentissement des transactions depuis 2008 : 
 
-  Entre 2004 et 2007, on comptabilise 1 170 transactions concernant des appartements 

(598 transactions) ou des maisons individuelles (572 transactions), soit une moyenne de 
292,5 transactions par an. 

 
- Le nombre de transactions sur les années 2008 et 2009 s‟élève à 357 (dont 215 

appartements et 142 maisons individuelles), soit une moyenne de 178,5 transactions par 
an. Entre 2007 et 2009, le nombre de transactions a diminué de 211 (soit une diminution 
de 60,5%) 

 
 
- Cette diminution entre 2007 et 2009 s‟observe également à l‟échelle du territoire de 

l‟arrondissement de Briey (-52,4%), même si elle demeure plus forte sur la CCPHVA. 
 
En termes de prix, en 2009 le prix moyen d‟un appartement est de 124 359€ sur la CCPHVA, 
(93 447 pour l‟arrondissement de Briey) tandis que le prix moyen d‟une maison individuelle 
est de 142 340€ (134 999 sur l‟arrondissement). Le prix moyen d‟un appartement est 33% 
plus cher sur la CCPHVA tandis que le prix d‟une maison individuelle est 5,5% plus cher. 
 

5. Les besoins en logement 

 
Le marché de l‟habitat a subi la crise financière de 2008 mais les prix sur la CCPHVA restent 
supérieurs à ceux de l‟arrondissement de Briey. 
Les loyers pratiqués sont élevés et supérieurs aux prix pratiqués dans des villes de taille 
comparable et une forte pression s‟exerce sur les logements locatifs privés les plus 
confortables. 
 
Deux populations coexistent : l‟une dispose de revenus conséquents (travailleurs frontaliers) 
l‟autre ne bénéficie que de revenus moyens ou modestes  
 
Les perspectives d‟accroissement démographiques, en prenant pour hypothèse que 
Rédange préserve son poids démographique au sein de la CCPHVA représenteraient: 

- En 2021, 460 habitants supplémentaires soit 220 ménages ; 

- En 2031, 660 habitants supplémentaires soit 300 ménages. 
 
Un Programme Local de l‟Habitat a été mis en place par la Communauté de Communes du 
Pays Haut Val d‟Alzette 
 
Le but de ce PLH est de prendre en considération les dysfonctionnements du marché de 
logement à travers 8 axes ainsi qu‟un axe transversal prenant en compte les lois du 
Grenelle. 
L‟objectif de production du PLH sur Rédange s‟élève pour les 6 prochaines années à 277 
logements à l‟horizon 2017, dont 145 en construction neuve, ce qui représente une 
production moyenne de 46 logements par an. Il prévoit par ailleurs la réalisation de 55 à 60 
logements sociaux. 
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Le PLH identifie 4 opérations de logements collectifs dans le tissu urbain pour 137 
logements et la création de 2 écoquartiers en extension urbaine pour 140 logements. 
A ce jour, un collectif de 5 logements a été réalisé 
 
Avec une densité moyenne de 17 logements (densité affichée dans le projet de SCoT 
arrêté), l‟aménagement des 2 zones d‟urbanisation future représenterait un potentiel de 118 
logements. En y ajoutant les 3 projets identifiés dans le PLH non encore réalisés (132 
logements), le comblement des dents creuses dans le tissu urbain représentant un potentiel 
d‟une vingtaine de dents creuses (voir carte page 139) et en admettant qu‟on puisse 
remettre 15 logements vacants sur le marché (la moitié du parc de logements vacants) cela 
représenterait au total 285 logements. 
 
Les besoins en logement répondraient aux objectifs d‟augmentation de population que la 
commune souhaiterait atteindre à l‟horizon 2025 (entre 500 et 800 habitants supplémentaires 
à l‟horizon 2025à 
 

 

A RETENIR 
 

 Plus de 60 % des logements sont antérieurs à 1975, d’où un véritable enjeu en 
terme de matière de performance énergétique. 

 
 Depuis 1999, le parc de logements a connu une croissance de 17,6%, notamment 

grâce à la construction neuve 
 

 Parallèlement la vacance dans le parc de logement a augmenté de 78 %. 
 

 Le taux de vacance en 2009 est de 7,4%, cette part permet d’assurer une rotation 
des logements. 

 
 Croissance du nombre de propriétaires (+22%) qui représentent désormais 77% 

des occupants des résidences principales. 
 

 Absence de logements sociaux. 
 

 L’offre en logement est inadaptée par rapport à la taille des ménages  
 

 Un marché immobilier et foncier inflationniste sur la CCPHVA, marqué par un 
décalage entre les besoins et l’offre. 
 

 La crise financière de 2008 a impacté le marché local. 
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E. Les transports et les déplacements 

1. Les voies de communications 

1.1. Le réseau routier 
 
La commune de Rédange s‟insère dans une agglomération transfrontalière desservie par 
différents niveaux d'infrastructures avec une densité de liaisons structurantes plus importante 
côté luxembourgeois notamment près de la frontière. 
 
Du côté français, l'armature principale est constituée par l'A30 et la RN52.  
 
Au Luxembourg, les relations Est-Ouest sont garanties par l'A13 directement connectée à 
l'A4 pour les liaisons Nord-Sud, entre Esch-sur-Alzette et Luxembourg Ville. 
 
Les routes principales sur cette agglomération sont inégalement réparties. Côté 
luxembourgeois, elles existent de manière organisée et structurée au Luxembourg 
(contournement d‟Esch-sur-Alzette) et sont reliées efficacement au réseau autoroutier.  
 
Du côté français, la seule voie de liaison Nord-Sud côté français est la RD16 qui traverse le 
centre-ville d'Audun-le-Tiche et vient se connecter sur la RN52 à hauteur d'Aumetz.  Cet axe 
fait l‟objet d‟un double classement « voie à grande circulation » et « voie bruyante ». 
 
Au fil du développement de l'attraction luxembourgeoise, la RD16 est devenue une route 
principale avec des trafics atteignant à la frontière plus de 17 000 véhicules/jour. En 2008, 
17 875 véhicules /jours (tous sens) emprunte la portion Audun-le-Tiche / Luxembourg, et 
10 356 plus largement, la portion allant de l‟intersection avec RD15 jusqu‟à la frontière 
Luxembourgeoise. 
 
Les routes secondaires françaises et luxembourgeoises assurent les échanges de proximité 
aussi bien en Nord-Sud qu'en Est-Ouest. 
 
La commune de Rédange est desservie par la route départementale la RD16b, qui constitue 
l‟axe principal qui traverse le bourg. Cette route relie Audun-le-Tiche à Belvaux (commune 
de Sanem - Luxembourg) en traversant la commune de Rédange selon un axe Sud-Est / 
Nord-Ouest. 
 
Des comptages routiers ont été réalisés en 2007 sur la RD16b. Deux postes de comptages 
automatiques ont été placés le long  de cette route : l‟un à l‟entrée de la commune rue 
d‟Audun-le-Tiche, l‟autre au niveau de la Rue de Belvaux. 
Le trafic journalier moyen les jours ouvrables est d‟environ 2000 véhicules dans le sens 
Audun-le-Tiche / Belvaux avec plus de 4% de poids lourds. Dans le sens Belvaux / Audun-le-
Tiche, le trafic journalier moyen les jours ouvrables est d‟environ 3000 véhicules dont 2,5% 
de poids lourds. 
Les vitesses constatées lors de ces comptages mettent en avant une vitesse excessive à 
l‟entrée Sud-Est de la commune.  
L‟aménagement de ralentisseur sur cette portion de route a permis de réduire cette vitesse. 
 
La RD16b rejoint la RN31, au Luxembourg au niveau de Belvaux. La RN31 (Pétange / Esch-
sur-Alzette) offre une connexion à l‟A13. Ainsi, la RD16b draine ainsi une part du trafic 
transfrontalier. 
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La traversée de l‟agglomération présente des difficultés importantes. Les trafics enregistrés 
ne sont pas compatibles avec la capacité des voies, ni avec le maintien d‟un cadre de vie 
acceptable pour les riverains. De plus, le trafic important est la source d‟insécurité routière 
dans la traversée d‟agglomération. 
 
La commune est également desservie par la RD26c qui relie Rédange (emprunte la rue de la 
Côte) à Tiercelet. Cette route, en mauvais état, est concernée par le projet routier de 
« liaison Belval ».  
 
Ces axes sont complétés par une voirie locale desservant les différents quartiers de la 
commune. 
 
 

1.2. Les chemins et sentiers pédestres et les pistes cyclables 
 
L‟agglomération transfrontalière d‟Esch-sur-Alzette/Villerupt est couverte par un réseau 
dense d‟itinéraires pédestres. 
 
Côté luxembourgeois, il existe un réseau dense d'itinéraires pédestres et de pistes cyclables 
balisés, comme par exemple la PC8 qui relie Differdange à Esch. Il n'existe cependant pas 
de piste « transfrontalière » alors que ces mêmes réseaux sont accolés à la frontière.  
 
La CCPHVA ne dispose d'aucun balisage permettant d'identifier pistes cyclables et 
itinéraires pédestres, malgré un réel potentiel de chemins valorisables largement utilisés par 
les randonneurs ou vététistes français et luxembourgeois. 
Un recensement des sentiers est actuellement en cours pour être inscrit dans le nouveau 
Plan départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PRIPR) en cours 
d‟élaboration. 
 
La commune se situe à proximité de la piste cyclable des Terres Rouges, longeant de la 
frontière côté luxembourgeois. Cette piste fait la liaison entre Belvaux et Tétange. Elle longe 
le site le Belval. 
 

1.3. Le réseau ferroviaire 
 
Le ban communal était traversé par l‟ancienne voie ferrée Hayange - Longwy.  
Cette voie a été démantelée et achetée par la commune. L‟ancienne gare de Rédange a été 
transformée en habitation. 
 
La seule gare existant sur le territoire de la CCPHVA en fonctionnement est la gare d'Audun-
le-Tiche exploitée par les chemins de fer luxembourgeois. 
Elle bénéficie en heures de pointes uniquement de 16 services par jour à destination de 
Luxembourg-Ville via Esch et Bettembourg, de 6h (premier départ) à 19h50 (dernière heure 
d'arrivée).  
Côté luxembourgeois, les gares de Schifflange, Esch-sur-Alzette, Belval-Rédange, Belval-
Université et Belvaux-Soleuvre assurent le raccordement du secteur du GECT à 
Luxembourg-Ville et au secteur de Rodange/Pétange, qui constitue une plate-forme 
d'échanges notamment pour les liaisons ferroviaires en provenance de Belgique et de 
Longwy.  
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La nouvelle gare de Belval-Université a ouvert ses voies au trafic en novembre 2009. Cette 
gare constitue un point d'étape central sur l'unique ligne du réseau TER-Métrolor qui circule 
sur le territoire du GECT de Thionville à Belval (puis à Longwy) en 30 minutes, à raison d'un 
seul aller-retour par jour en heures de pointe. Ce service devrait doubler en septembre 2010.  
 
Une seule voie ferrée existe côté français : la voie Fontoy-Audun-le-Tiche d'une longueur de 
22 km, qui desservait les gares de Fontoy, Aumetz et Audun-le-Tiche. 
 
Ouverte au début du 20ème siècle, cette ligne a transporté plusieurs milliers de tonnes de 
minerai par an depuis son ouverture jusqu'à la fin des années 70. Avec la fermeture des 
mines, seul subsistait un trafic de transit via Audun-le-Tiche. La ligne est fermée à 
l'exploitation depuis 1995. Les caténaires ont été déposées mais la ligne n'est pas 
déclassée. 
Le déclassement de cette voie a été entrepris par Réseau Ferré de France, notamment en 
raison des contraintes de mise en œuvre du projet de contournement routier d'Audun-le-
Tiche, des risques miniers et d'un coût conséquent de remise en état. Les décisions prises 
par RFF avaient été annulées en 2007 par le tribunal administratif, suite au recours de la 
FNAUT et de l‟association AGIRR, favorables au rail, plus conforme, selon elle, aux 
dispositions du Grenelle de l‟Environnement.  
A défaut d'un déclassement de l'intégralité de la voie, le conseil d‟administration de RFF a 
voté le 26 novembre 2009 la fermeture de la section allant de Russange à Audun-le-Tiche.  

 

1.4. Le réseau aérien 
 
Rédange est localisée à une trentaine de kilomètres de l‟aéroport de Luxembourg, 
accessible en une demi-heure par le réseau routier. 
 
Elle abrite un aérodrome sur le site de Micheville qui a été autorisé par arrêté préfectoral du 
29 octobre 1993 modifié le 14 novembre 2001; celui-ci dispose d'une unique piste 
d'atterrissage. Cet aérodrome privé est géré par l'association Rev'Espaces Loisirs. 
 
Cette installation ne génère aucune servitude aéronautique. 
 

2. Les transports 

 

2.1. Les transports en commun 
 
Le territoire de la CCPHVA est couvert par plusieurs autorités organisatrices de transport : 

- le SITRAL, Syndicat Intercommunal des Transports de l'Agglomération de Longwy ;  
- le SMITU, Syndicat Mixte des Transports Urbains Thionville-Fensch ; 
- le Conseil Général de Moselle ; 
- le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle.  

 
Du côté luxembourgeois de l‟agglomération transfrontalière, le réseau luxembourgeois est 
géré par une AOT unique : le Ministère des Infrastructures et du Développement Durable. Le 
réseau RGTR (Régime général des transports routiers) exerce la desserte des différentes 
localités du Grand-Duché par des liaisons intercommunales. Les communes du GECT 
luxembourgeois bénéficient également d'un réseau de transports urbains, le réseau des 
Tramways Intercommunaux dans le Canton d'Esch-sur-Alzette (TICE). 
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Le réseau transfrontalier regroupe l'ensemble des lignes traversant la frontière entre la 
France et le Luxembourg.  
Il est composé: 
- de la ligne Meuse Express exploitée par les sociétés Weber et Dupasquier sous l'autorité 
du Ministère luxembourgeois,  
- des lignes RGTR transfrontalières sous l'autorité du Ministère luxembourgeois. Ce sont la 
ligne 197 (Luxembourg – Ottange) exploitée par les sociétés Fri B et Siedler, la ligne 300 
(Kirchberg – Thionville/Hayange) exploitée par les sociétés Vandiv et Transfensch, la ligne 
321 (Luxembourg – Villerupt) exploitée par la société Sales et la ligne 322 (Esch-sur-Alzette 
- Rédange) exploitée par la société Sales.  
- des lignes SMITU Transfensch sous l'autorité du SMITU et exploitées par la société 
Transfensch.  Ce sont la ligne 91 (Thionville – Rumelange) et la ligne 92 (Hayange – 
Rumelange). 
 
La commune de Rédange est couverte par : 
 

- Le réseau des Transports Interurbains de la Moselle (TIM) organisé par le Conseil 
Général de Moselle. Deux lignes de ce réseau desservent la commune : 
 
. La ligne 52 relie Villerupt à Thionville. Elle effectue : 

- En période scolaire : 1 aller – retour vers Thionville destiné essentiellement au 
transport scolaire. Une correspondance vers Longwy est proposée à Aumetz Cette 
ligne propose également 1aller-retour jusqu‟à Tressange, point de correspondance 
avec les services de la Transfench pour Thionville. 
 
- En période de vacance, un aller-retour est proposé entre Rédange et Thionville 
avec une correspondance pour Longwy à Aumetz. 

 
. La ligne 53 relie Villerupt – Audun-le-Tiche et Rédange. Elle effectue :  

 
Ligne 53 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi samedi 
En période 
scolaire 

5 allers 
4 retours 

5 allers 
4 retours 

3 allers 
3 retours 

5 allers 
4 retours 

7 allers 
6 retours 

3 allers 
1 retour 

En période de 
vacances 

3 allers 
1 retour 

3 allers 
1 retour 

3 allers 
1 retour 

3 allers 
1 retour 

5 allers 
3 retours 

3 allers 
1 retour 

 
2 arrêts sur le ban communal sont desservis par la ligne 53 : Mairie et Douane 
 

- La ligne transfrontalière 322 du réseau luxembourgeois RGTR (Régime Général des 
Transports Routiers. Cette ligne effectue 13 allers–retour entre Rédange et Esch-sur-
Alzette. Cette ligne desserte deux arrêts sur la commune : Douane et Mairie. 
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3. La mobilité et les déplacements 

 

3.1. Déplacements domicile-travail 
 

3.1.1. Nombre et évolution 

 
Rédange et le territoire de la communauté de communes se situent au carrefour de 2 pôles 
d‟emploi majeurs : le Grand-Duché de Luxembourg et le sillon mosellan. 
 
En 2008, sur les 442 actifs de la commune, 97 % des actifs occupés résidant dans la 
commune travaillent à l‟extérieur du ban communal (contre 93 % en 1999) 
 
Les actifs travaillant et résidant dans la commune représentaient 15 personnes soit 3 % des 
actifs occupés en 2008. Leur nombre a diminué de 31 % depuis 1999. 
 
Le Grand-Duché de Luxembourg est la principale destination de travail avec 75 % des  actifs 
occupés provenant de la commune en 2008 (contre 66 % en 1999). Il est suivi par le 
territoire de la Communauté de Communes du Pays Haut Val d‟Alzette (17 %) 
 
Entre 1999 et 2008, les déplacements ont augmenté de 41 % (+ 125 individus). Cette 
augmentation résulte principalement de l‟augmentation des flux de frontaliers vers le 
Luxembourg, qui a augmenté de 53 % (+ 114 individus) L‟augmentation du nombre de 
frontaliers de la commune a été plus forte que celle de la CCPHVA sur la même période (+ 
24 %) 
 
Parallèlement, 86 % des emplois dans la commune étaient occupés par des personnes 
résidant à l'extérieur de la commune.  
Depuis 1999, leur nombre a augmenté de 40 individus soit 71 %. Ces personnes viennent 
notamment pour 1/3 du pays de Longwy et ¼ du pays de Briey 
 

 

3.1.2. Modes de déplacement 

 
En 2008, 89 % des actifs de la commune utilisaient la voiture pour se rendre à leur lieu de 
travail. Ce taux atteint 92 % pour les actifs travaillant à l‟extérieur de la commune. Les 
déplacements en transports en commun représentent 5 % des modes de déplacements des 
actifs. 2,6 % des actifs se rendent à pied à leur lieu de travail. 
 
44 % des ménages disposaient d‟une voiture et 47 % de 2 voitures et plus. Ce dernier taux 
est nettement supérieur à celui de l‟échelle intercommunal (32 %). 
 
L‟importance de ce parc automobile outre les problèmes d‟engorgement des voies de 
circulation, de pollution, de sécurité pose également la problématique du stationnement, 
notamment dans les quartiers vieillissants tels que les cités ouvrières. 
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Mode de déplacement en 2008 
 

 
 
 

Source : Recensement général de la population de 2008, INSEE 

 

4. Les besoins en transports et déplacements 

 
Les déplacements et la mobilité constituent un enjeu important sur le territoire.  
 
Selon les prévisions économiques du STATEC et les tendances observées en matière 
d‟emploi intérieur au Luxembourg, la part des frontaliers va continuer d‟augmenter. 
 
Ce phénomène aura pour impact un renforcement des problèmes en matière de 
déplacements : augmentation du trafic routier et saturation des axes routiers, dégradation du 
cadre de vie des habitants…et des incidences en termes de pollution. 
 
Les Conseils Généraux de Moselle et Meurthe-et-Moselle ont défini une liaison Belval vers 
l‟Autoroute A30 portant désenclavement du bassin de l‟Alzette (englobant les communes de 
Thil, Villerupt, Tiercelet, Audun-le-Tiche, Rédange et Russange) ; celle-ci permettra de 
désengorger les centres-villes du trafic des frontaliers vers le Luxembourg. 
 
Le projet concerne environ 11 km de voirie. La section du projet dont le département 
meurthe-et-mosellan assure la maîtrise d‟ouvrage est d‟environ 6 500 m : 1 600 m pour le 
chemin de la Sapinière, 4 900 m dans la traversée de Micheville.. Le restant est sous 
maîtrise d‟ouvrage du département de la Moselle. 
 
Le tracé se développe sur les communes de Tiercelet, Rédange, Thil et Villerupt. 
L‟origine de la section est marquée par un carrefour en croix (projet de carrefour giratoire à 
l‟étude) sur la RD 26 à Tiercelet (RD reliant Hussigny à Thil). Le tracé, à 2x1 voies reprend 
une voie communale jusqu‟au carrefour des “Quatre Poteaux”. Ce carrefour entre Thil et 
Godbrange est rétabli avec voie de tourne à gauche. 
Le tracé se poursuit ensuite sur l‟ancienne route d‟exploitation et le chemin minier jusqu‟à 
atteindre le plateau situé au nord de la friche de Micheville. Sur tout ce tronçon, le projet se 
situe en milieu agricole. 
A ce titre, le projet comprend deux voies latérales permettant de desservir toutes les 
parcelles agricoles. 
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Le tracé s‟oriente ensuite vers le giratoire de raccordement avec le projet sous maîtrise 
d‟ouvrage du département de la Moselle tout en reprenant au maximum les voiries 
existantes de l‟ancienne friche industrielle. 
 
La commune de Rédange souhaite faciliter les liaisons entre le centre ancien et les 
nouveaux quartiers ; 
 
Elle souhaite maîtriser le stationnement public et privé et développer des alternatives à la 
voiture particulière en favorisant les déplacements doux ou alternatifs dans les futures zones 
d‟urbanisation. 
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A RETENIR 
 

 A l’échelon intercommunal, la hiérarchisation du réseau routier est inadaptée et 
conduit à un report de forts trafics de transit sur des voiries secondaires et 
locales. Les routes départementales connaissent ainsi un trafic journalier allant 
de 4 000 à 17 000 véhicules/jour. 
 

 La traversée du village n’est pas adaptée au trafic existant 
 

 Les conflits d’usages entre besoin de trafic local et trafic de transit sont 
fréquents ; 
 

 La commune est desservie par des lignes de transport en commun mais 89% 
des actifs utilisent la voiture pour se déplacer ce qui pose des problèmes de 
circulation, de sécurité, de pollution et de stationnement 
 

 A l’échelle intercommunale, les lignes de transport en commun, ne sont pas en 
interconnexion ; 
 

 L’unique gare ferroviaire est située sur Audun-le-Tiche 
 

 Il n’existe aucune piste cyclable ou pédestre balisé. 
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F. Les équipements et la vie associative 
 

1. Les équipements administratifs et autres services 

 
Outre la mairie, la commune est dotée d‟une annexe postale située à côté de la mairie, au 
cœur du village 
 

2. L’enseignement 
 
L‟enseignement du premier degré est assuré est au groupe scolaire Welter qui regroupe une 
école maternelle et une section primaire A la rentrée scolaire 2008/2009, les effectifs totaux 
inscrits s‟élèvent à  83 élèves. 
 

Evolution des effectifs scolaires 
 

 
Source : Commune de Rédange 

 
L'actuel groupe scolaire est composé de 2 classes de maternelles et de 3 classes de 
primaires, dont une ouverte à la rentrée 2009/2010. 
 
Le groupe scolaire ne dispose plus de marge de manoeuvre pour accueillir de nouveaux 
élèves. 
 
La commune envisage de déplacer le groupe scolaire  au niveau de la zone de loisirs, sur 
des terrains communaux.  
 
L‟enseignement du second degré est assuré dans le Collège d‟Enseignement Secondaire 
Emile Zola d‟Audun-le-Tiche (249 élèves à la rentrée de 2008/2009) 
 
Aucun établissement d‟enseignement du second degré, 2ème cycle long général et 
technologique n‟existe à Audun-le-Tiche. Les élèves se rendent dans les établissements 
thionvillois ou hayangeois (filières technologiques) 
 
 

3. Les équipements de sport et de loisirs 

 
La commune possède un complexe de loisirs. Cet espace est constitué : 
- d‟un terrain de football, 
- d‟un court de tennis,  
- d‟un espace vert équipé d‟installations de plein air,  
- d‟un parcours de santé, 
- d‟un étang. 
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Un aérodrome privé est situé sur la friche de Micheville. 
 

4. Les équipements culturels 

 
Il n‟existe pas de salle socio-culturelle spécifique dans la commune 
 

5. Les équipements de soins et d’action sociale 

 
Il n‟existe pas d‟équipements de soins et d‟action sociale sur le ban communal. Pour les 
soins, la population se rend dans les cabinets de médecins des communes périphériques. 
En cas d‟hospitalisation, les malades se rendent en fonction de leur pathologie vers les 
centres hospitaliers périphériques de Thionville, Hayange, Mont-Saint-Martin, Metz ou Nancy 
ou au Grand-Duché de Luxembourg. 
 

6. La vie associative 

 
Le monde associatif constitue un partenaire incontournable pour la commune en termes 
d‟animation du territoire et pour la mise en œuvre des politiques communales en matière de 
culture, de loisirs, de sport ou de services à la population. 
 
La commune recense 13 associations, dont 3 associations de sports et loisirs (union sportive 
de Rédange, Football américain et association de pêche) et 10 associations à vocation 
socio-culturelles. 
 

7. Les communications numériques 

 
- L‟Adsl  
 

La commune de Rédange est raccordée au Nœud de Raccordement des Abonnées ( NRA) 
d‟Audun-le-Tiche. Ce nœud offre une couverture complète des offres ADSL disponibles. 
Cependant, la distance aux NRA ne permet qu'un accès internet de faible qualité.  
 
La commune étant dégroupée, les opérateurs peuvent offrir des solutions de téléphonie par 
Internet (Téléphonie sur IP ou VoIP). Du fait cependant de l'éloignement de la commune par 
rapport au NRA, la réception de la télévision en Haute Définition par l'internet ne semble pas 
possible.  
 
- La téléphonie  
 
Une station de radiotéléphonie est installée sur le ban communal. Elle fournit des accès au 
réseau SFR avec des technologies GSM et UMTS.  
L'UMTS est la technologie de radiotéléphonie permettant d'offrir des services dits de 3ème 
génération (3G) permettant l'accès à des services Internet de haut débit en mobilité. La 
couverture 3 G est théorique possible via les réseaux Orange et SFR. 
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- La TNT  

 

D'après l'application de TDF (www.matnt.tdf.fr), la commune de Rédange est desservie par 
l'émetteur de Villerupt. Cependant, la réception de la télévision en Haute Définition semble 
être de qualité moyenne. En effet, l'émetteur de Villerupt ne diffusant pas les chaines en 
Haute-Débit, il faut utiliser l'émetteur de Metz. 
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III. ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES 
DOCUMENTS SUPERIEURS 
 
Le législateur a prescrit à travers un certain nombre de textes l'obligation d'assurer la 
compatibilité du contenu du SCoT avec les documents de norme juridique supérieure à la 
sienne et d'en prendre d'autres en considération. 
 
Ainsi, conformément à l'article R123-2-1 du Code de l'urbanisme, « lorsque le plan local 
d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles 
L121-10 et suivants, le rapport de présentation : 
1° [...] décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou 
programmes mentionnés à l'article L122-4 du Code de l'environnement avec lesquels il doit 
être compatible ou qu'il doit prendre en considération ». 
 
L'article L111-1 du Code de l'urbanisme précise que les plans locaux d'urbanisme « doivent 
prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-
énergie territoriaux lorsqu'ils existent. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après 
l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu 
compatible dans un délai de trois ans ». 
 

A. Dispositions législatives et réglementaires 
 
L‟article L 110 du code de l‟urbanisme définit le cadre général dans lequel les collectivités 
locales agissent sur leur cadre de vie. 
 
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique 
en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le 
cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des 
conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses 
besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources 
fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la 
biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités 
écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre 
les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de 
déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur 
autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière 
d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce 
changement ». 
 
 
L‟article L 121.1 réunit l‟ensemble des principes fondamentaux qui s‟imposent aux 
documents d‟urbanisme : 
 
« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes 
communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs 
du développement durable : 
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1° L'équilibre entre :  
 
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des 
entrées de ville et le développement rural ;  
 
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  
 
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  
 
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en 
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 
sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités 
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements 
publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de 
répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, 
d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications 
électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des 
transports collectifs ;  
 
 
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de 
l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, 
des pollutions et des nuisances de toute nature. » 
 
 

B. La compatibilité du PLU avec les documents de rang supérieur 
 
L'article L111-1-1 du Code de l'urbanisme définit que « les plans locaux d'urbanisme doivent 
être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En 
l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales 
d'aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7 » 
 
L'article L123-1 du Code de l'urbanisme précise en outre que « le plan local d'urbanisme 
doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de mise en valeur de la 
mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de 
déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Il doit également être compatible 
avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs 
d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L212-1 du Code de 
l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas 
d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L212-3 du même code.  
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, 
ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. » 
 
En application de l'article L147-1 du Code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme 
doivent également être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de bruit 
des aérodromes (Le PLU de Rédange n‟est pas concernée par cette disposition) 



 

50 
Commune de Rédange - Elaboration du Plan Local d‟Urbanisme - AGAPE le 05/02/2014 

 

1. L’Opération d’Intérêt National dite « Alzette Belval » 

 
Le décret paru le 19 avril 2011 inscrit l‟opération d‟aménagement dite « Alzette Belval », 
parmi les opérations d‟intérêt national mentionnées à l‟article R.* 121-4-1 du code de 
l‟urbanisme. 
 
Le périmètre est établi pour les huit communes de la CCPHVA (Audun-le-Tiche, Aumetz, 
Boulange, Ottange, Rédange, Russange, Thil et Villerupt). 
 
La qualification d‟opération d‟Intérêt National a pour effet de délimiter un périmètre à 
l‟intérieur duquel les autorisations d‟occupation ou d‟utilisation des sols (permis de 
construire, permis d‟aménager, permis de démolir...) sont délivrées au nom de l‟Etat même 
lorsque les communes sont dotées d‟un document d‟urbanisme (POS ou PLU) approuvé 
 
L‟aménagement sera réalisé à l‟aide des outils prévus par le code de l‟urbanisme (ZAC, 
lotissements…) 
 
La rédaction du document d‟urbanisme reste une compétence communale.  
 
Depuis la réforme opérée par la loi SRU, le contenu des Schémas de Cohérence Territoriale 
(SCoT), des plans locaux d‟urbanisme (PLU) et des cartes communales doit prendre en 
compte les OIN. 
 
 

2. La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) 
 
La commune de Rédange est concernée par la Directive Territoriale d‟Aménagement des 
Bassins Miniers Nord Lorrains qui a été approuvée par le Conseil d‟Etat par décret en date 
du 2 août 2005. 
 
Le Plan Local d‟Urbanisme de la commune devra être compatible avec les préconisations de 
la Directive Territoriale d‟Aménagement. 
 
Elle couvre les secteurs du bassin ferrifère et du bassin houiller, soit environ 4000 km² pour 
488 communes et 800 000 habitants en 1999. 
 
Cette directive s‟appuie sur les dispositions de la Loi d‟Orientation pour l‟Aménagement et le 
Développement du Territoire du 4 février 1995, modifiée par la Loi d‟Orientation pour 
l‟Aménagement et le Développement Durable du Territoire du 25 juin 1999 puis par la Loi 
Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000. 
 
Les DTA conformément à l‟article L.111.1.1 du Code de l‟Urbanisme ont pour objet de : 
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- définir les orientations fondamentales de l‟Etat en matière d‟aménagement et d‟équilibre 

entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des 
territoires, 

- fixer les principaux objectifs de l‟Etat en matière de localisation des grandes 
infrastructures de transports et des grands équipements, ainsi qu‟en matière de 
préservation des espaces naturels, des sites et des paysages (…). 

 
Les orientations de la DTA des Bassins Miniers Nord Lorrains portent à la fois sur le 
développement économique, les transports, l‟amélioration du cadre de vie, le 
réaménagement et la constructibilité des bassins miniers compte tenu des risques 
d‟affaissements, et sur la coopération transfrontalière. 
 
Pour le secteur de Rédange les objectifs et les orientations proposés dans la DTA 
concernent : 
 
- la préservation des espaces naturels, des sites et des paysages :  

- il est préconisé de respecter les dernières continuités rurales et forestières subsistant 
entre les deux versants du sillon mosellan et de maintenir la qualité des ceintures 
forestières en périphérie des zones urbanisées.  

- Le document propose de maintenir la qualité des espaces ruraux en périphérie des 
zones urbanisées. 

- Il est préconiser de recomposer le paysage en intégrant la nature aux stratégies de 
restauration des territoires dégradés. La partie de la friche industrielle de Micheville a 
vocation à rester un espace vert et paysager et éventuellement de loisirs. 

 
- Le redéveloppement économique du territoire dans une perspective durable : 

- Il est recommandé de valoriser l‟opportunité du projet luxembourgeois de Belval-
Ouest. 

 
- La reconquête d’un cadre de vie de qualité : 

- Il est préconisé de maîtriser l‟urbanisation, de réinsérer les friches industrielles (partie 
de Micheville correspondant à l‟ancienne mine de fer à ciel ouvert) et d‟améliorer la 
qualité et la diversité de l‟habitat. 

 
- La constructibilité dans le bassin ferrifère : 

- L‟objectif recherché est de définir un dispositif qui arbitre de façon optimale entre les 
nécessités de la vie locale et du redéveloppement d‟une part et la minimisation du 
risque lié aux aléas post-miniers d‟autre part. Il est exclu que l‟éventualité 
d‟affaissements conduise à des interdictions systématiques de construire. Les 
orientations proposées doivent conduire à terme à l‟élaboration des Plans de 
Préventions des Risques Miniers (PPRM). Il ne s‟agira pas de se substituer à ceux-ci 
mais de définir les principes qui guideront leur élaboration. Par ailleurs les SCoT et 
les PLU devront être compatibles avec ces orientations. 

 
- L’organisation des agglomérations transfrontalières : 

- Il est préconisé d‟assurer une planification concertée des agglomérations 
transfrontalières et d‟assumer le caractère structurel du travail frontalier. 

 
- La gestion de l’eau : 

- Il est préconisé de prévenir les inondations par des travaux de restauration des cours 
d‟eau et de protéger la ressource en eau potable. 
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La Directive Territoriale d’Aménagement des Bassins Miniers Nord-Lorrain 
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3. Le Schéma de Cohérence Territoriale 

 
La commune de Rédange est située dans le périmètre du SCoT de l‟agglomération 
thionvilloise.  
 
Le syndicat mixte pour le SCoT de l‟agglomération thionvilloise a été constitué par arrêté 
interdépartemental en date du 3 septembre 2009. Il a pour objet l‟élaboration, la révision et le 
suivi du SCoTAT. 
 
Le SCoTAT est un document de planification qui fixe les orientations fondamentales de 
l'aménagement du territoire. C'est un document d'aide à la décision, un projet pour les vingt 
prochaines années. Il détermine les grands équilibres entre les espaces urbains et à 
urbaniser, et les espaces naturels, agricoles et forestiers. Il doit également permettre de 
satisfaire les besoins en logements, activités économiques, équipements publics, en veillant 
à la desserte en moyens de transports, à la préservation des ressources naturelles et à 
l'utilisation économe et équilibrée des sols. Enfin, il assure la cohérence des politiques 
d'habitat, de déplacements, d'équipement d'environnement ou commercial des différentes 
collectivités. 
 
Le projet du SCoT devrait être arrêté courant juillet 2013 et devrait être approuvé au 1er 
trimestre 2014 
 
La stratégie définit dans le Projet d‟Aménagement et de Développement Durables est que ce 
territoire soit un « territoire pivot » qui structure l‟espace Nord Mosellan à la dimension Nord-
Est Européenne et de la Grande Région : Luxembourg, Rhénanie-Palatinat, Lorraine 
Wallonie. 
 
Pour donner corps à cette stratégie, le projet du SCOT a fixé 5 grands objectifs : 
 
- Objectif n°1 : la structuration des pôles urbains en réseau intensifiant des coopérations 
externes organisées pour développer et valoriser tout le Thionvillois 
 
- Objectif n°2 : l‟affirmation d‟une performance entrepreneuriale et d‟une approche de 
développement économique au travers de la gestion maîtrisée des flux et de l‟attractivité du 
cadre de vie 
 
- Objectif n°3 : l‟ambition d‟une politique environnementale qui pérennise ressources et 
patrimoines et crée de la valeur ajoutée. 
 
- Objectif n°4 : L‟engagement d‟une rénovation profonde des déplacements en faveur des 
modes alternatifs et d‟une nouvelle proximité 
 
- Objectif n° 5 : la valorisation d‟un espace à vivre attractif offrant diversité et qualité de vie 
et des services… et au compte d‟une image territoriale à promouvoir. 
 
Le PADD est accompagné par le Document d‟Orientations et d‟Objectifs (DOO) qui a pour 
objectifs de mettre en œuvre la stratégie du PADD par des objectifs d‟aménagement et 
d‟urbanisme juridiquement opposables aux documents et autorisations hiérarchiquement 
subordonnées (PLU, PDU, PLH, ZAC…). 
 
Celui-ci définit 11 orientations fondamentales : 
- Structurer une armature urbaine équilibrée ; 
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- Rénover en profondeur l‟accessibilité locale et globale du territoire en faveur des moyens 
alternatifs ; 
- Organiser spatialement des objectifs de logements qui renforcent les polarités et l„accès 
aux mobilités ; 
- Préserver un maillage écologique fonctionnel et vecteur d‟un renouvellement durable des 
ressources environnementales ; 
- Rationnaliser la gestion des ressources et renforcer la maîtrise des pollutions et nuisances ; 
- Structurer le potentiel pour une transition énergétique vecteur d‟optimisation des 
ressources, de qualité de vie et d‟activités économiques innovantes ; 
- Prendre appui sur les grands projets pour affirmer un développement économique 
ambitieux et innovant ; 
- Diversifier les activités de services et artisanales et renforcer leur accessibilité pour une 
proximité habitat/emploi, des centralités urbaines dynamiques et des potentiels spécifiques 
au Thionvillois valorisés ; 
- Document d‟Aménagement Commercial (DACOM); 
- Optimiser la qualité d‟aménagement des parcs d‟activités et commerciaux dans une logique 
d‟intégration éco-paysagère, de gestion différenciée des flux d‟utilisation économe de 
l‟espace ; 
- Promouvoir un habitat de qualité. 
 
Appartenant au territoire de l‟Opération d‟Intérêt National, les orientations du SCoTAT pour 
Rédange visent notamment à : 
- organiser l‟implantation de l‟Ecocité – OIN, véritable cité transfrontalière cohérente avec 
Esch-Belval au Luxembourg comportant habitat, équipements fonction économique. 
- Répondre aux besoins en logements 
Le SCoTAT affirme la nécessité d‟amorcer les objectifs fixés par l‟OIN, soit 3 300 logements 
sur 15 ans sur le territoire de la CCPHVA. (SCOT+OIN = 8 000 logements à 20/25 ans) 
- Améliorer les conditions de circulation et de déplacement ; 
- Préserver les activités agricoles par une forte réduction de la consommation des espaces 
d‟urbanisation.  Le SCoTAT retient une densité moyenne de 17 logements/ha pour une 
commune rurale qui n‟est pas une centralité 
- Préserver l‟environnement, en protégeant la biodiversité et les continuités écologiques, en 
améliorant la qualité de fonctionnement de la trame bleue (Béler), en protégeant les cours 
d‟eau et les zones humides, en maîtrisant les pollutions et nuisances 
 
 

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

 
Les schémas directeurs d‟aménagement et de gestion des eaux des parties françaises des 
districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse ont été arrêtés par l‟arrêté SGAR 2009-523 
en date du 27 novembre 2009 . 
 
Le SDAGE est le document de planification de la ressource en eau au sein du bassin. A ce 
titre, il a vocation à encadrer les choix de tous les acteurs du bassin, dont les activités ou les 
aménagements ont un impact sur la ressource en eau. Les acteurs publics (État, collectivités, 
établissements publics), notamment, ont un rôle crucial à assumer. Ils doivent assurer la 
cohérence entre leurs décisions et documents et les éléments pertinents du SDAGE. 
 
Dans le domaine de l'urbanisme, les documents de planification (SCOT, PLU…) doivent 
également être compatibles ou rendus compatibles avec les orientations et les objectifs du 
SDAGE. 

http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/dce/site/medias/_documents/arrete%20SGAR%20n2900-523%20SDAGE-PDM-cd271109.pdf
http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/dce/site/medias/_documents/arrete%20SGAR%20n2900-523%20SDAGE-PDM-cd271109.pdf
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Les enjeux du SDAGE 2010 sont orientés vers 6 thématiques : 
 
- EAU ET SANTE : améliorer la qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation 
humaine et à la baignade. 
- EAU ET POLLUTION : garantir la bonne qualité de toutes les eaux, tant superficielles que 
souterraines. 
- EAU, NATURE ET BIODIVERSITE : retrouver les équilibres écologiques fondamentaux des 
milieux aquatiques. 
- EAU ET RARETE : encourager une utilisation raisonnable de la ressource en eau sur 
l‟ensemble des bassins du Rhin et de la Meuse 
- EAU ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : intégrer les principes de gestion équilibrée de 
la ressource en eau dans le développement et l‟aménagement des territoires 
- EAU ET GOUVERNANCE : développer, dans une démarche intégrée à l‟échelle des 
bassins versants du Rhin et de la Meuse, une gestion de l‟eau participative, solidaire et 
transfrontalière. 
 
 

5. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) du bassin 
ferrifère lorrain 

 
L‟arrêt progressif de l‟exploitation minière ces deux dernières décennies a conduit à des 
modifications profondes du régime des eaux souterraines et superficielles dans les territoires 
concernés ainsi qu‟à l‟altération de leur qualité ; il en résulte des impacts lourds vis-à-vis des 
usages (alimentation en eau), des risques naturels (variation du débit des cours d‟eau) et 
des conditions d‟alimentation des cours d‟eau en période d‟étiage. 
 
Ce constat a conduit les pouvoirs publics à initier l‟élaboration d‟un schéma d‟aménagement 
et de gestion des eaux (SAGE), nouvel outil de planification de la gestion de l‟eau issu de la  
loi sur l‟eau du 02 janvier 1992, permettant de décliner au niveau local les orientations du 
SDAGE. 
 
Le SAGE fixe les objectifs généraux d‟utilisation, de mise en valeur et de protection 
quantitative et qualitative des ressources en eaux superficielles et souterraines et des 
écosystèmes aquatiques, ainsi que de préservation de la continuité écologique et des zones 
humides (cf. articles L.210-1, L.211-1 et L.430-1 du code de l‟environnement). 
 
Le SAGE comporte deux documents (cf. articles L.210-1, L.211-1, L.212-3 et L.212-5 et 
L.430-1 du code de l‟environnement) : 
- Le plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) : il fixe les orientations et les 
dispositions pouvant être opposables aux décisions de l‟Etat et les collectivités locales. Le 
PAGD relève du principe de compatibilité. Cela signifie que tout projet développé sur le 
bassin versant ne doit pas aller à l‟encontre des enjeux et des objectifs du SAGE déclinés 
dans le PAGD. 
- Le règlement du SAGE, opposable à toute personne publique ou privée pour l‟exécution 
de toute installation, ouvrage, travaux ou activités (IOTA) mentionnées à l‟article L.214-1 et 
suivants du code de l‟environnement. 
 
Le projet de PAGD du SAGE du bassin ferrifère contient 68 dispositions, réparties en 47 
recommandations et 21 actions de la structure porteuse pour la mise en oeuvre, permettant 
la mise en œuvre des objectifs. 
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Les enjeux du SAGE du bassin ferrifère concernent : 
 
- L’enjeu « Ressources en eau et AEP » 
Trois axes composent cet enjeu : 
 - La protection des ressources en eau souterraines ; 
 - La mise en place d‟une gestion durable et patrimoniale de la ressource en eau des 
 réservoirs miniers ; 
 -  La sécurisation de l‟AEP à l‟échelle de l‟ensemble du territoire. 
 
-  L’enjeu « Cours d’eau» 
De nombreux cours d‟eau du territoire sont dégradés et ne répondent pas aux objectifs de la 
DCE. Certains impacts sont dus en partie aux anciennes exploitations minières. Cela 
concerne notamment l‟Alzette et ses affluents 
Trois axes composent cet enjeu : 
 - La restauration et la reconquête de l‟ensemble des cours d‟eau dégradés ; 
 - La mise en place d‟une gestion de l‟eau concertée et adaptée à chaque bassin 
versant de cours d‟eau dont le débit d‟étiage a diminué significativement et durablement 
après l‟ennoyage ; 
 - La maîtrise du risque inondation, dans le cadre d‟une gestion globale et intégrée de 
la ressource en eau. 
 
- L’enjeu « Zones humides» 
Les zones humides sont en disparition constante sur tout le territoire. La nécessité de les 
préserver vient de leur rôle essentiel en matière hydrologique, de biodiversité. Un inventaire 
a été réalisé pour répondre à cet objectif. 
Un axe compose cet enjeu : 
- La connaissance, la préservation, voire la restauration des zones humides du territoire du 
SAGE, dans une optique patrimoniale et fonctionnelle de ces milieux. 
 
L‟approbation du SAGE est prévue pour 2014. Le PLU devra être compatible à ce document. 
 
La commune de Rédange est concernée par ces 3 enjeux du SAGE. 
 
 

6. Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 

 
Afin d'enrayer la perte de la biodiversité notamment "ordinaire" sur l'ensemble du territoire, le 
Grenelle de l'environnement a mis en place un ensemble d'outils permettant de construire 
d'ici 2012 la trame verte et bleue assurant les continuités et les proximités entre milieux 
naturels, permettant aux espèces de circuler et d'interagir et aux écosystèmes de 
fonctionner.  
S'appuyant sur les "Orientations nationales pour la préservation et la restauration des 
continuités écologiques", les schémas régionaux de cohérence écologique déclineront à 
l'échelle régionale la trame verte et bleue nationale. 
 
Les documents de planification tels que les PLU prennent en compte les schémas régionaux 
de cohérence écologique lorsqu'ils existent et précisent les mesures permettant d'éviter, de 
réduire et, le cas échéant de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la 
mise en oeuvre de ces documents sont susceptibles d'entraîner. 
 
Actuellement le SRCE est en cours d‟élaboration.  
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7. Les Plans climat-énergie territoriaux (PCET) 

 
La lutte contre le changement climatique est placée au premier rang des priorités de l'Etat 
français qui s'est engagé à diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 
1990 et 2050. Plus largement, il s'agit aussi de réduire la dépendance aux énergies fossiles 
et la facture énergétique liées au fonctionnement des territoires. 
 
Dans ce contexte, les collectivités d'une certaine ampleur (Région, Département, 
communautés urbaines, communautés d'agglomérations, communes et communautés de 
communes de plus de 50 000 habitants) sont amenées à établir un bilan de leurs émissions 
de gaz à effets de serre et à adopter pour fin 2012 un Plan climat - énergie territorial. 
 
Le Plan Local d'Urbanisme prend en compte les Plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils 
existent. 
 
Il n‟existe pas de PCET sur le territoire de la CCPHVA. 
 
 

8. Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 
 
La Communauté de Communes du Pays Haut Val d‟Alzette s‟est engagée dans un 
Programme Local de l‟Habitat, qui a été adoptée en février 2011. 
 
Le PLH vise à une meilleure coordination des actions communales en termes d‟habitat et  à 
harmoniser le développement du secteur, marqué par une forte attractivité résidentielle, liée 
au rôle de pôle d‟emploi joué par le Luxembourg (accentuée par l‟aménagement du site de 
Belval) et par une bonne disponibilité foncière. 

Cette situation est génératrice de dysfonctionnements du côté français (intégration des 
habitants, élévation des prix du foncier et de l‟immobilier, adaptation de l‟offre en 
équipements et services…). 

Le but de ce PLH est de prendre en considération ces dysfonctionnements à travers 8 axes 
ainsi qu‟un axe transversal prenant en compte les lois du Grenelle : 

Axe 1 : Augmenter et diversifier l‟offre globale de logements, pour un parcours résidentiel 
adaptés des ménages. Elle porte sur deux actions principales : 

- Une territorialisation des logements que les élus de la CCPHVA souhaitent 
ambitieuse, celle-ci est basée sur un objectif de production de 2 138 logements pour 
les 6 prochaines années. 

- La mise en place d‟une aide en faveur de l‟accession sociale : le Pass-Foncier. 

 

Axe 2 : Adapter l‟offre en logements à loyer maîtrisé aux besoins 
- Produire 428 à 477 logements à loyer maîtrisé sur les 6 prochaines années. 

- Participer au surcoût foncier des opérations des logements sociaux. 
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Axe 3 : Agir sur le parc ancien et les cités ouvrières pour améliorer la qualité résidentielle. 
- Mettre en œuvre une opération d‟incitation au ravalement des façades. 

- Lutter contre l‟habitat énergivore (la communauté de communes est inscrite dans la 
démarche Ecocité, pour laquelle elle a obtenu un label ministériel). 

- Adhérer à un Espace Information Energie (adhésion validée en février 2010). 

- Résorber l‟habitat indigne et insalubre. 

 

Axe 4 : Anticiper et répondre aux besoins des personnes âgées autonomes et dépendantes 
et aux personnes à mobilité réduite. 

- Réaliser une étude pré-opérationnelle d‟OPAH (estimation du nombre de logements à 
réhabiliter, faisabilité de l‟opération…). 

- Informer et sensibiliser les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite sur 
l‟adaptation du logement. 

- Inciter à la création de logement adapté dans le parc de logements conventionnés et 
intermédiaires. 

- Organiser le recensement de l‟offre et la demande en logement adapté. 

 

Axe 5 : Répondre aux besoins des publics spécifiques. 
- Développer un parc de petits logements. 

- Informer les jeunes sur les conditions d‟accès au logement. 

- Développer le parc de logements à destination des étudiants (, lycée professionnel 
d‟Ottange, déménagement de l‟Université du Luxembourg dans le cadre de Belval). 

- Assurer l‟accueil des gens du voyage. 

- Inciter au développement de logements PLAI. 

 

Axe 6 : Mettre en œuvre une politique foncière intercommunale et veiller à une urbanisation 
harmonieuse du territoire. 

- Mettre en adéquation les PLU communaux avec les orientations du PLH (7 
communes sur 8 ont engagé une démarche d‟élaboration d‟un PLU). 

- Informer la CCPHVA et l‟ensemble des communes des projets immobiliers. 

 

Axe 7 : Etre vigilant et inciter une architecture et des formes urbaines raisonnées. 
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- Réaliser une étude pré-opérationnelle d‟OPAH à volet environnemental et 
énergétique. 

- Création d‟un référentiel ou d‟un guide des nouvelles formes urbaines. 

- Sensibiliser et inciter à l‟aménagement durable du territoire. 

- Généraliser « l‟Etude d‟harmonisation et de valorisation du patrimoine Haute Vallée 
de l‟Alzette ». 

Axe 8 : Prise en compte du projet Alzette-Belval dans le PLH. 
 
Axe transversal : Prise en compte des lois du Grenelle de l‟Environnement dans le PLH 

- A travers les volets portant sur l‟urbanisme, les transports, les bâtiments, l‟énergie, 
l‟agriculture, la biodiversité, la prévention des risques et santé, les déchets, les 
entreprises, la consommation et la gouvernance. 

 

C. Autres plans et programmes 
 
Un ensemble de documents, plans et programmes existent dans l‟environnement 
institutionnel dans lequel s‟inscrit le PLU de Rédange. Ils sont notamment mentionnés à 
l‟article R122-17 du Code de l‟environnement. A défaut d‟avoir une obligation juridique de 
compatibilité ou de prise en compte à leur égard, le présent rapport de présentation les 
mentionne en tant qu‟éléments de contexte consultés dans le cadre de l‟élaboration du PLU. 
 

1. Le Plan Départemental pour l'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 

 
L'élaboration du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la 
Moselle a été entreprise dans le cadre de la loi du 15 juillet 1975 sur l'élimination des 
déchets et la récupération des matériaux modifiée en 1992 pour réactiver la planification 
dans ce domaine. 
 
Le Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA) de 
Moselle a été approuvé en date du 26 septembre 2000. 
 
Il définit les modalités de traitement des déchets devant être appliquées sur le territoire.  
 
Avec la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 et le décret du 11 juillet 2011 portant diverses 
dispositions relatives à la prévention des déchets, le Plan Départemental d'Elimination des 
Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) est devenu le Plan Départemental de Prévention 
et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PDPGDND). Son élaboration est de la 
compétence du Conseil Général. Les PDPGDND de la Moselle et de la Meurthe-et Moselle 
sont en cours d‟élaboration. La commune de Rédange et la CCPHVA sont dans le périmètre 
du PDPGDND de la Meurthe-et-Moselle. 
 
Le Plan Local d'Urbanisme décrit l'organisation de la collecte et du traitement de l'ensemble 
des déchets mise en oeuvre sur la commune de Rédange 
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2. Le Schéma Départemental des Carrières 

 
Prévu par la loi relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le 
Schéma Départemental des Carrières de Moselle, approuvé par arrêté préfectoral du 17 
décembre 2002, est un instrument destiné à encadrer la gestion des ressources minérales et 
la planification des carrières. 
 
Il a pour objectif de définir les conditions générales d'implantation des carrières dans le 
département. Il prend en compte l‟intérêt économique national, les ressources et les besoins 
en matériaux dans le département et départements voisins, la protection des paysages, des 
sites et des milieux naturels sensibles. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en 
état et de réaménagement des sites. 
 
Au regard de la carte de synthèse du Schéma départemental, Rédange se situe dans une 
zone de ressource non exploitable. 
 

3. Le Schéma Départemental d'Accueil des Gens du Voyage 

 
La loi n°2000-614 du 05/07/2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage 
dispose que les communes participent à l'accueil des gens dits du voyage et dont l'habitat 
traditionnel est constitué de résidences mobiles. 
 
Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre 
existante, un Schéma Départemental d'Accueil des Gens du Voyage (SDAGV) prévoit les 
secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où 
celles-ci doivent être réalisées. 
 
La commune de Rédange n‟est pas concernée par les dispositions du Schéma 
Départemental d'Accueil des Gens du Voyage de Moselle 2011-2016. 
 
 
 

D. Les servitudes d’utilité publique 
 
En complément des lois d‟urbanisme et d‟aménagement et des documents supra-
communaux qui s‟imposent, des servitudes d‟utilité publique affectent le territoire de la 
commune. Elles sont opposables aux permis de construire. Elles sont répertoriées de façon 
détaillée dans les annexes du PLU. 
 
 

E. La Zone d’Aménagement Différé dite du Bassin de l’Alzette 
 
Considérant le projet luxembourgeois Alzette Belval et la volonté du gouvernement français 
de mener un programme de développement de la zone frontalière comparable, en mettant 
l‟accent sur la complémentarité avec le programme luxembourgeois et considérant la 
pression foncière résultant du travail transfrontalier, il a été instauré une Zone 
d‟Aménagement Différé (ZAD) pour constituer une réserve foncière pour assurer la réussite 
des opérations d‟aménagement qui seront réalisées. 
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Cette ZAD d‟une superficie de 459,3 ha a été créée par arrêté préfectoral le 27 janvier 2005 
sur les communes d‟Audun-le-Tiche, Rédange et Russange. 
 
Elle a été modifiée le 27 août 2009 pour tenir compte du nouveau tracé de la frontière entre 
le département de la Moselle, la commune du Russange et le Grand-Duché de Luxembourg, 
commune Sanem, après cession de la partie française d‟une portion territoire d‟un superficie 
de 8ha 96a 79ca à la partie luxembourgeoise et cession de la partie luxembourgeoise d‟une 
portion territoire d‟une superficie d‟égale contenance. 
 
La superficie totale de la ZAD ne varie pas. 
 
L‟Etablissement Public Foncier de Lorraine a été désigné comme titulaire du droit de 
préemption dans la zone délimitée 
 
Le plan de la ZAD est annexé au Plan Local d‟Urbanisme 



 

63 
Commune de Rédange - Elaboration du Plan Local d‟Urbanisme - AGAPE le 05/02/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DEUXIEME PARTIE 

 LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE 
PROJET D’AMENAGEMENT ET LA 

DELIMITATION DES ZONES ET DES REGLES 
QUI Y SONT APPLICABLES 
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I. LES CHOIX POUR ETABLIR LE PADD 
 
Rédange située au Nord-Ouest du département de Moselle, aux frontières de la Meurthe-et-
Moselle et du Luxembourg, fait partie de la Communauté de Communes du Pays-Haut Val 
d‟Alzette et de l‟agglomération transfrontalière d‟Esch-sur-Alzette/Villerupt. 
 
Depuis 1999, le territoire de la CCPHVA renoue avec une croissance démographique qui 
marque la fin d'une crise. Ce sursaut s'explique par la proximité du territoire luxembourgeois 
car dès le début des années 90, de nombreux lorrains ont commencé à se déplacer 
quotidiennement pour chercher du travail dans le Grand-Duché de Luxembourg. 
. 
S'ils permettent à de milliers de Lorrains de trouver un emploi et participent au 
développement Nord lorrain, la proximité du Luxembourg et le phénomène frontalier ont des 
incidences induites sur le territoire (pressions foncière, problème de logements, hausse des 
déplacements, pertes fiscales pour les collectivités…). 
 
Ce phénomène frontalier ne pourra donc que s'accentuer avec le développement sur la 
frontière du projet Belval, au coeur de l'aire urbaine de Villerupt-Esch-sur-Alzette. 
 
La commune de Rédange et la Communauté de Communes, fortement impactées par le 
développement du travail frontalier de ces 15 dernières années, ont la volonté forte de 
maîtriser ce renouveau et d'ancrer le développement en cours et à venir dans une logique de 
développement durable, complémentaire au projet luxembourgeois. 
 
Au regard des enjeux économiques, sociaux et environnementaux, le développement en 
cours doit être maîtrisé et organisé à l‟échelle de la commune et de la communauté de 
communes. 
Les besoins actuels et futurs de la population en matière de logements, d‟équipements, de 
services, de transport et de développement économique, de préservation de l‟environnement 
doivent être anticipés et pris en compte. 
 
Le projet de la commune s‟inscrit dans une logique de développement durable par un 
aménagement et un développement visant à insuffler au territoire une nouvelle dynamique, 
permettant d‟accompagner les projets intercommunaux, en favorisant un accroissement 
démographique, un équilibre entre l‟habitat et l‟emploi, tout en assurant l‟équilibre entre le 
développement urbain et les espaces naturels et agricoles. Il vise par ailleurs de mieux 
prendre en compte le respect de l‟environnement. 
 
Dans le Projet d‟Aménagement et de Développement Durables, la commune se fixe les 
grandes orientations suivantes : 
- Assurer une offre d‟habitat attractive et diversifiée répondant à toutes les catégories de 

population  
- Conforter le cadre de vie des habitants et l‟identité du village 
- Favoriser l‟implantation de petits commerces et services 
- maîtriser les déplacements et la mobilité, 
- préserver l‟environnement naturel et agricole et prévenir les risques. 
 
Le marché de l‟habitat est dynamique et attractif et repose sur une forte demande des 
travailleurs frontaliers. Les prix du foncier augmentent. Une forte pression s‟exerce sur les 
logements locatifs privés les plus confortables. 
Deux populations coexistent : l‟une dispose de revenus conséquents (travailleurs frontaliers), 
l‟autre de revenus moyens ou modestes. 
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Pour produire une offre foncière suffisante pour répondre au défi en matière de logement, la 
municipalité a souhaité définir deux secteurs à urbaniser, dont les terrains sont propriétés de 
l‟Etablissement Public Foncière de Métropole Lorraine 
 
Face à l‟augmentation des flux de frontaliers vers le Luxembourg, les Conseils Généraux de 
Moselle et Meurthe-et-Moselle ont défini une liaison Belval vers l‟Autoroute A30 portant 
désenclavement du bassin de l‟Alzette (englobant les communes de Thil, Villerupt, Tiercelet, 
Audun-le-Tiche, Rédange et Russange) ; celle-ci permettra de désengorger les centres-villes 
du trafic des frontaliers vers le Luxembourg. Un raccordement à la gare d‟Esch/Alzette ou à 
la future gare de Belval est également projeté. 
 

A. Assurer une offre d’habitat attractive et diversifiée répondant à 
toutes les catégories de population 
 
L‟accès pour toutes les populations à une offre de logements suffisante, diversifiée et de 
qualité est une condition indispensable au développement économique et de l‟attractivité du 
territoire. 
 
La  proximité du Luxembourg et son essor, qui se traduisent par le projet Belval à la frontière 
de la commune, nécessitent de créer de nouveaux logements à Rédange tant dans le tissu 
urbain existant que dans les futures extensions. 
 
L‟étude de l‟Opération d‟Intérêt National a chiffré à environ 5 900 ménages supplémentaires 
à l‟horizon 2021 et à environ 8 600 à l‟horizon 2031 sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Pays Haut Val d‟Alzette, soit pour Rédange une production que l‟on peut 
estimer, sur une base du maintien du poids démographique actuel de Rédange au sein de 
l‟intercommunalité, à 220 logements à l‟horizon 2021 et à 300 à l‟horizon 2031. 
 
Par ailleurs, le Programme Local de l‟Habitat adopté en février 2011 par la Communauté de 
Communes du Pays Haut Val d‟Alzette, qui vise à une meilleure coordination des actions 
communales en termes d‟habitat et à harmoniser le développement du secteur, marqué par 
une forte attractivité résidentielle, liée au rôle de pôle d‟emploi joué par le Luxembourg 
(accentuée par l‟aménagement du site de Belval) et par une bonne disponibilité foncière, 
affiche une estimation basse de production de 277 logements à l‟horizon 2017 sur la 
commune de Rédange. 
 
Le diagnostic de la commune a confirmé l‟importance de cette orientation du PADD en 
mettant l‟accent notamment sur les points suivants: 
- une croissance démographique liée à un solde migratoire positif;  
- une forte augmentation du nombre des frontaliers,  
- Une forte proportion de logements anciens résulte de l‟histoire du territoire (maisons de 

cités…). 
 
Afin de répondre aux attentes de la population résidant sur le territoire et d‟attirer de 
nouveaux ménages, la municipalité souhaite adapter l‟offre en logements et renforcer la 
diversité de l‟habitat dans la zone urbaine existante et dans les zones d‟extension futures. 
 
Les orientations d‟aménagement dans les futures zones d‟urbanisation définissent les 
principes d‟aménagement qui favorisent la mixité sociale et urbaine et la prise en compte de 
l‟environnement. 
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B. Conforter le cadre de vie des habitants et l’identité du village 
 
Le diagnostic a montré que la commune compte un patrimoine bâti et naturel de qualité qui 
participe à son attractivité.  
 
Le projet doit permettre le maintien des populations existantes et offrir un cadre de vie 
amélioré afin d‟attirer de nouveaux habitants. 
 
Outre la préservation et la mise en valeur du patrimoine urbain et paysager, la municipalité 
souhaite également mettre l‟accent sur la préservation et le renforcement de ces 
équipements (nouvelle école, périscolaire, …) adaptés aux habitants présents et futurs. 
 
La commune souhaite également favoriser l‟implantation d‟activités. 
 

C. Maîtriser les déplacements et la mobilité 
 
La mobilité constitue un enjeu important à l‟échelon intercommunal mais également sur le 
ban communal, où la grande majorité des déplacements se fait en voiture.  
 
Le projet Belval va encore accroître ces déplacements. 
 
Du côté luxembourgeois, un axe routier dit « liaison Micheville» débouche depuis Belval au 
Nord du territoire du Val d'Alzette. Il sera complété du côté français par une voie de 
désenclavement de la vallée de l'Alzette, qui traversera les communes de Tiercelet, Thil 
Villerupt en Meurthe-et-Moselle et d‟Audun-le Tiche, Rédange et Russange en Moselle.  
 
Sur Rédange, le tracé traversera le site de Micheville au Sud du ban communal. 
 
Ce projet de liaison permettra d‟apporter une réponse globale au problème de circulation 
dans l‟agglomération et de désengorger le réseau local. 
 
En complément à cette voie de désenclavement, la commune souhaite améliorer la 
circulation au sein des quartiers existants (amélioration des conditions de stationnement) et 
les liaisons avec les futurs quartiers. 
 
Une attention particulière sera également portée aux liaisons pédestres. 
 

D. Favoriser le développement des communications numériques 
 
Conformément à l‟article L 123-1-3 du Code de l‟urbanisme, le PADD arrête notamment les 
orientations générales concernant le développement des communications numériques. 
 
La ville de Rédange est desservie par les communications numériques. 
 
Elle veillera que les différentes catégories d‟usagers puissent accéder à des services de 
communications électroniques performants, notamment dans les zones d‟urbanisation future. 
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E. Protéger et préserver les espaces naturels, agricoles et 
forestiers 
 
La commune de Rédange s‟inscrit dans un écrin forestier et agricole particulièrement riche. 
La Béler a su conserver une forme naturelle en fond de vallée. Ces éléments participent 
fortement à l‟attractivité de la commune et participent à la qualité du cadre de vie des 
habitants. 
 
L‟objectif général de préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers se fonde sur les 
conclusions du diagnostic de l‟état initial de l‟environnement d‟une part et d‟autre part sur la 
nécessité de prendre en compte les objectifs de protection de l‟environnement établis au 
niveau national (loi SRU, Grenelle de l‟Environnement…) et sur la Directive Territoriale 
d‟Aménagement des Bassins Miniers Nord Lorrains. 
 
La préservation des espaces naturels, des sites et des paysages est un des objectifs de la 
DTA qui préconise notamment de maintenir la qualité des ceintures forestières en périphérie 
des zones urbanisées et de recomposer le paysage en intégrant la nature aux stratégies de 
restauration des territoires dégradés. La partie de la friche industrielle de Micheville a 
vocation à rester un espace vert et paysager et éventuellement de loisirs. 
 
Le projet de zone d‟espace naturel d‟intérêt écologique faunistique et floristique identifiée au 
cours des études vient par ailleurs conforter le classement de ce site en zone naturelle 
 
L‟objectif est également de préserver la vallée de la Béler, qui constitue la trame bleue. 
Le cours d‟eau est classé en qualité mauvaise suite aux rejets des eaux usées et des 
pollutions agricoles. 
 
La gestion de l‟eau est un élément essentiel de toute politique d‟aménagement du territoire 
et doit prendre en compte les orientations d‟aménagement du Schéma d‟Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE) et du SAGE. 
 
L‟objectif est d‟améliorer la qualité de ces eaux en luttant contre toute forme de pollution par 
déversement, écoulement ou rejets en visant des objectifs de biodiversité. 
 
La municipalité entend également fixer des objectifs en matière de modération de la 
consommation foncière. 
Pour cela, le PLU veillera à ce que les espaces ouverts à l‟urbanisation soient utilisés au 
mieux, en développant des densités urbaines en lien avec le milieu rural tout en limitant les 
facteurs de gaspillage. En dehors des sites identifiés et dédiés aux extensions dans la 
continuité du tissu urbain existant, les espaces agricoles seront maintenues. 
 
La prise en compte des risques est également un élément fondamental à tout projet 
d‟aménagement du territoire. 
Le diagnostic du rapport de présentation a permis d‟établir de la commune de Rédange est 
concernée par de nombreux risques naturels (glissement de terrains, inondation…) et des 
risques miniers. 
 
Un Plan de Prévention des Risques Miniers a été élaboré.  
 
La DTA fixe également des orientations en matière de constructibilité. 
 
La prise en compte des risques est logiquement traduite dans l‟orientation du PADD. 
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II. JUSTIFICATION DE l’ORIENTATION D’AMENA-
GEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 
Le PLU définit une seule orientation d‟aménagement et de programmation correspondant à 
la zone 1 AU située au Nord-Est du village. Ce site est situé dans la Zone d‟Aménagement 
Différé. Il a été identifié dans le cadre de l‟Opération d‟Intérêt National et du Programme 
Local de l‟Habitat de la CCPHVA. 
 
L‟orientation comporte des indications sur les principes d‟aménagement et l‟insertion du 
projet dans son environnement. Il s‟agit de réussir une greffe urbaine au village en tenant 
compte du contexte urbain et environnemental existant et de réaliser un aménagement de 
haute qualité environnementale, architecturale et environnementale. 
 
La trame viaire favorise le raccordement du futur quartier au village et traduit le projet 
politique de la commune d‟améliorer les liaisons entre les quartiers et les conditions de 
circulation. 
 
Le projet du SCoTAT et le PLH visent à la diversification de l‟offre de logements afin de 
répondre à la diversité des besoins. Dans cette optique, l‟orientation d‟aménagement 
souligne la nécessité de réaliser un quartier favorisant une mixité des fonctions (habitat, 
bureau, services) et une mixité sociale, dont l‟aménagement reposerait sur une offre de 
logements diversifiés (accession à la propriété, locatif privé et social (taux minimal de 20 %), 
logements individuels, individuels jumelés ou en bande, logements intermédiaires, petits 
collectifs) répondant aux besoins des populations.  
 
Le SCoTAT préconise une densité moyenne de 17 logements à l‟hectare dans les 
communes rurales qui ne sont pas des centralités. L‟orientation d‟aménagement reprend cet 
objectif. 
 
L‟orientation d‟aménagement donne des indications sur l‟insertion du quartier dans son 
environnement. Le site en pente est très visible et en limite de l‟urbanisation. Il s‟inscrit dans 
un écrin de verdure dans lequel le vallon de la Béler constitue un espace d‟une grande 
qualité. L‟aménagement du site devra intégrer à la fois le paysage naturel et le paysage 
architectural du village et promouvoir une architecture de qualité. 
L‟aménagement du site devra insérer les constructions dans la pente. L‟utilisation de 
végétations et d‟espèces locales permettra une insertion du projet dans son environnement 
naturel et de favoriser la biodiversité.  
Ces indications traduisent la volonté politique de conforter le cadre de vie et de maintenir un 
cadre paysager de qualité. 
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III. LES MOTIFS DE DELIMITATION DES ZONES ET DES 
REGLES QUI Y SONT APPLICABLES 

A. Préambule 
 
Le zonage et les mesures réglementaires dans le Plan Local d‟Urbanisme se justifient à la 
fois par : 
 
- la prise en compte de l‟occupation réelle des sols; 
- la prise en compte des dispositions législatives (loi Solidarité et Renouvellement Urbains, 

Loi Urbanisme et Habitat, Loi Engagement National pour l‟Environnement, ….) ; 
- la mise en oeuvre des orientations définies dans le PADD. 
 
Ces orientations ont été définies à partir du diagnostic, qui a permis de mettre en évidence 
les besoins ainsi que les enjeux d‟aménagement et de développement du territoire. 
 
 

B. Le découpage du territoire en zones 
 
Le découpage en zones du territoire communal est en cohérence avec les objectifs et les 
options décrites dans ce rapport de présentation. Le Plan Local d‟Urbanisme découpe le 
territoire en plusieurs zones distinctes : 
 
- les zones urbaines (U) qui correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à des 

secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ; 

 
- les zones à urbaniser (AU), correspondant aux secteurs naturels de la commune, 

destinés à être ouverts à l‟urbanisation; 
 
- les zones agricoles (A), correspondant aux secteurs de la commune, équipées ou non, à 

protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles; 

 
- les zones naturelles et forestières (N), correspondant aux secteurs de la commune, 

équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, 
des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique, soit de l‟existence d‟une exploitation forestière, soit de leur caractère 
d„espaces naturels. 

 
Chaque zone est soumise à des règles propres conformes aux objectifs d‟aménagement. A 
chacune d‟entre elles correspond un règlement de 14 articles qui définit les règles 
d‟occupation du sol. 
 
En introduction de chaque zone, il est rappelé que si la zone est concernée par un risque 
(miniers, inondation…) que les occupations et utilisations du sol peuvent y être soumis à 
interdiction, limitation et/ou prescription. 
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1. Les zones urbaines 

 
Ces zones correspondent aux espaces déjà bâtis et aux secteurs desservis par les 
équipements publics.  
 
Le PLU distingue plusieurs zones urbaines : 
 
- La zone UA : 
 
La zone urbaine UA recouvre le centre ancien de Rédange, constitué autour de l‟église. 
C‟est une zone mixte qui comprend de l‟habitat mais également des commerces, des 
services, des bureaux et des équipements publics, où l‟implantation des constructions se fait 
en ordre continu ou en ordre discontinu. Ce tissu caractéristique de la morphologie 
traditionnelle du village est à préserver. 
 
- La zone UB 
 
Elle correspond à l‟extension du village. La densité y est un moins élevée car le bâti y est 
plus lâche, avec des constructions qui se sont réalisées au coup par coup le long des voiries 
ou sous forme d‟opération de lotissement. C‟est également une zone mixte qui comprend 
diverses formes d‟habitat, des équipements et services. Elle comprend deux secteurs: un 
secteur UBa correspond aux anciennes maisons de cadre de l‟époque de la sidérurgie, qui 
se caractérisent par des maisons jumelées, de type R+1+ combles avec une toiture deux 
pans et un secteur UBb ne disposant pas d‟un assainissement collectif. 
 
- La zone UC 
 
Cette zone est une zone d‟habitation correspondant aux cités de Belvaux, constituées de 
maisons jumelées alignées, séparées par d‟étroites courettes et donnant sur des jardins 
longs et étroits.  
 
Ces trois zones mixtes permettent de répondre aux objectifs de création d‟une offre d‟habitat 
attractive et diversifiée répondant à toutes les catégories de population mais également aux 
objectifs de préservation du cadre de vie et de mixité des fonctions (habitat, équipements, 
services…) 
 
- La zone UX 
 
Cette zone couvre un espace déjà occupé par des activités (activité de BTP, bureaux…) . 
Desservie par les réseaux, cette zone est située à l‟écart du village, ne présente plus 
beaucoup d‟espace de développement mais elle peut muter. 
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- Justifications du règlement des zones urbaines (UA, UB et UC) 
 
 UA UB UC 

Objectif du règlement 

- Préserver la 
forme urbaine 
traditionnelle du 
centre ancien 

 

- Favoriser des 
formes urbaines 
mixtes. 

-  

Préserver la typologie 
du bâti existant 

- Favoriser la mixité des fonctions urbaines (habitat, commerces, 
services, …), à l'exclusion des activités non compatible avec 
l‟habitat. 

 
- Favoriser la mixité de l‟habitat (locatif libre, locatif social, 

accession libre, accession sociale,..) 
 
- Préserver certaines constructions au titre 

de l‟article L 123-1-5-7° du code de 
l‟urbanisme 

 

 

 - Préserver 
certaines formes 
d‟habitat 
spécifique (UBa – 
maisons de 
cadres de 
l‟époque 
industrielle 

Article 1 Zones mixtes, le règlement définit la liste des constructions, 
installations, occupations du sol jugées non compatibles avec 
l'habitat 
En sont donc exclues les occupations et utilisations du sol pouvant 
engendrées des nuisances telles que les industries, les installations 
classées soumises à déclaration, les carrières. 
En sont par ailleurs exclues les installations légères de loisirs, les 
parcs résidentiels de loisirs, le camping et stationnement de 
caravanes. 
Les aires d‟accueil des gens du voyage et l‟installation constituant 
l‟habitat permanent des gens du voyage lorsque cette installation 
dure plus de 3 mois consécutifs y sont également interdits. Au regard 
du schéma départemental des gens du voyage, la commune n‟est 
soumise à aucune obligation. Concernant l‟habitat permanent des 
gens du voyage, ces zones ne présentent pas de disponibilité 
foncière suivante. 
 
En zone UB et UC sont également interdites les constructions liées à 
l‟activité agricole 
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Article 2 - Réglementation 
particulières pour 
certains types 
d‟occupation des sols 
 
- Annexes, sous 
condition d‟emprise 
au sol et de hauteur 
 
 - limitation des 
affouillements et 
exhaussements du 
sol aux occupations 
et utilisations du sol 
autorisées dans la 
zone, afin de 
préserver la 
topographie du terrain 
  
- Extensions liées aux 
activités agricoles 
existantes dans la 
zone afin de ne pas 
compromettre la 
pérennité de l‟activité 
 
- L‟artisanat est 
autorisé sous 
condition de ne pas 
constituer une gêne 
ou nuisance aux 
habitants. 
 
- Règle  de recul par 
rapport aux berges du 
cours d‟eau, afin de 
préserver la trame 
bleue et les 
personnes et les 
biens contre le risque 
d‟inondation 

- Réglementation 
particulières pour 
certains types 
d‟occupation des sols 
 
- Annexes, sous 
condition d‟emprise 
au sol et de hauteur 
 
- Limitation des 
affouillements et 
exhaussements du 
sol aux occupations 
et utilisations du sol 
autorisées dans la 
zone, afin de 
préserver la 
topographie du terrain 
 
- L‟artisanat est 
autorisé sous 
condition de ne pas 
constituer une gêne 
ou nuisance aux 
habitants. 
 
- Règle de recul par 
rapport aux berges du 
cours d‟eau, afin de 
préserver la trame 
bleue et les 
personnes et les 
biens contre le risque 
d‟inondation 
 
- Prescriptions par 
rapport à la zone UBp 
(ancien crassier, 
nécessité d‟études 
complémentaires et 
mesures pour traiter 
des pollutions) 

- Réglementation 
particulières pour 
certains types 
d‟occupation des sols 
 
- Annexes, sous 
condition d‟emprise 
au sol et de hauteur  
 
- Limitation des 
affouillements et 
exhaussements du 
sol aux occupations 
et utilisations du sol 
autorisées dans la 
zone, afin de 
préserver la 
topographie du terrain 
 
- L‟artisanat est 
autorisé sous 
condition de ne pas 
constituer une gêne 
ou nuisance aux 
habitants. 
 
- Pour les opérations 
prévoyant la 
réalisation d'un 
programme d'au 
moins 1000 m² de 
surface de plancher 
de logements (créés 
ex nihilo ou dans le 
volume bâti existant, 
ou par changement 
de destination d'une 
construction 
existante), à condition 
qu'au moins 20 % 
d'entre eux soient des 
logements locatifs 
sociaux,  
 

Pour les opérations prévoyant la réalisation 
d'un programme d'au moins 1000 m² de 
surface de plancher de logements (créés ex 
nihilo ou dans le volume bâti existant, ou par 
changement de destination d'une 
construction existante), à condition qu'au 
moins 20 % d'entre eux soient des logements 
locatifs sociaux,  
 
Règles spécifiques au titre du L 123-1-5-7° 
du code de l‟urbanisme 
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Article 3 Les différentes règles de cet article sont édictées en vue d'améliorer 
les conditions de sécurité des voies et accès dans les différentes 
zones. 

Article 4 - Pour garantir de bonnes conditions de santé publique et limiter les 
impacts sur l'environnement, les constructions doivent être 
alimentées en eau potable, être raccordées à l'assainissement 
collectif et être en mesure de gérer les eaux pluviales qu'elles 
génèrent.  
- Dans le secteur UBb, les nouvelles constructions devront 
obligatoirement être équipées d‟un assainissement non collectif dans 
les limites de la réglementation correspondante. 
Lorsque l‟assainissement collectif sera réalisé, les fosses septiques 
devront être condamnées et les constructions devront être 
raccordées au réseau d‟assainissement collectif conformément à la 
législation en vigueur. 

 
Article 5 Ces zones sont desservies par le réseau collectif d’assainissement, 

le raccordement à ce réseau étant obligatoire, on ne peut donc fixer 
une règle de superficie minimale pour des motifs d’assainissement. 
Dans le secteur UBb, en assainissement individuel, aucune étude n’a 
été réalisée quant à la capacité des sols à recevoir une installation 
individuelle. Afin d’éviter toute incohérence avec les exigences 
techniques en ce domaine, aucune prescription n’a été édictée en 
terme de superficie minimale 
 

Article 6 Règles particulières 
dans les secteurs 
construits en ordre 
continu et en ordre 
discontinu afin 
préserver la forme 
urbaine de la zone 

Règles particulières 
pour préserver la 
forme urbaine de la 
zone 

- Implantation en 
limite de l‟alignement 
des voies 
automobiles à 
l‟exception des 
annexes, ceci afin de 
préserver la forme 
urbaine de la zone. 

Recul d‟au moins 1 pour les constructions et ouvrages liés aux 
services publics, ceci afin de faciliter leur implantation 
 

Article 7 Les règles édifiées permettent une mixité des zones et de préserver 
leur forme urbaine  
 Règles de recul 

spécifiques le long de 
la frontière en 
application du traité 
de Courtai 

Les annexes doivent 
s‟implanter en limite 
pour former des 
ensembles jumelés, 
afin de garder les 
caractéristiques de la 
zone 

Ces règles ne s‟appliquent pas pour les constructions et ouvrages 
nécessaires au fonctionnement des services publics, qui devront 
s‟implanter à au moins 1 m des limites séparatives  

Article 8 Aucun motif particulier ne justifiant l'implantation des constructions 
les unes par rapport aux autres sur une même propriété, mais 
pouvant au contraire constituer un frein aux projets de 
renouvellement urbain, cet article n‟est pas réglementé 

Article 9 Le règlement ne définit pas de prescription, à l‟exception des 
annexes 
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Article 10 - La hauteur 
maximale des 
constructions est  
fixée à 12 m (à 
l‟exception des 
annexes), ceci 
afin de préserver 
les caractéris-
tiques de la zone 
(la hauteur des 
maisons les plus 
hautes du centre 
ancien 
correspond à un 
demi-sous-
sol+RDC+2 
étages+combles)  

- Hauteur maximale 
limitée à 12 m à la 
faîtière pour 
l‟ensemble de la zone  
(la hauteur des 
maisons les plus 
hautes correspond à 
un RDC+2 étages 
+combles 
E zone UBa, maintien 
de la hauteur 
préexistante RDC+1 
+ comble) soit 10 m à 
la faîtière pour 
préserver les 
caractéristiques du 
bâti existant, à 
l‟exception des 
annexes limitées à 4 
et abris de jardin à 3 
m 

- Hauteur maximale 
limitée à 8 m à la 
faîtière pour 
préserver les 
caractéristiques du 
bâti existant (RDC+1 
étage), à l‟exception 
des annexes limitées 
à 4 et abris de jardin 
à 3 m 

Règles spécifiques pour certaines 
constructions protégées au titre du L 123-1-5-
7° du code de l‟urbanisme 
Ces règles ne s‟appliquent pas les édifices d‟intérêt monumentaux ou 
les équipements collectifs 

Article 11 Règles spécifiques pour certaines 
constructions protégées au titre du L 123-1-5-
7° du code de l‟urbanisme 

 

Réglementation des clôtures pour garder une certaine homogénéité 
 Définition de règles 

particulières pour 
conserver la typologie 
du bâti en zone UBa. 
 

Définition de règles 
spécifiques pour 
conserver la typologie 
du bâti (cités) 
 

Article 12 Afin de libérer l‟espace public et gérer les problèmes de 
stationnement et de circulation liées à l‟importance du taux de 
motorisation des ménages, des ratios par type d‟occupation des sols 
ont été définis, à l‟exception de la zone UC, correspondant aux cités 
de Belvaux, où la préservation de la typologie du bâti ne générera 
pas plus de problèmes et où le stationnement devra tout de même 
être assuré en dehors des voies publiques et emplacements 
aménagés. 

Article 13 Les règles édictées à cet article ont pour objectif de maintenir et de 
promouvoir le développement de la végétation, afin de préserver une 
forme de nature en milieu urbain. 
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 - Les plantations 
existantes (haies) 
devront être 
conservées au 
maximum afin de 
protéger le 
caractère 
paysager de la 
zone.. 

 

 

Article 14 Pas de prescription 
 
- Justifications du règlement de la zone UX 
 
C‟est une zone spécialisée qui couvre un espace restreint occupé par des activités (activité 
de BTP, bureaux…) . Desservie par les réseaux, cette zone est située à l‟écart du village, ne 
présente plus beaucoup d‟espace de développement mais elle peut muter. 
 
Article 1 : occupations et utilisations du sol interdites 
- L‟article 1 résulte du caractère spécialisé de la zone ; il exclut toute une série de 

destinations, ceci afin d‟éviter les conflits de voisinage liés à des nuisances éventuelles. 
Y sont donc notamment interdits : 
 - les constructions destinées à l‟habitat (hormis celles exclusivement destinés au 
 logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la 
 direction, la surveillance, la sécurité ou l‟entretien des établissements présents sur la 
 zone). 
- les constructions destinées à l‟activité hôtelière, à l‟exploitation agricole ou forestière, 
les parcs d‟attraction,  
- les habitations légères de loisirs, 
- le camping et le stationnement de caravanes 
- les aires d‟accueil des gens du voyage…. 
 

Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 
La présence de logements y est admise dès lors qu‟ils sont en lien avec les activités : 
logement de fonction, de gardien,... ceci pour éviter que ça ne soit le prétexte à réaliser une 
opération d‟habitat par division parcellaire ou division des surfaces de logement. 
- les affouillements et exhaussements de sols sont uniquement liés aux occupations et 
utilisations du sol admises dans la zone, ceci afin d‟éviter de bouleverser la topographie et le 
paysage ou encore les risques d‟atteinte aux circulations d‟eaux souterraines. 
- Les équipements d‟infrastructures et les constructions et les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des 
services publics 
 
Article 3 : accès et voirie 

Les différentes règles de cet article sont édictées en vue d'améliorer les conditions de 
sécurité des voies et accès qui seront créés dans les zones à urbaniser. 
Les accès sur la future voie de liaison Belval vers l‟autoroute A30 sont interdits pour des 
raisons de sécurité 

 
Article 4 : desserte par les réseaux 

Pour garantir de bonnes conditions de santé publique et limiter les impacts sur 
l'environnement, les constructions doivent être alimentées en eau potable, être 
raccordées à l'assainissement collectif et être en mesure de gérer les eaux pluviales 
qu'elles génèrent.  
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Il est introduit un paragraphe sur la gestion des eaux industrielles. 

 
Article 5 : caractéristiques des terrains 

Cette zone a été raccordée au réseau collectif d’assainissement de la rue de la côte, on 
ne peut donc fixer une règle de superficie minimale pour des motifs d’assainissement. 

 
Article 6 et Article 7 : implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques et aux limites séparatives 
- les règles d'implantation des constructions vis-à-vis des emprises publiques imposent un 
recul de 10 m au titre des volumes bâtis importants autorisés et pouvant être difficiles à gérer 
en alignement. 
Les constructions et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou concourant aux missions des services publics peuvent dérogés à cette règle et 
devront être édifiés en recul d‟au moins 1 mètre de l‟alignement des voies et emprises 
publiques 
 
Les règles pour l‟implantation du bâti par rapport aux limites séparatives admettent 
l'implantation en limite ou le recul des constructions et installations de 5 m minimum  
 
Ces mesures permettent d‟optimiser l‟usage du foncier économique existant, et donc 
d‟économiser par contrecoup les besoins de foncier nouveau, en offrant le maximum de 
surface constructible aux activités. Si leur choix se porte sur l‟implantation en recul, la marge 
instaurée est minimale et vise à faciliter la circulation autour des bâtiments. 
 
Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 
Pas de prescription. 
 
Article 9 : emprise au sol 
Le règlement ne définit pas de prescription pour permettre l‟optimisation du foncier 
économique. Il s‟agit d‟économiser le foncier et de permettre la pérennisation des entreprises 
en facilitant autant que faire se peut la réponse à leurs besoins d‟extension, 

 
Article 10 : hauteur des constructions 
- la règle de hauteur est fixée à 10 m à l‟acrotère et 12 m à la faîtière, afin de faciliter 

l‟insertion des constructions dans leur environnement. 
- Toutefois ces règles ne s‟appliquent pas pour les édifices d‟intérêt monumentaux ou les 

équipements ou ouvrages collectifs. 
 
Article 11 : aspect extérieur des constructions. 
Le PLU n‟a pas retenu de disposition sur l‟esthétique ou l‟aspect extérieur des bâtiments. Il a 
seulement rappelé que les matériaux destinés à être recouvert ne devront pas être laissés à 
l‟état brut ou nu. La zone étant à l‟écart du village et n‟est pas visible depuis la voirie. 
Les règles de clôture ont été adaptées aux caractéristiques de la zone, avec une hauteur 
admise plus importante pour permettre de mieux assurer le cas échéant la sécurité des 
implantations économiques. 
 
Article 12 : stationnement des véhicules 
Le règlement ne définit pas de norme spécifique par type d‟occupation des sols. Les besoins 
en stationnement doivent être satisfaits en dehors des voies publiques sur des 
emplacements aménagés. 
Cette norme a le mérite de poser la relation entre surface bâtie et nature de l‟activité.  
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Elle permet ainsi à la collectivité d‟imposer un minimum de places de parking, en faisant 
référence à cette disposition, lorsque celles qui lui sont proposées au travers d‟une demande 
d‟autorisation d‟urbanisme ne sont manifestement pas en rapport avec la nature de l‟activité 
envisagée. 
 
Article 13 : espaces libres et plantations 
- Les règles édictées à cet article ont pour objectif de maintenir une présence de végétal 

au sein de la zone et de l‟intégrer dans son environnement 
 
Article 14 : COS 
- Il n‟est pas défini de COS afin de ne pas contraindre les extensions des activités de la 

zone 
 

2. Les zones à urbaniser 

 
Le Code de l‟urbanisme distingue deux catégories de zones à urbaniser AU selon que les 
voies publiques et les réseaux d‟eau, d‟électricité et le cas échéant d‟assainissement existant 
à la périphérie immédiate de la zone, ont ou n‟ont pas une capacité suffisante pour desservir 
les constructions à implanter dans l‟ensemble de cette zone. 
 
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les 
orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et 
d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une 
opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des 
équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement 
durable et le règlement. 
Lorsque les voies publiques et les réseaux n'ont pas une capacité suffisante pour desservir 
les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation 
peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. 
 
Le PLU prévoit différents types de zones AU : 
 
- une zone 1AU, desservies par des réseaux publics suffisamment dimensionnés au droit 

de la zone et qui par conséquent peut faire l'objet d'une autorisation d'aménagement 
sous réserve de respecter les orientations d‟aménagement et de programmation définies. 
Elle est principalement vouée à de l‟habitat mais peut également accueillir des services 
et commerces. 
 
La zone 1 AU jouxte le Nord – Est du village. L‟Etablissement Public Foncier de Lorraine 
s‟est porté acquéreur du site d‟un point de vue politique de l‟habitat et de 
l‟environnement, afin de permettre de réaliser un quartier d‟habitat mixte de haute qualité 
environnementale. Ce site est identifié dans le Programme Local de l‟Habitat. 
 

 
- une zone 2AU, où la desserte en réseaux publics est insuffisante, qui pourront être 

ouvertes à l'urbanisation lorsque la collectivité aura planifié et engagé un programme 
d'équipement ; cette ouverture à l'urbanisation pourra être subordonnée à une procédure 
de modification ou de révision. 

 
L‟Etablissement Public Foncier de Lorraine s‟est porté acquéreur du site d‟un point de 
vue politique de l‟habitat et de l‟environnement, afin de permettre de réaliser un quartier 
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 d‟habitat mixte de haute qualité environnementale. Ce site est identifié dans le 
Programme Local de l‟Habitat. 

 
- Justifications des règles des zones à urbaniser (1 AU et 2 AU) 
 
L‟ouverture à l‟urbanisation de la zone 2AU étant subordonnée à une modification ou à une 
révision du PLU comme le prévoit l‟article R123-6 du Code de l‟Urbanisme, cette zone est 
inconstructible à l‟exception des constructions et ouvrages techniques nécessaires aux 
services publics et d'intérêt collectif. Le règlement ne définit pas de règles pour les articles 3 
à 14, à l‟exception des articles 6 et 7, afin de faciliter l‟implantation de ces constructions. 
 
Pour la zone 1AU: 
 
Article 1 : occupations et utilisations du sol interdites 
- En zone 1AU, zone mixte, le règlement définit la liste des constructions, installations, 

occupations du sol jugées non compatibles avec l'habitat,  
 
Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 
- Afin d'assurer la cohérence d'urbanisation de l‟opération d'aménagement, le règlement 

décline des conditions de réalisation (répondre aux exigences des orientations 
d‟aménagement et de programmation, opération d‟ensemble, réalisation des réseaux…) 

 
- Une règle de 20 % de logements locatifs sociaux dans toute opération prévoyant la 

réalisation d'un programme d'au moins 1 000 m² de surface de plancher de logements 
(créés ex nihilo ou dans le volume bâti existant, ou par changement de destination d'une 
construction existante), destinée à promouvoir la diversité de l'habitat, est définie, afin 
d‟atteindre les objectifs du PLH.  

 
Article 3 : accès et voirie 
- Les différentes règles de cet article sont édictées en vue d'améliorer les conditions de 

sécurité des voies et accès qui seront créés dans les zones à urbaniser. 
- En zone 1 AU, les voies en impasse sont interdites afin de faciliter la circulation et les 

liaisons avec les quartiers périphériques. 
 
Article 4 : desserte par les réseaux 
- Pour garantir de bonnes conditions de santé publique et limiter les impacts sur 

l'environnement, les constructions doivent être alimentées en eau potable, être 
raccordées à l'assainissement collectif et être en mesure de gérer les eaux pluviales 
qu'elles génèrent. Les opérations devront par ailleurs prévoir les fourreaux pour la 
connexion au réseau haut débit 

 
Article 5 : caractéristiques des terrains 
- Cet article n‟est pas réglementé Cette zone sera raccordée au réseau collectif 

d’assainissement, on ne peut donc fixer une règle de superficie minimale pour des motifs 
d’assainissement. 

 
Article 6 et Article 7 : implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques et aux limites séparatives 
- les règles d'implantation des constructions vis-à-vis des emprises publiques prévoient un 

recul maximale de 8 m, afin d'optimiser l'utilisation foncière des opérations 
d'aménagement au regard de l‟ensoleillement et du stationnement sur la parcelle 

- L‟implantation des constructions en limite parcellaire ou en recul sans pouvoir être 
inférieur à 3 m permet une mixité de la forme urbaine. 
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- Il est rappelé que pour les lotissements et opérations d‟aménagement qui font l‟objet 

d‟une division en propriété ou en jouissance, les règles précédentes s‟applique lot par 
lot . 
 

Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 
- Pas de prescription. 
 
Article 9 : emprise au sol 
- Le règlement ne définit pas de prescription; elles seront définies dans le projet 

d‟urbanisme. 
 
Article 10 : hauteur des constructions 
- La hauteur maximale des constructions est  fixée à 12 m à la faitière, 8 m à l‟égout de 

toiture ou 9,5 m à l‟acrotère et 3,5 pour les annexes, ceci afin de permettre une mixité de 
l‟habitat.(individuel, petits collectifs). 

- Toutefois ces règles ne s‟appliquent pas pour les édifices d‟intérêt monumentaux ou les 
équipements ou ouvrages collectifs. 

 
Article 11 : aspect extérieur des constructions 
- Le règlement ne définit pas de règles spécifiques pour les constructions, afin de 

permettre à certaines opérations d'inspiration contemporaine de s'exprimer sur ce nouvel 
espace de développement. Des règles de clôture sont définies afin de garder une 
certaine homogénéité. 

 
Article 12 : stationnement des véhicules 
- Afin de libérer l‟espace public et gérer les problèmes de stationnement et de circulation 

liés à l‟importance du taux de motorisation des ménages, les opérations d'aménagement 
doivent prévoir des places de stationnement dès la conception du projet. 

- En vue de favoriser les déplacements non motorisés alternatifs à l'usage de l'automobile 
source de GES, il est également prévu des dispositions particulières liées au 
stationnement des véhicules 2 roues pour les logements collectifs et équipements 
publics. 

 
Article 13 : espaces libres et plantations 
- Les règles édictées à cet article ont pour objectif de promouvoir le développement de la 

végétation, afin de générer de l'espace bâti non uniquement minéral et de mieux intégrer 
les constructions dans leur environnement. 

- Les plantations existantes (haies) devront être conservées au maximum afin de protéger 
le caractère paysager de la zone. Toutefois, si nécessaire, ces éléments pourront être 
recomposés, transplantés ou replantés pour satisfaire aux exigences d‟un aménagement 
agricole ou public. 

 
Article 14 : COS 
- Pas de prescription 
 

3. Les zones agricoles 

 
D‟après le code de l‟urbanisme, les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être 
classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison 
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.  
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à 
l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. 
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La zone agricole s'étend principalement dans le vallon de la Béler au Nord du village et sur 
quelques parcelles au Sud-Ouest du ban communal. 
C‟est une zone naturelle à protéger en raison de la valeur agricole des terres. La zone 
agricole est exclusivement réservée aux activités relevant du secteur primaire (logement des 
agriculteurs ou actifs du secteur primaire, bâtiments et installations agricoles). 
Ce renforcement de la protection du secteur agricole introduit par la loi SRU conduit à ne 
zoner en A que ce qui relève strictement du secteur primaire 
Le périmètre de la zone agricole se justifie par l‟occupation réelle des sols  
 
Ce classement en zone A permettra de pérenniser les exploitations agricoles qui ont leur 
siège sur le ban communal et celles qui viennent de l‟extérieur pour exploiter les terres. 
La zone A comprend deux secteurs spécifiques : 
- le secteur Aa correspond à un secteur où toutes les occupations et utilisations du sol 

sont interdites; 
- Le secteur Ah comprend des constructions existantes; 
 
- Justification du règlement de la zone agricole 
 
Objectifs du règlement : 
- Conforter les exploitations existantes; 
- Maîtriser l'urbanisation diffuse en zone agricole préjudiciable à l'activité agricole ; 
- Permettre une certaine évolutivité limitée du bâti (changement de destination, extension 

limitée...) afin de ne pas dévaloriser les constructions disséminées dans la zone et 
préexistantes au PLU 

- Rechercher une bonne intégration paysagère des volumes. 
 
Article 1 : occupations et utilisations du sol interdites et article 2 occupations et 
utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
- Afin de protéger le caractère agricole de la zone et d'éviter son mitage, toutes les 

constructions sont interdites sauf celles nécessaires à l'activité agricoles et les 
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 
publics dès lors qu‟elles ne sont pas incompatibles avec une activité agricole, pastorale 
ou forestière là où elles sont implantées et qu‟elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et aux paysages. 

- Y sont également autorisés sous conditions, en cas de destruction ou démolition, la 
reconstruction à l‟identique sur le même terrain d‟un bâtiment de même destination, 
d‟une surface de plancher correspondant à celle du bâtiment détruit, dès lors que celui-ci 
a été édifié régulièrement. 

- Y sont également autorisées sous conditions pour permettre de diversifier l‟activité 
agricole, les constructions destinées aux activités équestres, à l‟hébergement hôtelier 
(ferme, auberge, chambres d‟hôtes, gîte rural, ferme pédagogique, accueil d‟étudiants à 
la ferme), à la transformation et au commerce de produits agricoles locaux (locaux de 
transformation et de vente directe de produits à la ferme) à condition que ces activités 
soient liées à une exploitation agricole, soient situées à moins de 100 m d‟un bâtiment 
agricole. 

- Dans le secteur Ah, afin de ne pas dévaloriser les constructions disséminées dans la 
zone et préexistantes au PLU, il est prévu des dispositions à même de permettre une 
certaine évolutivité du bâti, mais dans une proportion limitée : l‟extension inférieure à 20 
m² de surface de plancher, la transformation de bâtiments existants à la date 
d‟opposabilité du PLU. La limite de 20 m² de surface de plancher vise à rendre une 
certaine habitabilité et amélioration du confort à l‟habitat rural sans pour autant ouvrir à 
des abus en terme de multiplication de logements qui pourrait poser des problèmes de 
réseaux publics et ne sont pas compatibles avec la vocation de la zone. 
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- Le secteur Aa correspond aux zones humides et au vallon de la Béler ainsi qu‟aux 

espaces jouxtant les Portes de Belval. Dans ces secteurs toutes les occupations et 
utilisations du sol y sont interdites, d‟une part afin de préserver la trame bleue et la 
biodiversité et d‟autre part afin de ne pas compromettre des aménagements futurs dans 
le cadre de l‟Opération d‟Intérêt National (Portes de Belval). 

 
Article 3 : accès et voirie 

Les préconisations déclinées sont destinées à améliorer les conditions de desserte et 
sécuriser les voies et accès. Les accès sur la future voie de liaison Belval vers l‟autoroute 
A30 sont interdits pour des raisons de sécurité 

- Il est rajouté une mesure de protection de sentiers et chemins publics et privés repérés 
au plan de zonage, afin de conserver ces tracés et maintenir la découverte des sites et 
paysages 

 
Article 4 : desserte par les réseaux 
- Pour garantir de bonnes conditions de constructibilité et limiter les impacts sur 

l'environnement, les constructions doivent être alimentées en eau potable, disposer d'un 
assainissement autonome conforme à la réglementation et être en mesure de gérer les 
eaux pluviales qu'elles génèrent. 

 
Article 5 : caractéristiques des terrains 
- Les caractéristiques de la zone A ne justifient pas de taille minimum de parcelle 
 
Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
- La typologie des constructions à usage d'activité agricole justifie la nécessité pour ces 

constructions de s'implanter en retrait d‟au moins 5 m des voies et emprises publiques. 
Toutefois cette règle ne s‟applique pas pour les constructions et ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des 
services publics qui devront être édifiés en recul d‟au moins 1 m de l‟alignement des 
voies et emprises publiques. 
 

Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
- Le gabarit des constructions agricoles justifie l'obligation pour ces constructions de 

s'implanter en limite soit en retrait d‟au moins 3 m. 
- Toutefois ces règles ne s‟appliquent pas pour les constructions et ouvrages techniques 

nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des 
services publics qui devront être édifiés en recul d‟au moins 1 m des limites séparatives 

- Un recul est exigé par rapport à la frontière luxembourgeoise en application du traité de 
Courtrai. Cette règle ne s‟applique pour les bâtiments destinés aux services publics ou 
travaux d‟ordre public 

 
Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 
- Les caractéristiques de la zone A ne justifient pas de réglementer l'implantation des 

constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. 
 
Article 9 : emprise au sol 
- La définition de règles d'implantation et de hauteur des constructions permettent de gérer 

la densité des différentes zones. Ainsi, la définition d'une emprise au sol ne se justifie 
pas. 

 
Article 10 : hauteur des constructions 
- Afin de préserver le caractère paysager des secteurs agricoles de la commune, les 

constructions ne pourront pas dépasser une hauteur maximale de 12 m. 
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- Néanmoins, certaines constructions nécessaires au bon fonctionnement d'équipements 
collectifs d'infrastructure pourront déroger à cette hauteur maximum. 

 
Article 11 : aspect extérieur des constructions 
- Compte tenu de la faible constructibilité de la zone A, l'article 11 se résume à éviter que 

les constructions en maçonnerie ne restent en l‟état brut et qu‟elles soient crépies ou 
enduites afin de mieux s‟intégrer dans leur environnement. 

 
Article 12 : stationnement des véhicules 
- Le caractère aéré des espaces agricoles posant rarement des problèmes de 

stationnement, il est juste rappelé que le stationnement des véhicules doit se réaliser en 
dehors des voies publiques. 

 
Article 13 : espaces libres et plantations 
- Les plantations existantes (haies) devront être conservées au maximum afin de protéger 

le caractère paysager de la zone. Toutefois, si nécessaire, ces éléments pourront être 
recomposés, transplantés ou replantés pour satisfaire aux exigences d‟un aménagement 
agricole ou public. 

 
Article 14 : COS 
- La réglementation de la densité bâtie en zone agricole ne se justifie pas compte tenu du 

faible rapport entre le bâti et les espaces sur lesquels ils s'implantent. 
 

4. Les zones naturelles 

 
D‟après le code de l‟urbanisme, « Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". 
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou 
non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et 
de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de 
l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. 
 
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les 
transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un 
intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la 
partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. 
 
En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être 
autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles 
ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des 
sites, milieux naturels et paysages. » 
 
La zone naturelle N couvre la majorité du territoire qui s‟étend au Sud du village. 
Cette zone couvre des espaces forestiers, des espaces naturels à protéger en raison, soit du 
risque minier (PPRM), soit de la qualité des sites et des paysages ou de l'intérêt écologique 
des milieux. 
 
Elle intègre le site de Micheville pour préserver la biodiversité du site en corrélation avec les 
études réalisées sur la biodiversité et la trame verte et bleue ainsi que les grandes lignes du 
schéma d‟aménagement du bassin supérieur de l‟Alzette et en adéquation avec la Directive 
Territoriale d‟Aménagement dont les orientations prônent la réinsertion des friches et la 
restructuration paysagère. 
 
La zone naturelle zone comprend des constructions préexistantes au PLU; bien 
qu'inconstructible, elle prévoit toutefois la possibilité au bâti existant d'évoluer dans le temps,  
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à savoir l‟extension inférieur à 20% de la surface de plancher existante ou la transformation 
des bâtiments existants. 
 
La zone N comprend des secteurs spécifiques : 
- le secteur Na correspond au site de l‟aérodrome; 
- Le secteur Nd correspond aux fossés ceinturant le site de l‟ancienne décharge de 

Hussigny-Godbrange 
- Le secteur Np correspond à un secteur d‟exploitation de matériaux. Ce secteur peut être 

concerné par des sols pollués. Les occupations et utilisations du sol peuvent y être 
soumis à interdiction, limitation et/ou prescription. 

- Le secteur Nj correspond à des jardins; 
- Le secteur Nl correspond à une zone de loisirs. 
 
- Justification du règlement de la zone  
 
Objectifs du règlement : 
- Préserver la vocation naturelle de ces espaces de toute constructibilité tout en 

permettant leur gestion. 
- Prendre en compte le risque miniers 
- Permettre dans des secteurs clairement identifiés et d'étendue limitée, certaines 

conditions particulières. 
 

Article 1 et Article 2 : occupations et utilisations du sol interdites et soumises à des 
conditions particulières 
- Afin de protéger les espaces naturels sensibles de la commune, toutes les constructions 

nouvelles sont interdites sauf : 
. après la destruction ou la démolition suite à un sinistre d‟un bâtiment de moins de 10 
ans, la reconstruction sur le même terrain d‟un bâtiment de même destination, d‟une 
surface de plancher correspondant à celle du bâtiment détruit, dès lors que celui-ci a été 
édifié régulièrement 
. les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des 
services publics dès lors qu‟elles ne sont pas incompatibles avec une activité agricole, 
pastorale ou forestière là où elles sont implantées et qu‟elle ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et aux paysages ainsi que les activités autorisées 
dans les secteurs Na; Nj, Nh, Nl et Np. 

 
- Dans le secteur Na correspondant au secteur de l‟aérodrome, sont seules autorisées les 

constructions et installations liées à cette activité. 
- Dans le secteur Nd, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à 

l‟exception des travaux sur les fossés à condition de ne pas remettre en cause la stabilité 
mécanique, statique et/ou dynamique de la digue. 

- Dans le secteur Nj sont autorisés les annexes de type abris de jardins dans la limite des 
articles 9 et 10.. 

- Dans le secteur Nl, le règlement limite les occupations et utilisations du sol aux 
équipements collectifs et aux installations liées aux activités de sport et de loisirs 

- Dans le secteur Np, le règlement prévoit l‟exploitation des dépôts de matériaux. Ce 
secteur peut être concerné par des sols pollués. Les occupations et utilisations du sol 
peuvent y être soumis à interdiction, limitation et/ou prescription. 

- Dans les zones traversées par un cours d‟eau, les occupations et utilisations du sol 
autorisées devront respecter un recul de 20 m de part et d‟autre des berges du cours 
d‟eau. Toutefois, il pourra être dérogé à cette règle lorsque le cours d‟eau traverse un 
secteur à proximité d‟une zone urbaine. Dans ce cas, les occupations et utilisations 
devront respectés un recul minimum de 6 m de part et d‟autres des berges du cours 
d‟eau. Cette règle est définie afin afin de conserver une végétation adaptée aux  
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caractéristiques des abords des cours d‟eau, de garantir la mobilité du lit du cours d‟eau 
et de maintenir ou restaurer la qualité des berges  
 

Article 3 : accès et voirie 
Les préconisations déclinées sont destinées à améliorer les conditions de desserte et 
sécuriser les voies et accès. Les accès sur la future voie de liaison Belval vers l‟autoroute 
A30 sont interdits pour des raisons de sécurité 
 

- Il est rajouté une mesure de protection de sentiers et chemins publics et privés repérés 
au plan de zonage, afin de conserver ces tracés et maintenir la découverte des sites et 
paysages 

 
Article 4 : desserte par les réseaux 
- Pour garantir de bonnes conditions de constructibilité et limiter les impacts sur 

l'environnement, les constructions autorisées dans la zone doivent être alimentées en 
eau potable, lorsque le réseau existe, disposer d'un assainissement autonome conforme 
à la réglementation et être en mesure de gérer les eaux pluviales qu'elles génèrent.  

 
Article 5 : caractéristiques des terrains 
- Les caractéristiques de la zone N ne justifient pas de taille minimum de parcelle.  
 
Article 6 et Article 7 : implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques et aux limites séparatives 
- Implantation par rapport à l‟alignement ou en recul de 10 m de l‟axe des voies et 

chemins. Toutefois cette règle ne s‟applique pas pour les constructions et ouvrages 
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux 
missions des services publics qui devront être édifiés en recul d‟au moins 1 m de 
l‟alignement des voies et emprises publiques 

- Implantation des constructions en contiguïté possible ou en recul d‟au moins 3 m. 
Toutefois ces règles ne s‟appliquent pas pour les constructions et ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des 
services publics qui devront être édifiés en recul d‟au moins 1 m des limites séparatives 
de l‟unité foncière. 
 

- Dans le secteur Nj situé derrière les cités de Belvaux, les annexes (abris de jardins…) 
devront s‟implanter dans la zone d‟implantation obligatoire et sur une limite séparative 
pour permettre la réalisation d‟ensembles jumelés, ceci afin d‟éviter le disséminement 
des annexes (effet « bidonville » ) et nuire ainsi à la qualité des paysages 
 

- Un recul est exigé par rapport à la frontière luxembourgeoise en application du traité de 
Courtrai. Cette règle ne s‟applique pour les bâtiments destinés aux services publics ou 
travaux d‟ordre public 

 
Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 
- Les caractéristiques de la zone N ne justifient pas de réglementer l'implantation des 

constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. 
 
Article 9 : emprise au sol des constructions 
- La réglementation de la densité ne revêt pas d'enjeu particulier compte tenu de la faible 

constructibilité des zones naturelles. Une prescription est définie pour les abris de jardins 
pour éviter des impacts paysagers (effet « bidonville ») 
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Article 10 : hauteur des constructions 
- La hauteur des constructions est limitée à 8 m à la faîtière, afin de préserver le caractère 

naturel et paysager de la zone N et à 2,5 m pour les abris de jardins en zone Nj pour 
limiter leur impact dans leur environnement. Toutefois ces règles ne s‟appliquent pas 
pour les édifices d‟intérêts monumentaux et équipements collectifs lorsque leurs 
caractéristiques techniques l‟imposent 

 
Article 11 : aspect extérieur des constructions 
- Compte tenu de la faible constructibilité de la zone N, l'article 11 ne définit pas de 

prescription spécifique. Toutefois, les façades des immeubles en maçonnerie doivent 
être crépies et enduites à moins qu'il ne s'agisse de matériaux de parement, ceci afin de 
mieux les insérer dans le paysage 

 
Article 12 : stationnement des véhicules 
- Le caractère aéré des espaces naturels posant rarement des problèmes de 

stationnement, il est juste rappelé que le stationnement des véhicules doit se réaliser en 
dehors des voies publiques. 

 
Article 13 : espaces libres et plantations 
 
- Il est rappelé que pour les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, 

à protéger ou à créer, sont soumis aux dispositions du code de l‟urbanisme: les 
défrichements sont interdits, les coupes et abattages ne peuvent être autorisés que dans 
les limites de la réglementation correspondante. 

 
Article 14 : COS 
- Cette zone étant pratiquement inconstructible, la détermination d'un COS n'est pas 

justifiée. 
 

5. Les espaces boisés classés 

 
Il s‟agit des espaces boisés, des bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, 
soumis aux dispositions de l‟article L.130-1 et suivants du Code de l‟Urbanisme.  
 
Ces espaces sont régis par un régime strict qui interdit le défrichement. Seule une procédure 
de révision et non de modification peut supprimer ou réduire un tel secteur. Ils concernent 
des bois privés et sont repérés sur le plan de zonage. Ces boisements constituent 
d‟importants massifs au Sud de la commune qui marquent le paysage. 
 
Leur protection participe à préserver la qualité paysagère et écologique du territoire. Elle 
permet également sur certains secteurs en pente de lutter contre l‟érosion des sols. 
 

6. Les sentiers et chemins publics et privés 

 
Les cheminements ont été repérés sur le plan de zonage.  
 
En application de l‟article L.123.1.5. 6° du Code de l'Urbanisme, une mesure de protection 
des sentiers et chemins publics et privés est mise en oeuvre afin de conserver ce tracé. 
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7. Les protections du patrimoine architectural et paysager 

 
Plusieurs zones urbaines ont été définies dans le PLU en fonction de leur forme urbaine et 
leur affectation. La zone UA correspond au centre ancien de Rédange, la zone UC aux cités 
de Belvaux. 
 
Le règlement édicte des règles spécifiques pour chaque zone. 
 
Des dispositions particulières pour les éléments du patrimoine architectural et paysager 
inventoriés ont été adoptées dans certaines zones : 
 
- Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis localisés aux plans de zonage par le 

sigle  doivent être conçus dans le sens d‟une préservation et d‟une mise en valeur de 
leurs caractéristiques historiques ou culturelles qui ont prévalu à leur identification, de 
leur ordonnance et des proportions de leur volumétrie et des matériaux et des modalités 
constructives du bâtiment d‟origine.  

 
Le patrimoine suivant a été protégé au titre du L 123-1-5-7° du code de l‟urbanisme, les 
éléments naturels et bâtis repérés dans les planches photographiques et numérotés au plan 
 de zonage sont protégés par l‟obligation d‟obtenir une autorisation dans le cadre de projet 
de modification, la destruction et la démolition de ces éléments étant interdite :  
 
 
Eléments naturels 
 
Les haies à préserver ont été identifiées et repérées aux plans de zonage par le symbole 

 en application de l'article L.123.1.5.7° du Code de l'Urbanisme. Elles devront être 
conservées. Toutefois, si nécessaire, ces éléments pourront être recomposés, transplantés 
ou replantés pour satisfaire aux exigences d‟un aménagement agricole ou public. 
 
Un point avec les agriculteurs a permis d‟identifier les haies de qualité à préserver. 
 
Eléments bâtis 
 
 

 
 

N°4: Tour de la Vieille Eglise, rue de la Tour N°16 – Calvaire (touchant l‟église Saint 
Brice) Rue du Général de Gaulle 
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N°19 – Eglise Saint Brice, rue du Général de 
Gaule 
 
 
Façades 
 

  
N°1 - Ancienne maison du directeur, rue du 2è 
Dragon 

N°2 et 3 - Maisons aux façades d‟architecture 
allemande (ancien Ecos), 20 et 21 rue du 
Général de Gaulle 

  
6 et 7, maisons au 10 et 11 rue de la Tour N°9 - Maison, 7 rue de la Tour 
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N° 10 - Maison, 32 rue de la Tour 

 
 

N°12 – Maison 1878, 33 rue de la Côte N°13 Ancienne ferme 55, impasse du château 
d‟eau 

 
 

N°14 – Maison, 14 rue du Château d‟eau N°15 – Maison de 1861, 110, rue Audun-le-
Tiche 
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N°17 – Maison, 34, rue d‟Audun-le-Tiche N°18 – Salle paroissiale, 16, rue d‟Audun-le-

Tiche 

 
N°20 - Ancien hôpital, rue de l‟Hôpital 

 
 
 
Encadrements de portes 
 
 

 

 

N°8 Encadrement de porte de 1769, 5,rue 
de la Tour 

N°5, Encadrement de porte de 1836, 35, rue de 
la Côte 
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N° 11 Encadrement de porte de 1749, 7, 
rue du Général de Gaulle 
 
 
 

8. Les emplacements réservés 

 
Conformément au Code de l‟Urbanisme, Le PLU peut instituer des servitudes consistant à 
indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que 
les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les 
terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. 
 
Le PLU définit un emplacement réservé. Il concerne la future desserte Belval-A30; dont les 
objectifs sont de répondre à la fois à une forte demande de déplacements, qui sature le 
réseau routier actuel, d‟améliorer les liaisons entre le Pays-Haut et le Luxembourg, d‟assurer 
la desserte du site de Micheville, d‟accompagner le développement économique, de délester 
les traversées des agglomérations et d‟améliorer le cadre de vie. 
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9. Synthèse du zonage 

 
 

Répartition de la superficie des zones du PLU, en hectares 
 

absolue %

UA 8,96 1,62
UB 32,43 5,87
dont: UBa 0,59 0,11
        UBb 6,82 1,24
        UBp 0,88 0,16
UC 1,72 0,31
UX 1,02 0,18
Sous-total 44,13 7,99

1AU 2,81 0,51
2AU 4,16 0,75
Sous-total 6,97 1,26

A 213,67 38,70

dont: Aa 120,39 21,80
        Ah 1,08 0,20

N 287,40 52,05

dont: Na 8,74 1,58
        Nd 2,21 0,40
        Nj 5,11 0,93
        Nl 8,40 1,52
        Np 7,41 1,34
TOTAL 552,2 100,00

Zonage
Surfaces en ha

Zones urbaines

Zones à urbaniser

Zone agricole

Zone naturelle

 
 

Source : SIG - AGAPE 
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 TROISIEME PARTIE 

 ANALYSE ENVIRONNEMENTALE 
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I. L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

A. L’environnement physique 

1. Le relief 

 
Le territoire de Rédange se situe en limite de la bordure septentrionale du plateau calcaire 
du Pays-Haut (400 m d‟altitude environ) et de la dépression marno-gréseuse du « Bon 
Pays » ou « Gutland » luxembourgeois (300 m), où s‟est développée l‟agglomération d‟Esch-
sur-Alzette. 
 
La transition s‟effectue par la côte du Dogger. Le dénivellement entre le plateau et la plaine 
est parfois très accentué, pouvant aller jusqu‟à une centaine de mètres. 
 
Sur le ban communal de Rédange, le point le plus élevé se situe au sud-ouest du territoire et 
culmine à 425 m. Le point le plus bas est repéré au niveau de la rivière le Beler à l‟ouest du 
ban communal et avoisine les 300 m. 
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2. Géologie-Pédologie 

2.1. Description du sous-sol 
 
D‟après les informations de la carte géologique de France au 1/50 000 Longwy – Audun-le-
Roman, le territoire de Rédange s‟étend essentiellement sur une ossature calcaire du 
Bajocien. 
Le ban communal comprend les affleurements suivants : 
 
- les Limons de Plateau (Fl), formation constituée pour la plupart de limons avec grains de 
fer. Cette formation est uniquement rencontrée à l‟extrême sud-ouest de la commune. 
 
- la formation du Bajocien moyen et inférieur. Il s‟agit  d‟une couche constituée calcaires 
oolithiques et coquilliers avec récifs de polypiers du (J1b-a). Cette formation est rencontrée 
dans la partie Sud-Ouest de la commune. Dans la région d‟Audun-le-Tiche, on relève des 
calcaires polypiers supérieurs avec à la base un niveau nettement plus marneux riche en 
Doretensia : les « Marnes d‟Audun-le-Tiche » 
 
- la formation de l’Aalénien (I6), formation renfermant le gite du minerai de fer oolithique (La 
minette). Cet affleurement, à l‟air libre sur la commune, représente un ruban de 300 à 1500 
m de largeur qui serpente dans la partie Ouest du territoire.  
 
- la formation du Toarcien (I5), constitué essentiellement de marnes imperméables forme le 
bas du talus et le socle de la cuvette de l‟Alzette. Cet étage essentiellement marneux 
constitue le talus de la cuesta bajocienne. Cette formation recouvre une large partie Est de la 
commune.  
La présence du Toarcien implique de la prudence en matière de construction dès que la 
pente atteint ou dépasse 10 %. 
 
- les alluvions modernes (FZ), constitués essentiellement de sols fins et localisés le long 
des cours d‟eau « Beler » et « ruisseau du Moulin ». Une partie des habitations reposent sur 
cet affleurement. 
 

2.2. Description du sol 
 
La nature des sols est conditionnée par les caractéristiques des formations géologiques 
affleurantes. 
Plusieurs types de sol s‟étendent successivement sur le territoire communal : 
- Les sols marno-calcaires résultant des formations issues du Toarcien ; ils occupent la 

partie Est du ban communal 
- les sols limoneux-argileux ou argilo-limoneux hydromorphes : ils occupent le fonds de la 

vallée de la Béler ; 
- les sols argilo-calcaires superficiels : la charge caillouteuse est relativement forte (25 à 

45 %) issus des formations du Bajocien ; ils couvrent la partie Sud-Ouest du ban 
communal 

- les sols limoneux du plateau occupent l‟extrême Sud-Ouest du terrtoire 
 
La commune de Rédange se situe en majorité sur un substratum marneux imperméable 
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3. Hydrologie-Hydrogéologie 

3.1. Les eaux superficielles 
 
L‟ensemble du territoire communal appartient au bassin versant français de l‟Alzette, qui est 
constitué de deux unités indépendantes, qui sont l‟Alzette et la Beler, son affluent de rive 
gauche. 
 
Les cours de ces rivières ont été profondément perturbés avec le développement d‟activités 
industrielles et leur conséquence sur la démographie et l‟occupation des sols. 
 
La Beler prend sa source au Nord-Ouest de la commune de Rédange. Son origine est 
constituée d‟un ensemble de sources probablement issues de trop plein des bassins 
industriels. Le bassin versant de la Beler est d‟environ 7,8 km². 
 
Le lit, alimenté par des systèmes de drainage, se développe ensuite en direction de l‟Etang 
du carreau (aménagé pour des activités piscicoles). La rivière est ensuite busée pour passer 
sous les équipements sportifs. La traversée de Rédange se caractérise par la présence de 
sections busées, soit de section à ciel ouvert. 
Au niveau de la rue d‟Esch, la Beler reçoit, en rive gauche, les eaux d‟un fossé à ciel ouvert 
qui draine la partie nord du village. 
 
A partir de l‟aval de Rédange, la Beler est ouverte et circule dans des zones agricoles à 
dominante prairie et pâturage. 
Elle rencontre en rive droite son affluent, le ruisseau du Moulin. 
 
Le ruisseau du Moulin prend naissance à partir de nombreuses sources (dont la source 
captée de la Sprett et la source Saint Paul en limite avec Russange) d‟une part et du trop-
plein issu de la station de pompage d‟autre part. 
 
En amont de la confluence avec le ruisseau du Moulin, on observe dans les pâtures, le tracé 
originel de la Beler. Le lit mineur actuel correspond à une ancienne dérivation dont les eaux 
alimentaient le moulin de Rédange, dont il ne reste aujourd‟hui plus aucun vestige. 
 
La confluence entre l‟Alzette et la Beler provenant de Rédange se réalise sous un crassier 
de l‟ARBED et se situe un peu en aval des Terres Rouges. La rivière s‟écoule ensuite sur le 
territoire luxembourgeois jusqu‟à son embouchure à Ettelbruck. 
 
Dans l‟ensemble, le bassin versant de la Beler est peu urbanisé. Le ruisseau s‟écoule au 
sein d‟une vallée relativement large, occupée majoritairement par des pâturages et des 



 

100 
Commune de Rédange - Elaboration du Plan Local d‟Urbanisme - AGAPE le 05/02/2014 

 
Le bassin versant de l‟Alzette 

 

 
 
 

Source : Carte géologique BRGM 1969 
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 cultures. Le ruisseau a été peu modifié, à l‟exception de son busage sous le crassier des 
Terres Rouges et de la dérivation réalisée au droit de l‟ancien moulin de Rédange. 
 

3.2. Qualité physico-chimique et du milieu physique 
 
Il n‟existe pas de données concernant la qualité des eaux de la Béler. 
 
Toutefois, d‟après l‟étude de zonage d‟assainissement, des mesures physico-chimiques et 
biologiques ont été effectuées sur le cours d‟eau en août 2002, à l‟aval de Rédange. La 
qualité mesurée était de 3 (mauvaise), en raison de concentration élevées en ammonium et 
d‟une faible oxygénation du cours d‟eau (rejets agricoles – troupeaux bovins et ovins- en 
amont de la station de mesures). 
L‟objectif de qualité du ruisseau de la Beler est de 2 (passable). 
 
En 2011, l‟EPFL et l‟Agence de l‟Eau Rhin-Meuse ont confié à un groupement de 
prestataires (Verdier-Tappia, Stéphane Thalgott, Hydratec et Asconit consultants) une étude 
pour la renaturation, l‟aménagement urbain et paysager, et la gestion des inondations sur le 
bassin versant de l‟Alzette. 
 
Elle a mis en exergue le potentiel de la vallée de la Béler L‟objectif est de faire de cette 
plaine vallonnée de 400 ha le « poumon vert » de l‟agglomération transfrontalière La mise en 
œuvre de ce site doit répondre à des critères variées correspondant aussi bien à la 
valorisation de l‟activité agricole, la préservation d‟un milieu propice au développement de la 
biodiversité que la mise en valeur de chemins praticables pour une population à sensibiliser 
sur le rôle de la Nature. 

 

3.3. Inondations 
 
Aucun Plan de Prévention des Risques « inondations » (PPRi) ne couvre les communes 
traversées par l‟Alzette et ses affluents. 
Les phénomènes d‟inondation connus sont essentiellement liés aux ruissellements. Ces 
ruissellements s‟expliquent par la forte urbanisation et l‟importance des sols imperméabilisés 
auxquels il faut ajouter localement des problèmes de saturation ou de sous-
dimensionnement du réseau d‟assainissement et de certains ouvrages hydrauliques. 
 
Dans le cadre de l‟étude pour la renaturation, l‟aménagement urbain et paysager, et la 
gestion des inondations sur le bassin versant de l‟Alzette réalisé pour le compte de l‟EPF et 
l‟Agence de l‟eau Rhin-Meuse, les zones inondables en crue décennale et en crue 
centennale ont été déterminées par modélisation à partir du logiciel HYDRARIV et des 
données de la crue du 27 août 2002. 
 
Pour une crue décennale, les inondations de la Béler se situent au droit du chemin de 
Belvaux et juste en amont du busage sous le crassier des Terres Rouges. 
 
En cas de crue centennale, la Beler connaît des débordements de part et d‟autre du chemin 
de Belvaux et les inondations ont lieu sur les prairies situées à proximité. Dans le centre du 
village de Rédange, des débordements ont également lieu. 
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Source : Etude pour la renaturation, l’aménagement urbain et paysager, et la gestion des 
inondations sur le bassin versant de l’Alzette, Juin 2011 EPFL Agence de l’Eau Rhin Meuse 
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Source : Etude pour la renaturation, l’aménagement urbain et paysager, et la gestion des inondations 
sur le bassin versant de l’Alzette, Juin 2011 EPFL Agence de l’Eau Rhin Meuse 
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3.4. Les eaux souterraines 
 
Les niveaux aquifères sont assez nombreux mais d‟intérêt variable. : 
-  La nappe des calcaires du Dogger (bajocien inférieur et moyen), reposant sur les 

marnes micacées 
- La nappe des grès supraliasiques, captée pour l‟alimentation en eau potable, présente 

au niveau des affleurements du Toarcien 
- La nappe de la formation ferrifère de l‟Aalénien. 
 
On recense également sur le territoire de Rédange la présence de réservoirs miniers, 
aquifère artificiel, qui collecte et conduit l‟eau qui s‟y infiltre vers la zone ennoyée et/ou un ou 
plusieurs exutoires. 
 
 
 

A RETENIR 
 

 Une topographie marquée au Sud.  
 

 La présence de la couche géologique de l’Aalénien a permis le développement 
de l’extraction minière au XXème siècle. 

 
 Cette exploitation est à l’origine des risques miniers, qui accentuent les 

contraintes au développement urbain. 
 

 Le bassin versant de la Béler est peu urbanisé 
 

 Mauvaise qualité de la Béler, due aux rejets agricoles 
 

 Un objectif d’amélioration de la qualité du cours d’eau en qualité passable. 
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4. Le climat 

 

4.1. Etat actuel  
 
Le climat de type océanique tempéré à tendance continentale caractérise le climat lorrain. 
Les saisons sont contrastées et bien marquées, mais en fonction des vents dominants, des 
périodes de précipitations ou de forte amplitude peuvent se succéder rapidement. 
 
Le climat de la région de Rédange s‟inscrit dans ce contexte et présente peu de 
particularités locales, à l‟exception de la cuvette de l‟Alzette et l‟exposition des côtes au 
Nord-Est qui peuvent avoir une légère incidence sur les données pluviométriques et les 
températures. 
 

D‟après les informations de la station météorologiques de Tressange (station la plus proche 
de la commune), la moyenne annuelle des températures est assez faible et se situe aux 
alentours de 9° C. 

Avec un minimum en janvier (1,6°C) et un maximum en juillet-août (18°C). L‟écart entre 
température moyenne hivernale et estivale est assez important (16,4°C) attestant le climat 
continental modéré. 
 
Les précipitations sont assez abondantes, avec une moyenne lissée sur 10 ans de 95 mm 
pour un total annuel cumulé de 1148 mm. 

Elles sont fortes d‟octobre à février. 

L‟ensoleillement moyen est faible et est estimé à moins de 1750 heures par an. 

Les vents dominants sont orientés Ouest/Sud-Ouest, ils amènent souvent la pluie, alors que 
les vents du Nord-Est apportent le froid. 

 

4.2. Les évolutions prévisibles des conditions climatiques 
 
Les anomalies de température qu‟a connu la Lorraine comme le reste de la France au cours 
des dix dernières années (été 2003, hiver 2006, printemps 2007…) semblent s‟inscrire dans 
le contexte global d‟un réchauffement climatique planétaire significatif, lié à un effet de serre 
additionnel, d‟origine anthropique. 
 

- Les évolutions « récentes » en Lorraine (extraits de l‟étude « Effets du changement 
climatique sur les politiques publiques en Lorraine », SGAR – DIREN– 2006) 
 
Les tendances observées au niveau lorrain au cours des dernières décennies, peuvent se 
résumer ainsi : 
- une évolution des températures aussi bien en période diurne que nocturne, en toute saison 
(réchauffement de +1,3°C sur la période de 1879-2007).  
- une augmentation significative du nombre de nuits chaudes, 
- une baisse chronique d‟enneigement au sol dans le massif vosgien depuis la fin des 
années 80, et une réduction de la durée de la saison neigeuse, 
- une diminution significative du nombre de jours de gel, 
- un accroissement des précipitations en période hivernale. 
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4.3. L‟évolution prévisible du climat et ses conséquences 
 
Dans les années qui viennent, les Lorrains auront donc à priori à subir un climat différent de 
celui d‟aujourd‟hui avec : 
- des hivers plus doux et plus humides, 
- des étés plus secs et plus chauds, 
- un accroissement des températures annuelles, avec une élévation des minimales et des 
maximales estimé à +1,5 °C en 2025 et +2,5°C en 2050, 
- en été un accroissement des jours de forte et de très forte chaleur, 
- un accroissement des précipitations en hiver (+10% d‟ici 2025 et +15% d‟ici 2050), 
- une baisse des précipitations en été (-10 % d‟ici 2025 et -15 % d‟ici 2050), 
- une régression des potentiels climatiques favorables à la formation et à la persistance d‟un 
manteau neigeux naturel ou artificiel au sol dans les Vosges  
- une augmentation de la fréquence des épisodes caniculaires ou des précipitations intenses 
sur plusieurs jours consécutifs. Ainsi des orages plus violents et plus fréquents 
qu‟aujourd‟hui pourront survenir. 
 
Les conséquences de ces évolutions climatiques sont multiples et diverses : 
- sur les sols (réserve en eau, consolidation des matériaux…,), 
- sur l‟eau (régime des cours d‟eau, inondations, …), 
- sur la biodiversité (distribution des espèces animales et végétales, modification des 
milieux), 
- sur la forêt et la sylviculture (augmentation de la productivité, aires de répartition des 
essences forestières, …), 
- sur l‟agriculture (gelées printanières pour les productions fruitières, canicules avant 
récolte,…) 
- sur l‟énergie (baisse de la demande pour le chauffage en hiver, demande accrue pour les 
besoins de refroidissements / climatisation…), 
- sur l‟industrie (pénurie de ressource en eau, inondation des sites de production), 
- sur le tourisme, 
- sur les transports (limitation des transports polluants, engorgement des axes routiers, pic 
de pollution), 
- sur l‟urbanisme et l‟habitat (intervention sur les logements anciens), 
- sur la santé (augmentation des phénomènes d‟allergies respiratoires, émergence de 
maladies écosystèmes  
. 
D‟où la nécessité d‟adapter nos modes de vie, notamment en termes d‟habitat, 
d‟aménagement du territoire et de modalités des transports. 
 
 

B. L’occupation du sol 
 
L‟orthophotoplan de 2009 et les fonds IGN permettent d‟avoir une bonne connaissance des 
grands types d‟occupation du sol sur le ban communal. 
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Le territoire de Rédange, d‟une superficie de 551 hectares, se caractérise par quatre types 
d‟occupation du sol principaux : 
 
- Les espaces agricoles occupent 183 hectares, soit un tiers du ban communal. Ils 
occupent principalement la vallée de la Béler 
 
- Les espaces artificialisés sont situés au pied des coteaux boisés. Ces espaces constitués 
des zones d‟habitat, d‟équipements, de commerces et de services et réseaux routiers et 
ferroviaires représentent près de 10 % du territoire.  
 
- A l‟Ouest et au Sud, les espaces boisés, qui ont colonisé le plateau et la friche de 
Micheville occupent 244 ha soit 44 % du ban communal 
 
- Les espaces arbustifs et herbacés aux abords et au sein de la zone bâtie occupent une 
place importante et participent activement à la qualité de vie de la commune. Ces espaces 
occupent 71 ha soit 13 % du territoire. 
 

L’occupation du sol en 2009 
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C. Le patrimoine écologique 
 

1. Les espaces inventoriés 

 

1.1. Le projet de ZNIEFF des anciennes mines à ciel ouvert de Micheville 
 
Le projet de ZNIEFF des anciennes mines à ciel ouvert de Micheville (n° régional 15837 ; n° 
SFF 410015837) correspond à une zone de 577 ha qui englobe les emprises d‟anciennes 
mines de fer exploitées en galeries souterraines et d‟anciennes carrières à ciel ouvert, ainsi 
que les plateformes d‟installations sidérurgiques actuellement détruites 
 
Le site de Micheville s‟étend sur 5 communes (Audun-le-Tiche, Rédange, Russange et Thil 
et Villerupt). Il occupe le Sud et l‟Ouest du ban communal de Rédange. 
 
Ce site résulte essentiellement d‟une recolonisation naturelle d‟anciens déblais/remblais de 
matériaux marno calcaires, de plateformes industrielles et de carrières calcaires, à 
l‟exception de certains travaux paysagers. Il présente une topographie très accidentée avec 
des fronts de taille et des éboulis, source d‟une mosaïque remarquable de milieux naturels. 
 
Cet espace est localement dégradé par des décharges sauvages et la circulation de 
véhicules tout terrain. 
 
Cette vaste friche industrielle comporte une grande diversité de milieux, qui a permis 
l‟installation d‟une flore et d‟une faune riches et originales. 
L‟étude pour la prise en compte des enjeux liés à la biodiversité et au paysage dans les 
projets de développement Alzette-Belval réalisée pour le compte de la DREAL en 2011-2012 
a permis de préciser les inventaires de la faune et de la flore sur le site de Micheville. 
 
Les inventaires de la flore ont ainsi permis de recenser des espèces végétales protégées à 
l‟échelle régionale comme la Botryche lunaire, l’Ophioglosse vulgaire essentiellement 
dans les pelouses calcaires et marneuses ou l’Orchis négligé dans des boisements clairs 
de fonds de vallon. Outre ces espèces, 8 espèces patrimoniales, dites « déterminantes de 
ZNIEFF » en Lorraine ont également été identifiées : fougères à aiguillon, Orchis à larges 
feuilles, Orchis incarnat, Orchis de Fuchs, céphalanthère rouge, Luzerne naine 
Epipactis des marais et saxifrage granulé. 
 
Au niveau de la faune, dix espèces d‟amphibiens ont été répertoriées sur le secteur des cinq 
communes. Parmi elles, on recense l’Alyte accoucheur présent notamment sur l‟ancienne 
carrière à ciel ouvert de Villerupt / Thil, un des seuls sites de reproduction confirmé ou le 
crapaud calamite présent sur la friche de Micheville. 
 
La friche de Micheville abrite également une importante population de reptiles en raison de 
l‟abondance des habitats favorables : éboulis calcaires, pierriers, empilements de matériaux 
divers et de plaques, anciens murs de soutènement en pierre...Ont ainsi été recensés des 
orvets, 3 espèces de lézards (lézard de souche, lézard des murailles, lézard vivipare), 
des coronelles lisses ou des couleuvres à collier 
 
Le site présente également une forte richesse en avifaune : 24 espèces d‟oiseaux (hors 
espèces ubiquistes) ont été recensées sur la friche, dont 8 espèces patrimoniales (inscrites à 
l‟annexe I de la Directive Oiseaux, sur la Liste Rouge nationale et / ou déterminantes de  
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ZNIEFF en Lorraine), parmi elles figurent par exemple le pic noir, l’alouette lulu, la pie 
grièche écorcheur, le bouvreuil pivoine ou la linotte mélodieuse. 
 
Au niveau des mammifères, de nombreuses espèces de chauves-souris ont été répertoriés 
dans les galeries souterraines comme le montre la carte de la page suivante. Certaines 
populations de chauves-souris sont en lien avec celles présentes au Luxembourg. 
 
Parmi les autres mammifères recensés sur le secteur, trois autres espèces protégées ont été 
répertoriées ou mentionnées dans le cadre des études routières (voie de contournement 
Alzette-Belval) : le hérisson d‟Europe, l‟écureuil roux et le chat forestier. 
 
Le hérisson et l‟écureuil sont largement répandus sur le secteur. L‟écureuil essentiellement 
dans les milieux forestiers, mais également les milieux arborés de petite taille (jardins, 
parcs), le hérisson appréciant les milieux semi-ouverts, les lisières boisées et prairiales, les 
jardins et vergers. 
 
Le chat forestier n‟a pas été observé lors des études routières. L‟espèce est néanmoins 
présente au sein des zones Natura 2000 luxembourgeoises de Differdange et d‟Esch-sur 
Alzette, sans cependant figurer parmi les espèces qui ont justifié la mise en oeuvre de ces 
ZSC. La présence du Chat forestier est ainsi probable dans les massifs forestiers au nord du 
Picberg, peu soumis aux activités humaines et en connexion directe avec des habitats 
occupés par l‟espèce. 
 
Au niveau des insectes, un papillon protégé, le Damier de la succise (espèce d‟intérêt 
communautaire figurant sur l‟annexe II de la Directive Européenne Habitats-Faune-Flore 
n°97/62/CEE) possède des populations « sources » susceptibles de favoriser une 
colonisation de zones Natura 2000 proches (d‟après la fiche ZNIEFF). 
 
De par sa localisation géographique et face à la pression urbaine du secteur, cette ZNIEFF 
constitue un site relai entre les zones Natura 2000 limitrophes sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg. 
 
La carte de la page 32 intègre la ZNIEFF qui concernait l‟ancienne mine à ciel ouvert du 
Picberg à Rédange (Friche de l‟ancienne mine de fer à ciel ouvert – code 0250023- Mme et 
Mr PETERNEL 1992) . 
Les conseils généraux de Moselle et de Meurthe-et-Moselle ont décidé d‟intégrer la quasi-
totalité du site de Micheville au réseau des espaces naturels sensibles de chacun des 
départements. Cette intégration doit permettre, par la maîtrise foncière de pérenniser les 
mesures environnementales prévues dans le cadre du projet de contournement routier. 
 
La commune de Rédange est concernée par ce projet de ZNIEFF au Sud du territoire 
communal 
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Espèces identifiés sur le site de Micheville, CSPRN3 du 20 janvier 2011 
 

Groupe Espèce Statut local
Esp protégée

nationalement (oui/non)

Amphibiens Alyte accoucheur Reproduction OUI

Amphibiens Crapaud calamite Reproduction OUI

Amphibiens Crapaud commun Reproduction OUI

Amphibiens Grenouille rousse Reproduction OUI

Amphibiens Grenouille verte Reproduction OUI

Amphibiens Pélodyte pontué Reproduction OUI

Amphibiens Triton alpestre Reproduction OUI

Amphibiens Triton crêté Reproduction OUI

Amphibiens Triton palmé Reproduction OUI

Oiseaux Alouette lulu Reproduction OUI

Oiseaux Grand-Duc d'Europe Reproduction OUI

Oiseaux Linotte mélodieuse Reproduction OUI

Oiseaux Locustelle tachetée Reproduction OUI

Oiseaux Pie-grièche écorcheur Reproduction OUI

Oiseaux Rougequeue à front blanc Reproduction OUI

Reptiles Couleuvre à collier Reproduction OUI

Reptiles Lézard des murailles Reproduction OUI

Reptiles Lézard des souches Reproduction OUI

Reptiles Lézard vivipare Reproduction OUI

Reptiles Orvet fragile Reproduction OUI

Chiroptères Grand Murin Gîte de transit, hibernation OUI

Chiroptères Vespertilion à oreilles échancrées Gîte de transit OUI

Chiroptères Vespertilion de Natterer Gîte de transit OUI

Chiroptères Oreillard roux Gîte de transit OUI

Chiroptères Sérotine commune Gîte de transit OUI

Chiroptères Pipistrelle commune Terrain de chasse OUI

Chiroptères Vespertilion de Daubenton Gîte de transit, hibernation OUI

Chiroptères Vespertilion à moustaches Hibernation OUI

Chiroptères Grand Rhinolophe Hibernation OUI

Entomofaune Damier de la Succise Reproduction certaine OUI

Entomofaune Cuivré des marais Reproduction probable OUI

Entomofaune Azuré du Serpolet Reproduction probable

Entomofaune Decticelle bicolore Reproduction probable

Entomofaune Azuré de l'Ajonc Reproduction probable

Entomofaune Decticelle grisâtre Reproduction probable

Ptéridophytes/Spermaphytes Ophioglose vulgaire Plusieurs stations OUI

Ptéridophytes/Spermaphytes Saxifrage granulée

32 espèces

TOTAL 37 espèces protégées ZNIEFF   
 
 

Sources : Atelier des Territoires, Centrale Ornithologique Luxembourg, Centre Ornithologique Lorrain ; 
Commission Reptile Amphibien, Conseil Scientifique du Patrimoine, Conservatoire des sites Lorrains, 
CPEPESC, Empreintes positives, Neomys, Société Lorraine d’Entomologie, Université de Nancy 
 

                                                
3 CSPRN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 
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Source : DREAL Lorraine, Etude pour la prise en compte des enjeux liés à la biodiversité et au 

paysage dans les projets de développement Alzette Belval, décembre 2011 
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1.2. Les zones NATURA 2000 
 
Il n‟existe pas de zone NATURA 2000 sur le territoire de Rédange mais le ban communal est 
situé à proximité de 4 sites NATURA 2000 localisés au Grand-Duché de Luxembourg ; il 
jouxte au Nord-Ouest les 2 sites de Differdange et est distant d‟environ 4 kms à vol d‟oiseau 
de ceux d‟Esch-sur-Alzette, situé à l‟Est. 
 
Natura 2000 est un réseau de sites naturels ou semi-naturels de l'Union européenne ayant 
une grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent. 
 
La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des 
milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et 
régionales dans une logique de développement durable, et sachant que la conservation 
d'aires protégées et de la biodiversité présente également un intérêt économique à long 
terme. 
La politique européenne pour mettre en place ce réseau s'appuie sur l'application des 
directives Oiseaux et Habitats, adoptées respectivement en 1979 et 1992 pour donner aux 
États membres de l‟Union européenne un cadre commun d'intervention en faveur de la 
préservation des espèces et des milieux naturels. C'est donc la réunion des deux directives 
qui permet la création du réseau. 
 
Deux types de sites interviennent dans le réseau Natura 2000 :  
- Les zones de protection spéciales (ZPS) ; ce sont des zones jugées particulièrement 

importantes pour la conservation des oiseaux au sein de l'Union, que ce soit pour leur 
reproduction, leur alimentation ou simplement leur migration.  

- Les zones spéciales de conservation (ZSC) ;  instaurées par la directive Habitats en 
1992, ont pour objectif la conservation de sites écologiques présentant soit : 
- des habitats naturels ou semi-naturels d'intérêt communautaire, de par leur rareté, ou 

le rôle écologique primordial qu'ils jouent (dont la liste est établie par l'annexe I de la 
directive Habitats) ; 

- des espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire, là aussi pour leur rareté, 
leur valeur symbolique, le rôle essentiel qu'ils tiennent dans l'écosystème (et dont la 
liste est établie en annexe II de la directive Habitats). 

 
Le site « Differdange Est – Prenzebierg/ Anciennes mines et carrières (LU0001028) située 
au Nord-Ouest de Rédange sur le territoire de la commune de Differdange à Luxembourg 
occupe une surface totale de 1 156 ha. C‟est également une zone spéciale de conservation 
(ZSC). Elle abrite un grand nombre d‟animaux et de plantes rares, dont de nombreuses 
orchidées (comme par exemple l‟orchis pyramidal ou l‟orchis incarnat) une dizaine d‟espèces 
de chauves-souris (grand murin, oreillard roux, oreillard gris… ), d‟amphibiens, de reptiles 
(couleuvre à collier,…) , de papillons (macahon, la mélitée du plantain…) et d‟oiseaux (pic 
mar, pic épeiche, pic noir, rousserolle effervate…) occupant les différents types d‟habitat très 
variés que l‟on peut rencontrer sur le site. 
Il existe également une ZPS (LU00020008) Minière de la région de Differdange GieleBotter, 
Tillebierg, Honnebierg, Metzebierg et Galgebierg, qui couvre 683 ha 
 

 
Le site Natura 2000 intitulé « Esch-sur-Alzette Sud Est – Anciennes minières / Ellergronn 
(LU0001030) couvre 953 ha à l‟Est de Rédange, sur le territoire luxembourgeois 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Faune_%28biologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_oiseaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_habitats
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reproduction_%28biologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Migration_animale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_Habitats
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me
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C‟est une zone spéciale de conservation (ZSC). Ce site regroupe plusieurs milieux naturels : 
pelouses sèches, étangs, hêtraie calcicole, forêt de frênes et d‟aunes. Il abrite de 
nombreuses espèces d‟animaux (pic, pic épeiche, grenouilles vertes et rousses, orvet, lézard 
des souches….) et de plantes (pitoles à feuilles rondes, epipactis brun-rouge, listère ovale, 
vipérine,…) 
Il existe également une ZPS (LU00020009) Esch-sur-Alzette Sud Est Ancienne 
minière/Ellergronn qui couvre 1011 ha. 
 

2. La nature ordinaire 

 
Au cours de ces vingt dernières années, l‟artificialisation du territoire français a entraîné la 
diminution des espaces naturels banals. Ne bénéficiant pas de statut de protection ou d‟un 
niveau important et remarquable de biodiversité pour être préservé, la nature ordinaire 
régresse. 
Cependant, ces milieux ont une réelle importance à plusieurs titres : espace de détente et de 
loisirs, paysage identitaire d‟un territoire... 
 
Ils représentent à la fois un important réservoir de biodiversité et un relais entre les espaces 
remarquables. Elle fait donc partie intégrante de la Trame Verte et Bleue (TVB). 
 
Quatre grands types de milieux présentent un intérêt particulier en termes de nature 
ordinaire sur la commune: 
 
- les forêts : 
 
La forêt s‟étend sur 244 ha, soit plus de 40 % du ban communal. Située au Sud et Sud-
Ouest, elle tapisse les versants et le plateau ; le hêtre est l‟essence dominante mais il est 
également mélangé à d‟autres essences (chênes, charmes, frênes, bouleau, …). 
 
- les jardins et vergers :  
 
Ce sont des milieux semi-ouverts abritant une faune et une flore très diversifiées. Ces 
espaces participent au patrimoine végétal de la commune. Ils sont répartis au sein et en 
périphérie de la zone urbanisée. 
 
- les haies et bosquets :  
 
Eléments importants de la Trame Verte, ces milieux doivent être préservés dans les espaces 
agricoles de la vallée de la Béler pour permettre des liaisons entre les milieux ouverts et 
fermés.  
 
- les zones humides ordinaires : 
 
Ces milieux, indispensables à la vie de l‟ensemble des espèces animales et végétales, 
accueillent une large biodiversité. 
 
La préservation des zones humides est importante pour la biodiversité et la diversification 
des milieux naturels et des paysages. 
 
L‟inventaire des zones humides du territoire du SAGE du bassin ferrifère de 2012, réalisé par 
le bureau d‟études Asconit consultants, sous maîtrise d‟ouvrage de la Région Lorraine, a 
permis de répertorier les zones humides de plus de 100 m², certaines zones humides plus 
petites sont également cartographiées. 
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Cependant cet inventaire ne peut pas être considéré comme totalement exhaustif, étant 
donné la méthodologie employée et l‟échelle de travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Inventaire des zones humides du SAGE du Bassin Ferrifère, Asconit Consultants, Région 
Lorraine, 2012 
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Cet inventaire a consisté, après une phase de prélocalisation des zones humides 
potentielles et d‟exploitation des données existantes, en un recensement de terrain des 
zones humides d‟une superficie de plus de 100 m², basé sur une cartographie simplifiée des 
habitats.  
Une hiérarchisation a été réalisée afin d‟orienter les préconisations et les règles du SAGE du 
bassin ferrifère. Les zones humides prioritaires pour la gestion de l‟eau, les zones humides 
prioritaires pour la biodiversité et les zones humides dégradées ont été identifiées. 
 
Les données transmises ont été saisies à l‟échelle du 1/25 000e. Il convient donc de respecter cette 
précision. 
 
Cet inventaire recense sur le ban communal de Rédange : 
 
- la zone humide de la Béler ( ZH2 218) avec des formations riveraines de Saules 
 
- 4 mares: 
 - au Nord du crassier Holcim (ZH2 087), dont le fonctionnement est sensiblement 
 dégradé, mais ne remet pas en cause l‟équilibre naturel ; 
 - au Sud de l‟étang communal (ZH2 055) ; 
 - au Sud à la frontière avec la commune de Thil (ZH2 067) ; 
 - à l‟Ouest du territoire, à proximité avec la frontière de la commune de Hussigny-
 Godbrange, cette mare forestière (ZH2 232) en fond de vallon présente une station 
 d‟Ophioglossum vulgatum  
 
- une prairie humide eutrophe (ZH2 217) à proximité de l‟aérodrome abritant des Fruticées à 
prunelliers et troènes et une végétation de Phaleris Arundinasea. 
 
- une zone humide en forêt inondable  ( ZH2 75) à l‟Est des Sapinières 
 
- plusieurs étangs privés (PE2 065 et 069) (au bord de la RD, à l‟Est des Sapinières) et deux 
étangs de pêche communaux à l‟Ouest du village. 
 

3. Les corridors écologiques : la trame verte et bleue (TVB) 

 
En France, les lois Grenelle ont mis en avant l‟importance de protéger l‟environnement de 
façon plus cohérente au travers de la Trame Verte et Bleue. Le but de cette trame est de 
sauvegarder des zones naturelles, voire de restaurer les différents axes naturels permettant 
de relier ces zones naturelles entre elles. De cette manière les différentes espèces animales 
et végétales auront la possibilité de se disperser entre les différents écosystèmes 
nécessaires à leur cycle de vie, d‟effectuer leur migration en toute sécurité, ou encore 
d‟échanger leurs gènes avec les populations voisines. 
Le maintien de ces possibilités est indispensable à une préservation efficace et pérenne de 
la biodiversité. 
La mise en place de la TVB à l‟échelle d‟un territoire nécessite de définir les milieux à 
préserver et les axes de circulation de la faune et de la flore à sauvegarder ou à établir.  
 

3.1. La trame verte et bleue régionale 
 
En 2009, la Région Lorraine a commandé une étude préalable pour la mise en œuvre d‟une 
trame verte et bleue à l‟échelle régionale (Esope et Sémaphores, septembre 2009) 
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La démarche de l‟étude régionale pour la mise en place de la TVB en Lorraine a nécessité 
l‟identification de trois continuums écologiques : un continuum des milieux ouverts, un 
continuum des milieux forestiers et un continuum des milieux aquatiques. Ce travail a donné 
lieu à la mise en place d‟une Trame Verte d‟une part et d‟une Trame Bleue d‟autre part. Les 
discontinuités ont ensuite été identifiées. 
 
Pour la Trame Verte, les discontinuités sont principalement les infrastructures et voies de 
communication ainsi que les grandes parcelles de culture intensive, les grands cours d‟eau 
infranchissables et les canaux. En ce qui concerne la Trame Bleue, les discontinuités 
correspondent à tous les milieux non humides. 
 
Pour la Trame Verte, le document à l‟échelle régionale identifie : 
- les milieux structurants : ce sont des milieux naturels ou semi-naturels, c‟est-à-dire 
ruraux, où se situe la majorité de la faune et de la flore du territoire. Deux grands types de 
milieux structurants sont distingués dans l‟étude régionale : 
- les milieux structurants fermés : ils correspondent aux milieux forestiers. 
- les milieux structurants ouverts : ils correspondent aux milieux naturels hors forêts, ce 
sont donc les pelouses, les prairies, les pâturages, les vergers et autres systèmes agricoles 
extensifs et/ou complexes. 
- les continuités écologiques potentielles : ce sont les corridors potentiels de déplacement 
de la faune ou de dispersion de la flore, permettant de lier entre elles les zones naturelles 
d‟un même milieu structurant. En pratique, pour chaque milieu structurant une espèce cible 
(espèce la plus représentative de l‟ensemble des espèces vivants dans ce type de milieu) a 
été définie : le Lièvre brun pour les milieux ouverts et le chevreuil pour les milieux fermés. 
Les capacités de déplacements de l‟espèce-cible ont permis d‟extrapoler une zone 
potentielle de déplacement pour les espèces du milieu structurant. 
- les zones nodales : ce sont les milieux naturels les plus sensibles, pouvant accueillir une 
biodiversité importante et/ou remarquable, et pouvant être protégés ou conservés. 
Deux types de zones nodales sont différenciés : 
- les zones nodales à participation forte : ce sont des milieux naturels dont la richesse 
écologique est reconnue par des statuts. Il s‟agit des ZNIEFF de type 1, ENS et zones 
Natura 2000, 
- les zones nodales à participation majeure: ce sont des zones naturelles dont la richesse 
écologique est préservée voire gérée. Il s‟agit des sites gérés par le CSL, auxquels ont été 
ajoutés dans ce document, les ENS départementaux et locaux pour la France  
 
Pour la Trame Bleue, l‟approche est différente puisque les continuités écologiques 
aquatiques peuvent également s‟entendre comme des discontinuités naturelles. Tous les 
cours d‟eau peuvent être considérés comme des corridors écologiques pour la faune et la 
flore aquatiques, mais ils peuvent constituer un obstacle pour toutes les autres espèces 
devant les franchir. De même, les plans d‟eau et étangs sont des milieux propices à 
certaines espèces aquatiques, amphibies et terrestres, mais ils peuvent constituer un 
obstacle important pour la faune piscicole lorsqu‟ils sont construits en barrage d‟un cours 
d‟eau et sans système de passe-à-poissons. 
 
Dans le cadre de l‟étude régionale, deux sous-réseaux ont donc été identifiés, d‟une part les 
cours d‟eau et d‟autre part les zones humides. Sachant que lorsqu‟il s‟agit des cours d‟eau, 
le lit mineur, les berges des cours d‟eau et les bandes enherbées sont considérées comme 
faisant partie de la Trame Bleue. 
 
La carte de la page suivante présente donc la Trame Bleue, issue de l‟étude régionale, qui 
est constituée des cours d‟eau et plans d‟eau et des continuités aquatiques (zones humides 
et abord de cours d‟eau). Pour apporter des précisions, ont été ajoutées à cette trame les 
zones humides remarquables référencées dans le cadre des SDAGE et SAGE, et les 
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éléments de rupture de la continuité linéaire des cours d‟eau (centrales hydroélectriques, 
barrages et seuils de cours d‟eau, et couverture de cours d‟eau) dont les données ont été 
fournies par l‟ONEMA notamment grâce au Référentiel des Obstacles à l‟Écoulement. 
 

3.1. La trame verte et bleu locale 
 
A l‟échelle locale, l‟Etablissement Public Foncier de Lorraine a fait réaliser une étude pour la 
définition d‟une trame verte et bleue de l‟opération d‟intérêt National Alzette Belval (2012). 
 
L‟étude a été effectuée sur 2 périmètres : un périmètre local correspondant au territoire de la 
CCPHVA et un périmètre plus large, permettant de mettre en lumière l‟existence ou non de 
connexions entre les zones du réseau Natura 2000 luxembourgeois et français.  
 
Les conclusions de cette étude des 6 sous-trames retenues montrent la très grande 
représentativité des éléments forestiers au sein du territoire de la CCPHVA. La majorité 
des corridors validés appartiennent à cette sous-trame. Qui plus est, les réservoirs de 
biodiversité identifiés se trouvent en grande partie sur des milieux favorables ou très 
favorables aux espèces repères forestières.  
La sous-trame des friches industrielles, si l‟on excepte l‟ancienne voie ferroviaire boisée, 
n‟est constituée que de micro-milieux déconnectés les uns des autres.  
La sous-trame hydrographique est très peu représentée, le chevelu des cours d‟eau n‟est 
pas dense sur le territoire de la CCPHVA et leurs lits sont trop impactés par l‟activité minière 
passée (cas du Kaylach) ou anthropisés (cas de l‟Azlette) pour constituer un maillage 
fonctionnel et équilibré. De plus, sur le territoire d‟étude, il n‟existe aucun réservoir de 
biodiversité dont les habitats sont représentatifs de cette sous-trame.  
La sous-trame thermophile est peu représentée, essentiellement constituée de micro 
pelouses sèches entrecoupées d‟espaces forestiers et de boisements pionniers. A moyen 
terme ces milieux pourraient se refermer.  
La sous-trame des milieux humides montre également des potentialités mais entités sont 
de petites tailles et isolées les unes des autres, il n‟existe qu‟un corridor de cette sous-trame.  
Enfin, la sous-trame agropastorale, bien représentée par des ensembles de grande taille, 
ne comporte cependant aucun corridor spécifique sur le territoire de la CCPHVA. Les grands 
ensembles sont déconnectés les uns des autres.  
L‟étude recense 7 corridors avérés et un à valider sur le territoire de la CCPHVA. Les 11 
réservoirs de biodiversité identifiés sur le territoire de la CCPHVA sont liés à un corridor 
validé ou à valider, aucun n‟est isolé.  
Le bureau d‟études considère comme zone sensible portant les enjeux stratégiques en 
termes de biodiversité et de continuité écologique :  
- les réservoirs de biodiversité identifiés comme prioritaires  
- les sites de superficie > 50 ha et de forte compacité  
- les corridors identifiés comme prioritaires.  
 
Sur la commune de Rédange l‟étude identifie 
- 2 Réservoirs classés prioritaires : la proposition d‟ENS ancienne mine à ciel ouvert de 

Micheville, le futur Arrêté Préfectoral de Protection du  Biotope de Micheville.  
 
La Proposition de ZNIEFF Ancienne mine à ciel ouvert et souterraine de Micheville / 
Proposition d’ENS Friche de Micheville / ENS Picberg, compris dans le périmètre de la 
ZNIEFF  
Ces espaces représentent un très large territoire (577 ha) puisqu‟ils englobent tout le site de 
Micheville et débordent même sur les bois à l‟Ouest de la CCPHVA. Initialement, seule une 
faible surface comprenant le Picberg était concernée par le statut de ZNIEFF et d‟ENS, mais 
une mise à jour de la ZNIEFF avec un élargissement à tout Micheville a été validée en 
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janvier 2012 par le CSRPN, tandis qu‟une proposition d‟ENS couvrant la majeure partie de 
cette ZNIEFF doit être examinée fin juin 2012. Ceci témoigne de la forte biodiversité 
associée à cet ancien site industriel, pourtant menacé par les décharges sauvages et la 
circulation illégale d‟engins motorisés. On compte un habitat CORINE Biotopes déterminant : 
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Les onze réservoirs du périmètre d’étude et les 27 du périmètre élargi 

 

 
Source : Etude pour la définition de la trame verte et bleue de l’Opération d’Intérêt National 
Alzette Belval, Asconit Consultants, EPFL, 2012 
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Petits bois, bosquets, et on observe notamment : des Fourrés médio-européens sur sol 
fertile, Pâturages à ray-grass, Prairies sèches améliorées, avoisinant des milieux forestiers 
issus de la recolonisation végétale naturelle ou de plantations.  
 
L; Pヴﾗヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SげAPPB MｷIｴW┗ｷﾉﾉWが Iﾗﾏヮヴｷゲ S;ﾐゲ ﾉW ヮYヴｷﾏXデヴW ヮヴYIYSWﾐデ  
 

Site de 21 ha localisé au Sud-Ouest de la friche de Micheville, sous un front de taille abritant 
un couple de hiboux Grand Duc. La zone humide au pied de ce front de taille constitue un 
lieu de ponte pour des amphibiens peu communs, comme le triton crêté. On observe 
également des friches et boisements pionniers. Ce secteur est menacé, comme le reste de 
Micheville, par le dépôt sauvage de déchets, ainsi que par la circulation non autorisée de 
motos et quads. Naturalité faible : ancien site minier. Evolution vers une fermeture par la 
végétation pionnière (installation d‟une fruticée puis végétation arborée) 
 
Le site de Micheville présente une sous-trame forestière avec une faible compacité, 
fragmenté de pelouses. Le peuplement est en partie anthropique et constitué de pins noirs 
d‟Autriche plantés en forte densité (au détriment de la croissance des sujets), de bouleaux et 
de peupliers. Des peuplements pionniers en bas de front de taille et dans les zones d‟éboulis 
dynamique (noisetiers, cornouillers…). Par conséquent la naturalité du site est relative. La 
fermeture progressive du milieu par les ourlets boisés modifiera à moyen terme les habitats 
si aucune gestion n‟est mise en place  
 
- un corridor écologique de trame verte prioritaire 
 
La carte des continuités potentielles indique l‟existence d‟une continuité potentielle notée C1, 
en provenance de la zone Natura 2000 luxembourgeoise ZPS Minière de la région de 
Differdange (Re15), et passant par Micheville (R02 et R03). Les réservoirs sont constitutifs 
de cette sous-trame. Le Triton palmé et le Crapaud commun sont susceptibles d‟emprunter 
cette continuité car ces deux espèces y sont retrouvées aussi bien à l‟Est qu‟à l‟Ouest. Les 
réservoirs sont contigus, ce qui pose la question de la prise en compte de cette continuité. 
Cependant une étude plus fine de celle-ci montre que les échanges entre les réservoirs ne 
se font pas sur toute leur interface mais seulement en deux points contraints (existence 
d‟une zone non forestière, réduction de la surface de contact comprenant une petite zone 
répulsive). 
 
- 2 corridors écologiques de trame bleue prioritaire.  
 
La sous-trame hydrographique sur le territoire de la CCPHVA est très fragmentée.  Elle 
présente peu de surfaces favorables ou très favorables sur le territoire d‟étude et peu de 
surface de réservoirs de biodiversité en milieu favorable ou très favorable. 
 
Le seul espace non morcelé est le lit de la Beler, à faible compacité (ce qui s‟explique 
aisément par l‟aspect linéaire des réseaux hydrographiques). 
Il existe une seule continuité potentielle au niveau de la vallée de la Beler et du canal du 
moulin qui lie les réservoirs de Micheville au futur APPB « Terres Rouges » en passant par 
le futur ENS Vallée de la Beler. Cette continuité constitue probablement une voie de passage 
pour la couleuvre à collier car elle est présente en amont et en aval de ce cours d‟eau. 
 
Au niveau de la sous-trame zone humide, la vallée de la Béler se distingue à nouveau avec 
une faible compacité. 
 
Une continuité potentielle C7 au niveau de la vallée de la Beler, se calquant sur la continuité 
C5 de la sous-trame hydrographique relie des réservoirs comportant des zones humides. En 
effet on trouve le long de la Beler de nombreuses petites zones humides en connexion plus 
ou moins forte avec le réseau hydrographique.  
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Source : Etude pour la définition de la trame verte et bleue de l’Opération d’Intérêt National 
Alzette Belval, Asconit Consultants, EPFL, 2012 
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Source : Etude pour la définition de la trame verte et bleue de l’Opération d’Intérêt National 
Alzette Belval, Asconit Consultants, EPFL, 2012 
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Source : Etude pour la définition de la trame verte et bleue de l’Opération d’Intérêt National 
Alzette Belval, Asconit Consultants, EPFL, 2012 
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Source : Etude pour la définition de la trame verte et bleue de l’Opération d’Intérêt National 
Alzette Belval, Asconit Consultants, EPFL, 2012 
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Cartographie des corridors écologiques 

 
Source : Etude pour la définition de la trame verte et bleue de l’Opération d’Intérêt National 
Alzette Belval, Asconit Consultants, EPFL, 2012 
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Cette continuité pourrait être empruntée par la couleuvre à collier, le triton palmé, le pélodyte 
ponctué, l‟alyte accoucheur, le crapaud commun, et le cuivré des marais, espèces 
retrouvées à l‟Est comme à l‟Ouest de cette continuité potentielle. 

 

4. Le paysage 

 
Le paysage constitue une richesse importante pour une commune et contribue à la qualité 
du cadre de vie de ses habitants. Celui de Rédange comme celui de l‟ensemble du bassin 
de la Béler et de l‟Alzette et des territoires environnants a été profondément marqué par la 
sidérurgie. 
 
Le territoire de Rédange s‟étend sur 3 unités qui se distinguent par leur géomorphologie : au 
Nord la vallée de la Béler qui est le prolongement du Gutland luxembourgeois, puis une zone 
de transition, le relief de côte et au Sud la friche accidentée de Micheville. 
 
La vallée de la Béler a conservé le paysage agricole d‟avant l‟industrialisation. C‟est une 
zone de pâturages et de champs peu marquée dans le relief, structurées par des haies et 
des arbres 
 
Le village de Rédange avec son clocher domine au fond, devant la côte boisée qui ferme 
l‟horizon.  
Malgré son passé industriel, le village a su préserver un certain caractère rural. 
Les usines ayant été démolies, seul subsistent le crassier en cours d‟exploitation et les 
maisons d‟ouvriers du début du 20ème siècle qui s‟alignent dans la rue principale.  
 
Vers la plaine luxembourgeoise, le passé industriel domine le champ de vue par les hauts-
fourneaux et les cheminées conservées, associés aux immeubles neufs du projet de Belval - 
ouest, notamment la tour rouge de Dexia. 
 
Le ruisseau lui-même n‟est guère perceptible dans le paysage par défaut de ripisylve. Seuls 
quelques saules indiquent son passage par leur feuillage gris-vert. 
 
 
La côte assure la transition entre la vallée de la Béler et le plateau. Le dénivellement allant à 
certains endroits jusqu‟à une centaine de mètres. Cet espace est constitué principalement 
d‟espaces boisés. 
 
Au Sud du ban communal s‟étend la friche minière et industrielle de Micheville, qui se 
caractérise par un relief tourmenté où émerge une nature sauvage de broussailles et jeunes 
forêts denses dont émergent des falaises et des éboulis, des restes de pelouses calcaires 
truffées d‟arbustes,. 
A certains endroits, se trouvent des vestiges de bâtiments industriels, murs en pierre taillé, 
ferraille. 
L‟aérodrome en plein milieu de la zone et quelques espaces agricoles contrastent avec ce 
milieu de reconquête naturelle. 
 
La présence de l‟eau se matérialise par la présence de plusieurs étangs, le long de la RD 
16b, à l‟Ouest du village ou sur le plateau. 
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Vallon agricole de la Béler 

 
Rédange vue depuis les coteaux boisés, à l‟arrière-plan, on aperçoit la plaine 
luxembourgeoise avec le projet Belval 

 
Aérodrome au sein de la friche de Micheville 
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Ruisseau de la Béler Etang de Rédange 

 

 

Crassier en cours d‟exploitation Projet de liaison routière sur Micheville 
 
 
 
 
 
 

 

A RETENIR 
 

 Paysage naturel et agricole de grande qualité. 
 

 Un patrimoine écologique important notamment sur l’ancien site de Micheville. 
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D. L’environnement urbain 
 

1. Le développement de l’urbanisation et le bâti 
 

1.1. Le noyau primitif 
 
Adossée au pied des contreforts du plateau du Pays Haut, Rédange s‟est construit autour de 
la place de l‟église. Le centre ancien s‟est ensuite développé le long des axes routiers (route 
d‟Audun-le-Tiche et Rue de la Côte) 
Le tissu urbain est serré avec des constructions mitoyennes en limite du domaine public et 
des constructions en ordre plus discontinu et en recul des voies dans les zones plus 
périphériques (Rue d‟Audun-le-Tiche, rue d‟Esch). Elles donnent sur des jardins tantôt longs 
et étroits, tantôt rectangulaires. 
 
La typologie des constructions est assez hétérogène. L‟ancien habitat traditionnel rural, 
représenté par plusieurs maisons et fermes datant du 18ème  et 19ème siècle (de type Rez-de-
chaussée +1 étage ou demi sous-sol+ R +comble, modénatures autour des fenêtres et des 
portes avec toiture à 2 pans ou 4 pans) côtoie des constructions plus récentes, maisons 
bourgeoises (de type demi sous-sol +Rez-de-chaussée +1 étage avec mansarde), 
constructions avec d‟anciens commerces en rez-de-chaussée, constructions en bande, …., 
dont les hauteurs sont variables. Les immeubles les plus élevés sont de type rez-de-
chaussée + 2 étages + combles.  
Les formes des toitures présentent de nombreuses disparités : toiture à 2 pans avec faîtière 
parallèle à la rue, toitures 4 pans, toit à demi croupes ou toitures mansardées.  
 
Le centre abrite la mairie, une annexe postale, l‟école et l‟église. 
 

 

 

Place de l‟Eglise Rue d‟Audun-le-Tiche 



 

132 
Commune de Rédange - Elaboration du Plan Local d‟Urbanisme - AGAPE le 05/02/2014 

  
Rue de la Tour Rue de la Côte 

 

1.2. Les extensions de l‟ère industrielle 
 
L‟essor de la sidérurgie et l‟exploitation du minerai à ciel ouvert ont contribué fortement au 
développement de l‟urbanisation de Rédange. Des cités minières se sont agglomérées 
autour du noyau primitif. La plus représentative est celle de la rue de Belvaux (datant d‟avant 
1900) avec 37 maisons jumelées alignées le long de la route départementale, de type Rez-
de-chaussée +1 étage, séparées par d‟étroites courettes et donnant sur des jardins longs et 
étroits. Ces constructions présentent une toiture à 2 pans, dont le faîtage est parallèle à la 
rue. Les fenêtres sont entourées de modénatures en briques rouges et les angles des 
façades sont également traités en briques rouges.  
Les habitations de cette cité destinées originellement aux ouvriers modestes contrastent 
avec les logements, plus cossus, destinés aux porions et employés des Hauts Fourneaux de 
Rédange situés de l‟autre de côté de la rue. Ceux-ci, de type rez-de-chaussée + 1 étage + 
combles aménagés, présentent une toiture, dont le faîtage est perpendiculaire à la rue. 
 
Les « cités nouvelles » ont été érigées plus tard (1925). Leur architecture contraste avec 
celle des cités de Belvaux. Elles sont constituées de maisons jumelées érigées sur des 
parcelles plus grandes et situées en recul de la voie. De type rez-de-chaussée + 1 étage + 
combles aménagés, les constructions présentent une toiture à deux pans, dont la faîtière est 
perpendiculaire à la rue. Elles sont accompagnées d‟un jardin clôturé. 
 
On retrouve également des habitations de l‟ère industrielle rue de la Côte. Ces logements en 
bande, de type rez-de-chaussée + 1 étage ont été construite en limite du domaine public. 
Leur toiture à deux pans présente un faîtage parallèle à la rue. 
 
De cette époque, la commune recense également l‟ancienne maison du Directeur des Hauts 
Fourneaux et d‟anciens bâtiments de stockage (occupés par une entreprise). 
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Cité de Belvaux Maisons d‟employés rue de Belvaux 

 

 
Nouvelles cités Rue de la Côte 

  
Rue de la Côte Rue de l‟Hôpital 

 

1.3. Les extensions urbaines récentes 
 
Les extensions récentes (à partir des années 70) se sont principalement opérées le long de 
la RD16b contribuant à l‟étirement de l‟urbanisation de la commune. Dans un premier temps 
le village s‟est étendu au coup par coup, principalement par la construction des maisons 
individuelles (rue d‟Esch, rue d‟Audun-le-Tiche (secteur du ruisseau du Moulin), impasse de 
la frontière, etc.). 



 

134 
Commune de Rédange - Elaboration du Plan Local d‟Urbanisme - AGAPE le 05/02/2014 

 
Plus récemment les extensions ont pris la forme de lotissements pavillonnaires : 
lotissements des Lauriers, des Marronniers, des abeilles et de la Frontière 
 

  
Lotissement des Lauriers lotissement Les Marronniers 

 
Lotissement de la Frontière 

 
La typologie du bâti tranche avec celle des cités et du centre ancien. Elle se caractérise par 
des constructions individuelles sur des parcelles variant de 5 à 10 ares. Ces constructions 
sont sans caractère architectural marqué, situées en recul par rapport à la voie et aux limites 
séparatives. Elles sont entourées d‟espaces verts et de jardins et sont généralement 
clôturées. La hauteur de ces constructions est variable (sous-sol + rez-de-chaussée, Rez-de 
chaussée+combles, R+1+combles). Les toitures sont diverses : à 2 pans avec une faîtière 
parallèle à la rue, soit en partie perpendiculaire à la voie, soir à 4 pans. 
 

1.4. Les écarts : 
 
La commune comprend plusieurs écarts : 
 
- Le hameau de Belenhaff à environ 500 m à l‟Est de Rédange, le long de la route d‟Esch-
sur-Alzette 
 
-le Moulin, datant de la deuxième moitié du 18ème siécle transformé en habitation, à environ 
1 km à l‟Est de Rédange, entre le ruisseau de la Beler et le ruisseau du Moulin.  
- Le site de l‟ancien carreau de la mine Picberg, à quelques centaines de mètres à l‟Ouest du 
village, occupé par une entreprise. 
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1.5. Analyse de la consommation foncière 
 

1.5.1. Analyse rétrospective 1975-1999 

 
D‟après l‟analyse des fichiers cadastraux (DGFiP) communiquée par la DDT57, la surface 
bâtie totale sur Rédange a augmenté de 5,4 ha depuis 1975, passant de 17 ha en 1975 à 
22,4 en 1999, soit une augmentation de 0,22 ha/an. 
 
Cette évolution correspond presque exclusivement à la consommation due à l‟extension de 
l‟habitat (+ 5,1 ha soit + 33 %). 
 
L‟extension du village s‟est opérée principalement opérées le long de la RD16b contribuant à 
l‟étirement de l‟urbanisation de la commune puis sous forme de lotissement 
 
La surface moyenne des parcelles est passée de 456 m²/logement en 1975 à 561 en 1999. 
 

1.5.2. Analyse récente 1999-2012 

 
Pour quantifier la consommation foncière récente, on a eu recours à une autre approche. On 
a superposé sur le cadastre actuel, les informations du fichier Majic sur la période 1999-
2012. Les extensions ont pu être calculées par le biais du SIG. La carte de la page suivante 
montre les extensions du village depuis 1999.  
Les extensions intersticielles sont aussi prises en compte par cette méthode, lorsque leur 
superficie est conséquente. 
 
Depuis 1999, le village s’est étendu d’environ 5,9 ha. 
 
Ce sont plus d‟une soixantaine de permis qui ont été délivrés, qui sont localisés dans les 
dents creuses du tissu existant mais principalement dans le lotissement de la Frontière au 
Nord du village. 
L‟extension du village réalisée par cette opération représente 5 ha pour 46 constructions 
réalisées en 2012 et sept parcelles encore disponibles. 
La densité représente environ 10 logements à l‟hectare. La surface moyenne de la parcelle 
est de l‟ordre de 900 m² en 2012. 
L‟étalement urbain s‟est accentué au cours de cette dernière décennie. 
 

1.6. Potentialités de construction à l‟intérieur du tissu urbain (les dents creuses) 
 
Les « dents creuses » correspondent à des parcelles non construites entourés par des 
terrains bâtis. Elles sont accessibles par la voirie et desservies par les réseaux. Dans son 
expression plus large, elles comportent des parcelles occupées par des bâtiments vacants 
ou ayant une autre affectation (parc, parking….) pouvant être mises sur le marché. 
 
Les dents creuses ont été déterminées par le croisement de l‟occupation des sols (obtenue à 
partir de l‟interprétation de la photographie aérienne) au périmètre urbain  
Un second travail a permis de trier les parcelles identifiées en tenant compte des contraintes 
naturelles (forte pente…) Les parcelles inférieures à 300 m² ont été exclues du recensement 
des dents creuses. Une vérification sur le terrain a ensuite été effectuée. 
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L‟analyse des dents creuses sur Rédange a permis d‟identifier un potentiel de 25 parcelles 
au sein du tissu urbain existant. Sur les projets identifiés dans le PLH, un seul a été réalisé 
(collectif de 5 logements, rue de la Côte, à l‟Ouest) 
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2. Patrimoine bâti 

 
D‟après les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Lorraine aucun 
édifice n‟est protégé au titre des Monuments Historiques à ce jour sur la commune de 
Rédange. 
De plus aucun élément du patrimoine historique et culturel et aucun site archéologique ne 
sont recensés sur la commune.  
 
Toutefois, outre les cités minières, la commune dispose d‟un patrimoine bâti riche et de 
nombreux bâtiments de qualité que la commune souhaite préserver. 
 
- L‟église Saint Quirin, construite en 1753, est désaffectée. Il ne reste plus que la tour; 
- l‟ancien cercle catholique Saint Aloyse, aujourd‟hui la salle paroissiale, inauguré le 12 
octobre 1913. La façade se caractérise par son fronton sur lequel on peut lire « Katholisches 
Vereinshaus » ; 
- l‟église Saint Brice de style néo-gothique, érigée en 1897. Le clocher a été remanié après 
les dégâts subis par les bombardements de 1940, 
- un calvaire à côté de l‟église 
- Le bâtiment d‟architecture allemande, anciennement les Ecos, situé 20, rue du Général de 
Gaulle 
- L‟ancien hôpital de la Scoiété Dillinger Huttenweke Eisenhutte Redingen, érigé en 1900, est 
transformé en logement, situé rue de l‟Hôpital 
- L‟ancien presbytère, rue d‟Audun-le-Tiche 
- l‟ancienne maison du directeur  
- plusieurs maisons et fermes datant du 18è et 19ème siècle, qui se caractérisent par leurs 
encadrements de porte et fenêtre. 
 
Les photos de ce patrimoine se situent aux pages 143 à 147 du présent rapport 
 
 
 

 

A RETENIR 
 
 

 La commune a su préserver un patrimoine riche. 
 

 Une forte consommation foncière au cours de cette dernière décennie, due 
notamment à la réalisation du lotissement de la frontière et une 
augmentation de la taille des parcelles 
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E. La gestion des ressources 

1. L’énergie 

1.1. Objectifs de protection 
 
Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre (engagement du protocole de Kyoto) et la 
consommation d‟énergie, plusieurs outils ont été mis en place. 
 
- Au niveau européen 
 
Le Conseil Européen a adopté un plan d‟actions prioritaires pour la période 2007 – 2009, qui 
fixe une série d‟objectifs pour contribuer à l‟engagement climat de 2020 auprès des Nations 
Unies. 
 
Lors du Conseil Européen de mars 2007, les chefs d‟Etat et de Gouvernement des 27 pays 
de l‟Union Européenne ont approuvé le principe d‟une approche intégrée climat et énergie et 
ce, en vue d‟une stabilisation du réchauffement climatique à 2 °C d‟ici à la fin du siècle. 
 
Le Conseil soutient ainsi notamment une réduction collective comprise entre 60 et 80 % d‟ici 
2050 et ce pour tous les pays développés. 
 
- Au niveau national 
 
La France s‟est engagée à diviser par 4 à l‟horizon 2050 ses émissions de gaz à effet de 
serre, et a lancé en 2004 le Plan Climat National, actualisé en 2006. Il s‟agit d‟un plan 
d‟actions de l‟Etat pour répondre aux engagements pris lors de la ratification du protocole de 
Kyoto. 
Le Plan Climat se décline à tous les échelons des territoires (régions, départements, 
communes, communautés de communes, syndicats intercommunaux, agglomérations, pays, 
Parcs Naturels Régionaux) afin de proposer aux institutions locales les moyens spécifiques 
et contextuels de maîtrise des consommations énergétiques et de réduction des gaz à effet 
de serre. 
 
- L‟impact du Grenelle de l‟Environnement 
 
Les principaux objectifs fixés dans la loi Grenelle 1 concernant l‟énergie sont les suivants : 
- l‟objectif « facteur 4 » de division par 4 des émissions de gaz à effet de serre à l„horizon 
2050 est repris et il est prévu que la France parvienne à 23 % d‟énergies renouvelables dans 
sa consommation finale d‟ici 2020, 
- l‟objectif de généralisation des « bâtiments basse consommation » en 2012 est lancé en 
prévoyant un vaste plan de rénovation énergétique, 
- la priorité est donnée aux modes alternatifs à la route et aux transports collectifs, au 
développement du réseau des lignes grande vitesse. 
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1.2. Etat du territoire communal de Rédange 
 

1.2.1. Les réseaux de distribution d’énergie existants 

 
- Le réseau en électricité 
 
L‟ensemble de la commune est desservi par le réseau d‟électricité. 
 
Au 4ème trimestre 2006, d‟après les renseignements fournis par la Direction Régionale de 
l‟Equipement via EDF, on recensait 173 compteurs productifs de logements sur le ban 
communal contre 84 en 1999. Leur nombre a plus que doublé depuis 1999 (106%). Le 
nombre de locaux actifs était de 6 en 2006 contre 3 en 1999,  
 
La commune de Rédange est traversée à l‟extrémité Sud-Ouest de son ban communal, par 
la ligne électrique Haute Tension  Errouville – Moulaine – Aubrives (ligne 63kV) faisant l‟objet 
de servitudes d‟utilité publique. 
 
- Le réseau de gaz 
 
L‟ensemble de la commune est alimentée en gaz de ville.  
 
La commune de Rédange est traversée par deux canalisations appartenant au réseau de 
transport d‟azote et d‟oxygène appartenant à Air Liquide : 
- l‟azoduc Esch-sur-Alzette – Rodange DN200 
- l‟oxyduc Esch-sur-Alzette – Rodange DN350  
 
Elles sont localisées à l‟extrémité Nord Est du ban communal. 
 
Une servitude non aedificandi et non sylvandi est instituée par voie contractuelle et porte sur 
une bande de 4 mètres de largeur minimum. 
 
L‟arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de 
gaz combustibles, d‟hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques impose aux 
exploitants de canalisations de produits dangereux la réalisation d‟une étude de sécurité 
dans un délai de 3 ans. 
 
En matière d‟aménagement et d‟urbanisme, trois périmètres de danger sont identifiés ; il y a 
lieu : 
- dans les zones de dangers significatifs (seuil des effets irréversibles) d‟informer le 
transporteur du projet d‟urbanisme le plus en amont possible du projet ; 
- Dans les zones des dangers graves (seuil des premiers effets létaux) pour la vie humaine, 
de proscrire la construction ou l‟extension d‟installation nucléaire de base, d‟immeubles de 
grandes hauteur et d‟ERP relevant de la 1ère et 3ème catégorie ; 
- dans les zones des dangers très graves pour la vie humaine (seuil des effets létaux 
significatifs), de proscrire la construction ou l‟extension d‟installation nucléaire de base, 
d‟immeubles de grandes hauteur et d‟ERP susceptible de recevoir plus de 100 personnes. 
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Source : Air Liquide
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 Diamètre 
nominal 

Gaz Pression nominale 

Azoduc Esch-sur-Alzette – Rodange DN 200 

Oxyduc Esch-sur-Alzette – Rodange DN 350 

DN 200 

DN 350 

Azote 

Oxygène 

64 bar 

40 bar 

 
En cas de rupture accidentelle de l‟oxyduc Esch-sur-Alzette-Rodange DN 350, la zone des 
effets irréversibles correspondant à la zone des dangers significatifs pour la vie humaine, 
délimitée par le seuil des effets de suroxygénation de 25 % d‟O2 se situe à 51 m de part et 
d‟autre de la conduite. 
 
La zone des premiers effets létaux correspondant à la zone des dangers graves pour la vie 
humaine, délimitée par le seuil des effets de suroxygénation de 37 % d‟O2 se situe à 13 m 
de part et d‟autre de la conduite  
 
La zone des effets létaux correspondant à la zone des dangers très graves pour la vie 
humaine, délimitée par le seuil des effets de suroxygénation de 41,5 % d‟O2 se situe à 10 m 
de part et d‟autre de la conduite  
 
En cas de rupture accidentelle de l‟oxyduc Esch-sur-Alzette- Rodange DN 200, la zone des 
effets irréversibles correspondant à la zone des dangers significatifs pour la vie humaine, 
délimitée par le seuil des effets de sous oxygénation (phénomène d‟anoxie) se situe à 5 m 
de part et d‟autre de la conduite ; 
 
Ces canalisations font l‟objet d‟une servitude d‟utilité publique. 
 

1.3. Les énergies renouvelables potentielles 

1.3.1. Biogaz 

 
Le biogaz est le résultat de la fermentation anaérobie (en l'absence d'air) des déchets 
organiques (les déchets ménagers, les boues des stations d'épuration, les effluents agricoles 
et les effluents des industries agroalimentaires etc.). 
 
Ce processus est spontané dans les décharges d'ordures ménagères et forcé dans les 
réacteurs appelés méthaniseurs. 
Le biogaz est un gaz pauvre qui contient environ 50% de méthane. Il peut faire l'objet d'une 
valorisation thermique ou électrique. 
La valorisation thermique du biogaz permet rarement de couvrir les besoins de chaleur 
autres que ceux des sites de production. 
Ces derniers sont en effet, souvent éloignés de tout établissement consommateur de 
chaleur. La valorisation est donc en général électrique. 
 
En 2005, le biogaz a produit en France 56 ktep sous forme de chaleur et 462 GWh sous 
forme d'électricité. 
 
A ce jour aucun projet n‟est recensé sur le ban communal. 
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1.3.2. Energie éolienne 

 
Dès 2003, L'AREL, la DIREN et l'ADEME ont souhaité promouvoir un développement 
raisonné de cette énergie, en créant à l'intention des acteurs locaux et des opérateurs, un 
atlas éolien en 2003. 
 
La modélisation climatologique et le recensement des données environnementales, urbaines 
et techniques permettent de distinguer les zones potentiellement favorables à l'implantation 
d'aérogénérateurs, de celles qui pour diverses raisons, le sont moins. 
 
Suite à la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l‟environnement (dite « Loi 
Grenelle 2 ») qui prévoit l'élaboration d'un Schéma Régional du Climat, de l'Air et de 
l'Energie (SRCAE) par l'Etat et le Conseil Régional, un schéma régional éolien (SRE), 
constituant un volet annexé au SRCAE, a été réalisé conjointement par les services de la 
DREAL Lorraine de la Région Lorraine et de la Direction régionale de l‟ADEME et approuvé 
le 20 décembre 2012. 
 
Ce schéma « identifie les parties du territoire régional favorables au développement de 
l'énergie éolienne. Il établit la liste des communes dans lesquelles sont situées les zones 
favorables. Les territoires de ces communes constituent les délimitations territoriales du 
schéma régional éolien au sens de l'article L 314-9 du code de l‟énergie. 
 
D‟après ce document, Rédange figure dans la liste des communes disposant de zones 
favorables de taille suffisante pour le développement de l‟éolien. 
 
La Communauté de Communes du Pays Haut Val d‟Azette a missionné des bureaux 
d‟études spécialisés pour mener différentes analyses sur le territoire de la communauté de 
communes. 
 
La superposition de différentes cartes de contraintes (environnementales, habitat…) et de 
servitudes a permis de repérer plusieurs secteurs à priori favorable à l‟implantation 
d‟éoliennes : Nord - Aumetz, Boulange -Sud, Boulange autoroute et Ottange. 
 
Considérant des contraintes particulières et dans un souci de bonne intégration territoriale du 
projet, deux secteurs ont finalement été retenus (Ottange et Boulange sud). La commune de 
Rédange n‟est donc pas concernée par le projet intercommunal. 
 

1.3.3. L’énergie solaire 

 
L‟énergie solaire peut être récupérée par deux types d‟appareils : les modules 
photovoltaïques, qui produisent de l‟électricité et les capteurs solaires, qui transforment 
l‟énergie solaire en chaleur. 
 
Contrairement aux idées reçues, l‟énergie solaire n‟est pas réservée aux régions à fort 
ensoleillement : du Nord au Sud la France peut profiter pleinement de cette énergie, en 
ajoutant juste quelques modules supplémentaires aux panneaux solaires.  
 
Le photovoltaïque peut s‟implanter en milieu urbain : abri-bus, horodateurs (suppression des 
piles, des raccordements), lampadaires, signalisation routière…  
 
A ce jour aucune expérience de ce type n‟existe sur le ban communal. 
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1.4. Bilan énergétique du territoire 
 
Il n‟existe pas d‟information à l‟échelle locale. 
 
D‟après les résultats du bilan énergie et gaz à effet de serre de la Région Lorraine sur le 
Nord Mosellan, qui englobe le territoire de Rédange, 1 739 ktep ont été consommées en 
2005 dans le Nord Mosellan, responsable de l‟émission de 5 550 kteqCO2 de gaz à effet de 
serre d‟origine énergétique. 
 
Le taux par habitant est 2,7 fois supérieur à celui de la Lorraine (25,5 contre 9,3 teq/hab) 
 
Le tissu industriel le plus est le principal consommateur énergétique du bassin de vie avec 
près de 71 % du bilan des consommations énergétiques et 76 % des émissions de GES du 
secteur secondaire. L‟utilisation principale du charbon (54 %) comme ressource énergétique 
explique les importantes émissions de GES de ce territoire profondément ancré dans la 
métallurgie. 
Cependant, l‟industrie enregistre une baisse considérable de son activité (- 8 % entre 1999 
et 2005) qui se traduit par une diminution des besoins et des émissions de ce secteur en 
déclin. 
 
Le résidentiel révèle une part notable (67 %) de logements construits avant la première 
réglementation thermique de 1975 qui peut expliquer l‟utilisation de produits pétroliers (fioul 
domestique) ou encore de bois bien que la préférence énergétique soit pour le gaz. Le 
résidentiel présente donc un enjeu important en étroite adéquation avec l‟attractivité 
économique du territoire. 
 
Le secteur des transports est aussi largement représenté sur ce territoire, très probablement 
du fait de sa situation géographique aux frontières du Luxembourg et des nombreux 
travailleurs frontaliers qui empruntent chaque jour les routes du nord de la Moselle. En effet, 
les consommations énergétiques des transports du nord mosellan sont équivalentes à celles 
des pôles économiques de la région (couronne nancéienne, pays messin) pour une 
population considérablement moindre. 
 
Les secteurs du tertiaire et de l‟agriculture représentent une faible part des émissions de 
GES du Bassin Nord Mosellan et ne constituent pas véritablement un enjeu pour ce territoire 
aux vues des consommations et des émissions de GES des autres secteurs d‟activités, bien 
qu‟elle ne soit pas négligeable. 
 

 
 

A RETENIR 
 

 La commune est desservie en électricité et en gaz 
 

 La commune est située dans une zone favorable à l’implantation d’éoliennes 
 

 Potentiel d’utilisation de l’énergie solaire 
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2. Eau potable et captage 

2.1. L‟alimentation en eau potable 
 
La commune de Rédange est alimentée en eau potable par la source de la Sprett située sur 
son territoire, en contrebas d‟une ancienne voie ferrée désaffectée. En période d‟étiage, la 
commune est alimentée par  la source Saint-Michel d‟Audun-le-Tiche. 
 
Il est également possible pour la commune d‟être alimenté en eau potable par le 
Luxembourg via la commune de Sanem.  
 

2.1.1. Description du réseau 

 
Les débits exhaurés au captage aboutissent à une bâche de reprise (capacité de 150 m³) 
située à côté de la station de pompage. A partir de cette bâche, l‟eau est refoulée au château 
d‟eau situé au lieu-dit « Picberg » qui dispose d‟un volume de 250 m³. 
 
La station de pompage est équipée de deux pompes respectivement capables de débiter 
15m³/h et 10m³/h. 
 

2.1.2. Volumes distribués 
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En 2007, 52 858 m³ d‟eau ont été prélevés à la source et 9 252 m³ ont été achetés à la 
collectivité voisine d‟Audun-le-Tiche. 
La production d‟eau par le captage a fortement cru entre 2004 et 2006. Depuis 2006, elle 
tend à se stabiliser. Les deux dernières années, la commune a du faire venir davantage 
d‟eau de la commune d‟Audun-le-Tiche, afin de répondre à un accroissement de la 
consommation d‟eau à usage domestique. 



 

146 
Commune de Rédange - Elaboration du Plan Local d‟Urbanisme - AGAPE le 05/02/2014 

 
Toutefois, les débits consommés sont relativement stables. En moyenne journalière, ils se 
situent entre 180m³ et 200 m³ et montent quelquefois à 230 m³ par jour. 
 
Les besoins en eau de la marbrerie sont d‟environ 600 m³ par trimestre, ceux des deux 
agriculteurs sont estimés à 150 m³ à 180 m³ par trimestre. 
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Le réseau d‟alimentation en eau potable est ancien, ce qui entraîne des problèmes de fuites. 
Le rendement du réseau est d‟environ 60%. Afin de couvrir les besoins de la population, la 
commune achète de l‟eau à Veolia via un branchement venant de la commune d‟Audun-le-
Tiche. 
 

2.1.3. Clients et habitants desservis 

 
La collectivité distribue l‟eau à des fins de consommation humaine à 400 abonnés dont 3 
branchements non domestiques (2 agriculteurs et 1 marbrerie), représentant une population 
d‟environ 1000 habitants. 

2.1.4. Sécurité de l’approvisionnement 
 
En cas d‟avarie, l‟approvisionnement de la commune de Rédange peut être assuré via un 
branchement connecté à la commune d‟Audun-le-Tiche. 

2.1.5. Qualité des eaux 

 
Sur la base du contrôle officiel de 2007, l‟eau d‟alimentation respecte les exigences 
réglementaires de qualité pour les paramètres analysés. 
 

2.2. Captage 
 
Le territoire de Rédange est concerné par les périmètres de protection de captages 
d‟alimentation en eau potable liés à la source de la Sprett. 
 
Ces périmètres de protection de captage ont fait l‟objet d‟une Déclaration d‟Utilité Publique 
par arrêté préfectoral du 29 janvier 1998. La source de la Sprett se situe au sud de la partie 
urbanisée de la commune, au lieu-dit „‟le Crassier‟‟. 
La commune est concernée par trois périmètres de protection : immédiate, rapprochée et 
éloignée. 



 

147 
Commune de Rédange - Elaboration du Plan Local d‟Urbanisme - AGAPE le 05/02/2014 

 
Des servitudes sont rattachées pour ces périmètres. 
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A RETENIR 
 

 La commune est alimentée par la source de la Sprett.  En cas d’insuffisance, elle 
est alimentée par la commune d’Audun-le-Tiche. 

 
 Stabilité de la consommation et bonne qualité des eaux prélevées et distribuées. 

 
 Servitudes relatives aux périmètres de protection de captage de la Sprett 
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3. Le système d’assainissement des eaux usées 

 

3.1. Le réseau de la commune 
 
Rédange dispose d‟un réseau d‟assainissement de type unitaire pour une grande partie mais 
aussi séparatif dans les secteurs d‟habitat récent (lotissement des Marronniers, rue du 
Moulin). 
 
Le transfert vers la station du SIVOM de l‟Alzette, située à Audun-le-Tiche, se fait par 
l‟intermédiaire d‟un refoulement qui longe en partie le ruisseau de la Beler et rejoint le 
collecteur intercommunal au niveau de Russange. 
 
A cette canalisation de transfert sont reliés : 
- la rue d‟Esch-sur-Alzette, 
- le quartier de la Nouvelle Cités, la rue de l‟Hôpital et la rue Albert Engel, 
- le nord de la rue de Belvaux, la rue du 2ème Dragon, les lotissements  des Marronniers et 
de la Frontière, la rue de la Côte et l‟impasse des Lauriers. 
 
A ce jour, seule la moitié Est de la rue d‟Audun-le-Tiche n‟est pas raccordée au réseau 
d‟assainissement 
 
Le réseau de Rédange compte deux postes de refoulement : 
- l‟un situé en bordure de la Beler, à droite de la rue d‟Esch-sur-Alzette, à la sortie du village, 
- l‟autre situé au croisement de la rue d‟Esch-sur-Alzette et de la rue de l‟Hôpital, environ 250 
m en amont du premier poste de refoulement. 
 
On relève également sur la commune six ouvrages de type déversoir d‟orage, qui permettent 
de conserver l‟intégralité des eaux usées par temps sec pour le transfert vers la station 
d‟épuration et de faire surverser au milieu naturel le débit excédentaire par temps de pluie.  
 

3.2. La station d‟épuration 
 
Le réseau d‟assainissement de la commune de Rédange est raccordé à la station 
d‟épuration intercommunale d‟une capacité de 24 500 équivalents habitants, située sur le 
ban communal d‟Audun-le-Tiche. La station d‟épuration est de type boues activées à 
aération prolongée et a été mise en service en 1997. Celle-ci est gérée par le SIVOM de 
l‟Alzette, qui regroupe les 5 communes suivantes : Thil, Villerupt, Audun-le-Tiche, Rédange 
et Russange 
 
La population cumulée de ces cinq communes représentent 19 086 habitants lors du 
recensement de 2007. 
 
Des travaux de mise en conformité de la file boues ont été réalisés. La station (file eau et file 
boues) est ainsi suffisante pour raccorder l‟ensemble des habitants du syndicat. 
 

3.3. Zonage d‟assainissement 
 
L‟étude diagnostic du réseau d‟assainissement réalisé en janvier 2004 par Concept 
Environnement pour le compte du SIVOM de l‟Alzette a recensé seulement 26 logements 
dans les différentes communes, qui ne sont pas desservis par le réseau public 
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d‟assainissement, soit parce qu‟ils sont situés à une trop grande distance des équipements 
actuels, soit parce que leur implantation topographique rend difficile l‟extension du réseau 
public jusqu‟aux limites de propriété. 
 
19 dispositifs d‟assainissement non collectif de type fosse septique (en zone desservie par le 
réseau d‟assainissement) ont été recensés sur la commune de Rédange. Ces dispositifs 
doivent être déconnectés avant le raccordement à la station d‟épuration. 
 
Plusieurs secteurs de Rédange ne sont pas raccordés (et raccordable directement) au 
réseau d‟assainissement. Il s‟agit : 
- du hameau de Moulin  
- du Hameau de Belenhaff  
- de l‟ancienne gare et de l‟ancien château d‟eau  
- d‟une partie de la rue du 2ème Dragon  
- du Moulin  
- du secteur de l‟ancien Carreau de la Mine du Picberg.  
 
La commune a décidé par délibération du Conseil Municipal en date du 8 décembre 2005 
d‟approuver le zonage d‟assainissement et de classer en mode d‟assainissement collectif : 
- l‟ensemble des habitations et des parcelles desservies par le réseau 
- le hameau du Moulin 
- le secteur Gare / ancien Château d‟eau 
- la rue du 2ème Dragon 
- la future zone d‟extension du hameau du Moulin 
 
Le reste du territoire communal restera en mode d‟assainissement non collectif. 
 
Le zonage d‟assainissement a ensuite été validé au SIVOM de l‟Alzette par délibération du 9 
février 2006. 
 

3.4. Les perspectives d‟évolution : 
 
Le programme d‟actions du Programme Local de l‟Habitat de juin 2010 a défini 1 666 
logements (y compris 300 logements sur Micheville) à produire sur les 5 communes du 
SIVOM dans les 6 prochaines années. En prenant un ratio de 2,19 personnes par ménage, 
cela représente un potentiel de 3 648 habitants.  

Le scénario volontariste sur l‟ensemble de la CCPHVA et sans prise en compte de la 
dynamique de développement spécifique liée au projet OIN (économie résidentielle, 
attraction et création de nouvelles entreprises, etc.) qui reste à définir et aux effets localisés 
du projet Belval, qui monte en puissance côté luxembourgeois, définit en 2021, 12 900 
habitants supplémentaires soit 5 890 ménages donc 5890 logements ; en prenant pour 
hypothèse que les 5 communes du SIVOM maintiennent leur poids de population actuelle, 
elles totaliseraient ensemble 9 532 habitants supplémentaires soit 4 352 ménages à l‟horizon 
2021. 
 
A terme la station d‟épuration actuelle ne sera plus en capacité d‟accueillir les eaux usées. 
Des études devront être réalisées pour définir les besoins en matière d‟assainissement et de 
station d‟épuration 
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A RETENIR 
 

 Le réseau est raccordé à la station d’épuration intercommunale d’Audun-le-
Tiche. 

 
 La grande majorité des immeubles est raccordée au réseau d’assainissement. 

 
 

 Un Zonage d’assainissement a été réalisé et défini les zones relevant de 
l‘assainissement collectif et celles en assainissement non collectif 
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4. L’élimination des déchets 

4.1. La collecte des déchets 
 
La collecte des déchets ménagers et assimilés est organisée par la Communauté de 
Communes du Pays Haut Val d‟Alzette (CCPHVA), qui l‟assure par ses propres moyens 
(personnel et véhicules). 
 
Pour financer les services de collecte et de traitement, la CCPHVA a mis en place la Taxe 
d‟Enlèvement des Ordures Ménagères. 
 
La collecte des ordures ménagères est effectuée une fois par semaine dans toutes les 
communes de la CCPHVA ; à Rédange, elle a lieu mercredi. 
 
La collecte sélective (emballages ménagers) s‟effectue en porte à porte ; les communes 
d‟Audun-le-Tiche et Villerupt bénéficient d‟un ramassage hebdomadaire des sacs de tri. Les 
autres communes, dont Rédange bénéficient d‟un ramassage toutes les 2 semaines. 
 
Le verre est collecté en apport volontaire par le biais de conteneurs installés sur la 
commune. L‟association « Verre j‟espère » assure également un ramassage du verre en 
porte en porte sur la commune.  
 
Une déchetterie intercommunale a été mise en place à Audun-le-Tiche par la Communauté 
de Communes. Elle est ouverte du lundi au samedi et fermée les dimanches et jours fériés. 
 
Elle est ouverte à tous les particuliers domiciliés sur le territoire de la CCPHVA. Les usagers 
peuvent y déposer leurs déchets qui ne sont pas pris en compte par la filière traditionnelle 
(déchets verts, pneus, gravats, ferraille…). 
Les artisans et commerçants peuvent également venir déposer certains déchets qui sont 
acceptés moyennant un tarif correspondant au coût de gestion, de transport et d‟élimination 
supporté par la communauté de communes. 
 
Les ordures ménagères sont traitées en centre d‟enfouissement technique de classe 2 situé 
à Conflans-en-Jarnisy et géré par la société Barisien. 
Les emballages ménagers sont triés et traités par le centre de tri de LORVAL à Fameck géré 
par SITA. 
 
Le Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères de la région de Villerupt (SMTOM), 
auquel adhère la communauté de communes assure la maîtrise du traitement des ordures 
ménagères. 
 

 
 

A RETENIR 
 

 La commune fait partie du Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures 
Ménagères de la région de Villerupt. 

 
 La collecte est assurée par la CCPHVA qui organise une collecte sélective. 

 
 Présence d’une déchetterie intercommunale. 
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F. Les nuisances et les risques 

1. La qualité de l’air 
 

Il n‟existe aucune station de mesure sur le ban communal, la plus proche étant située à 
Longlaville à une vingtaine de kilomètres à l‟Ouest de la commune. Les résultats de cette 
station qui se situe dans un environnement industriel montre que toutes les valeurs 
concernant les polluants mesurées (CO, CO2, NOx, COV et SO2) respectent les seuils 
réglementaires du décret du 6 mai 1998 
 
Une étude a été réalisée en partenariat avec la commune d‟Audun-le-Tiche et ATMOLOR 
(organe assurant la surveillance de la qualité de l‟air en Lorraine Nord) en vue de 
caractériser la qualité de l‟air sur la commune d‟Audun-le-Tiche exposée aux émissions du 
trafic automobile. 
 
La proximité avec Audun-le-Tiche permet de déterminer la qualité de l‟air du secteur. 
 
La campagne de mesures s‟est déroulée, rue Napoléon 1er, du 1er novembre 2008 au 7 
janvier 2009. 
 
Les concentrations de 5 polluants réglementés ont été mesurées en continu : 
- des polluants d‟origine automobile : le dioxyde d‟azote (NO2); 
- un polluant d‟origine industrielle : le dioxyde de soufre (SO2); 
- un indicateur de pollution photochimique : l‟ozone (O3) ; 
- des particules en suspension (PM10) ; 
- le benzène (C6H6). 
 
Les mesures ont été comparées à celle des stations fixes de Thionville-centre et Longlaville. 
Toutefois, il convient de relativiser ces résultats car ils ne couvrent pas l‟ensemble de l‟année 
et ne témoigne pas des concentrations pouvant être mesurées lors de conditions 
météorologiques estivales. 
 
Pour le dioxyde de soufre, les moyennes journalières mesurées sont similaires à celles de 
la station de Longlaville (2µg/m3). Cela représente une faible concentration par rapport à 
l‟objectif de qualité de 50 µg/m3 en moyenne annuelle. 
 
Pour les particules en suspension, les résultats (25 µg/m3) sont supérieurs à ceux 
observés à la station de Longlaville (13 µg/m3) toutefois ils restent inférieurs à la valeur limite 
de 40 µg/m3 en moyenne annuelle. 
 
Plusieurs dépassements de la valeur limite journalière de 50 µg/m3 (à ne pas dépasser plus 
de 25 jours par an) ont été observés fin novembre et début janvier. 
 
Les particules en suspension sont générées par les activités anthropiques telles que 
l‟industrie, le chauffage ou le trafic routier. 
En ce qui concerne le site d‟Audun-le-Tiche la contribution des émissions de particules liées 
à la circulation automobile n‟est pas négligeable.  
 
Pour le dioxyde d’azote, les moyennes journalières mesurées à Audun-le-Tiche sont plus 
élevées que celles mesurées à Thionville-centre (32 µg/m3) et à Longlaville (21 µg/m3). 
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Ce polluant qui constitue un bon marqueur du trafic routier témoigne de la circulation 
automobile importante rue Napoléon 1er. 
 
La moyenne obtenue pendant la période de mesure (48 µg/m3) est supérieure à la valeur 
limite annuelle de 44 µg/m3 en NO2, données à relativiser car non représentative d‟une 
année complète. 
 
Pour le benzène, deux pics de benzène sont mis en évidence, l‟un le matin entre 8h et 11h 
et l‟autre, plus prononcé, en soirée de 18h à 21h. 
 
Ces créneaux horaires correspondent aux heures de pointe pour le trafic automobile. 
 
Le profil journalier est typiquement celui d‟un site fortement soumis à la circulation 
automobile. 
Le niveau moyen mesuré qui s‟élève à 2,7 µg/m3 est inférieur à la valeur limite annuelle mais 
supérieur à l‟objectif de qualité de 2 µg/m3 en moyenne annuelle. 
 
Pour l’ozone, les mesures sont inférieures à celles relevé à la station de Thionville-centre. 

 
Conclusion : 

 
Il en résulte que pour les particules en suspension et dioxyde d‟azote, les teneurs mesurées 
sur le laboratoire mobile sont supérieures à celles des stations fixes de Thionville-centre et 
Longlaville. Cela met en évidence une influence des émissions dues à la circulation 
automobile présentes au niveau de la rue Napoléon 1er.  
 
Par ailleurs, le profil journalier en benzène est caractéristique d‟un site de typologie trafic. 
Pendant la campagne plusieurs dépassements des différents seuils réglementaires ont été 
observés en particulier pour les particules en suspension lors de conditions météorologiques 
peu favorables à la dispersion de ce polluant dans l‟air ambiant. 
 
Lors de la campagne, la moyenne en dioxyde d‟azote sur la période de mesure dépasse la 
valeur limite annuelle pour ce polluant. Elle n‟est toutefois pas représentative de la qualité de 
l‟air sur une année compte tenu des conditions météorologiques spécifiques de la période 
considérée. 
 
La réalisation du contournement routier « Liaison Belval – Autoroute A30 » devrait délester 
les traversées d‟agglomération et engendrer une diminution du trafic et ainsi améliorer la 
qualité de l‟air. 
 

Rédange étant milieu rural, les teneurs mesurées des polluants devraient être sensiblement 
en dessous des seuils mesurés dans les stations périphériques, grâce notamment à un trafic 
automobile nettement moindre. 

 

2. Le bruit 

 
Le bruit est une nuisance durement ressentie par les populations. Une étude INSEE montre 
que 43 % des ménages des agglomérations françaises (hors Paris) s‟estiment gênés par le 
bruit. Parmi eux, 90 % précisent que cette nuisance est liée soit à la circulation automobile, 
soit au bruit du voisinage, soit à ces deux sources réunies. 
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Les enjeux associés à la lutte contre le bruit sont divers et non négligeables. 
 
En termes de santé publique, le bruit est clairement identifié comme un élément perturbateur 
du sommeil, participant à la fragilisation psychique et physique de l‟individu. 
 

2.1. Les voies bruyantes 
 
La route est clairement identifiée par les habitants comme source majeure de bruit dans 
l‟environnement urbain avec l‟activité industrielle et le voisinage. 
 
Pour limiter la nuisance issue de la circulation automobile, il existe un arrêté préfectoral du 
29 juillet 1999 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres et à 
l‟isolement acoustique des bâtiments affectés par le bruit sur le territoire du département de 
Moselle. Celui-ci identifie les voies et les communes concernées par ce classement sonore. 
 
Ce classement consiste à déterminer les niveaux de bruit des voiries principales (ayant un 
trafic moyen journalier supérieur à 5000 véhicules) conformément à la loi sur le bruit de 1992 
et son arrêté du 30 mai 1996. 
 
Il permet d‟imposer, suite à une demande de permis de construire, des niveaux de 
performance d‟isolation acoustique dans les nouvelles constructions qui tiennent compte de 
la proximité de la voirie et de son classement. 
 
Au regard de ce document, aucune route traversant le ban communal n‟a été classée 
comme voie bruyante 
 
L‟arrêté préfectoral est actuellement en cours de révision. 
 

2.2. Les autres sources de bruit 
 
Un aérodrome à usage privé – Villerupt Rédange – est installé au sud du ban communal de 
Rédange, sur le plateau. N‟étant pas situé à proximité des habitations, il n‟engendre pas de 
nuisances selon la commune. 
 
Concernant les bruits de voisinage, la commune a pris un arrêté municipal afin de 
réglementer les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers (les jours 
ouvrables de 8H30 à 12H et de 13H30 à 20H, les dimanches et jours fériés de 10H à 12H). 
 

3. Les risques 

3.1. La protection incendie 
 
Le rapport de la défense incendie réalisée en avril 2012 par le Service Départemental 
d‟Incendie et de Secours (S.D.I.S.) mentionne que la protection incendie repose sur 19 
points d‟eau et deux étangs (étang privé rue d‟Audun-le-Tiche et étang à proximité du stade) 
 
4 hydrants sont conformes à la réglementation, 4 poteaux d‟incendie sont inutilisables, dont 
2 pour cause de travaux et 11 poteaux d‟incendie sont hors normes (pression résiduelle 
inférieure 60m3/h) mais utilisables. 
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Depuis, la conduite d„eau a été branchée directement à celle du château d‟eau et la pression 
a augmenté sur tout le réseau.  
La vérification de la défense incendie 2013 devrait donner un état du réseau plus favorable. 
 

3.2. Les risques naturels 

3.2.1. Les risques d’inondation 

 
La commune a fait l‟objet d‟un arrêté de catastrophe naturelle : 
- le 29 décembre 1999 pour les dommages dus aux inondations, coulées de boue et 

mouvement de terrain survenues du 25 décembre au 29 décembre 1999. 
 
Les crues n‟ont pas affecté les habitations. Les débordements de la Beler ont été maitrisés 
en la canalisant. 
 
En août 2002, des inondations ont eu lieu à l‟extrémité Est de Rédange en limite avec le ban 
communal de Russange. Celles-ci n‟ont pas affectées le village. 
 
D‟après la cartographie de modélisation des crues centennales de 2011 établies dans le 
cadre de l‟Etude pour la renaturation, l‟aménagement urbain et paysager, et la gestion des 
inondations du Bassin versant de Alzette, cofinancée par l‟EPFL et l‟agence de l‟eau, des 
débordements pourraient avoir lieu dans la plaine à l‟extrémité Est du ban communal en 
limite avec Russange lors d‟une crue décennale. En crue centennale, cette même zone ainsi 
que deux secteurs au Nord du village originel pourraient être affectés (voir par ailleurs cartes 
pages 21 et 22) 
. 

3.2.2. Les risques de mouvements de terrain 

 
La commune a fait l‟objet d‟un arrêté de catastrophe naturelle relative au mouvement de 
terrain : 
- le 29 décembre 1999 pour des dommages survenus entre le 25 décembre et le 29 

décembre 1999. 
 
D‟après la base nationale des mouvements de terrain du BRGM, qui répertorie différents 
types de mouvements de terrain (glissements, éboulements, effondrements…), une chute de 
bloc et un éboulement effondrement ont été identifié au lieu-dit « Le Weiher ». Il n‟a pas 
engendré de dommage sur des biens et des personnes. 
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Source : BRGM, www.bdmvt.net. 
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3.2.3. L’aléa retrait gonflement des argiles 

 
Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), à la demande du Ministère de 
l‟Ecologie, du Développement et de l‟Aménagement Durables a réalisé une cartographie de 
l‟aléa retrait-gonflement des argiles pour les départements français les plus exposés au 
regard du contexte géologique et du nombre de catastrophe naturelle. Ces cartes ont pour 
but de délimiter les zones à priori sujettes au phénomène et de les hiérarchiser selon quatre 
degrés d‟aléa : 
 
- à priori nul : zones sur lesquelles la carte géologique n‟indique pas la présence de 
terrain argileux en surface. La survenue de quelques sinistres n‟est cependant pas à exclure, 
compte tenu de la présence possible, sur des secteurs localisés de dépôts argileux non 
identifiés sur la carte géologique mais suffisants pour provoquer des désordres ponctuels ; 
- faible : zones sur lesquelles la survenance de sinistres est possible en cas de 
sécheresse importante, mais avec des désordres ne touchant qu‟une faible proportion des 
bâtiments (en priorité ceux présentant des défauts de construction ou un contexte local 
défavorable, proximité d‟arbres ou hétérogénéité du sous-sol par exemple) ; 
- moyen : zones intermédiaires entre les zones d‟aléa faible et les zones d‟aléa fort ; 
- fort : zones sur lesquelles la probabilité de survenance d‟un sinistre sera la plus 
élevée et où l‟intensité des phénomènes attendus est la plus forte, au regard des facteurs de 
prédisposition présents. 
 
Le but de cette cartographie est de diminuer le nombre de sinistres causés à l‟avenir par ce 
phénomène. 
 
D‟après la cartographie d‟avril 2008 figurant à la page suivante une grande partie de la 
commune est concernée par cet aléa. Seuls les secteurs dont l‟affleurement provient de 
l‟Aalénien sont exempts de risque. 
 
 
Deux degrés d‟aléa sont présents sur la commune : 

 
- une vaste zone à aléa moyen (orange) ; 
- une zone à aléa faible (jaune), qui suit le réseau hydrographique. 

 
La zone urbanisée de la commune est concernée par des aléas faible et moyen. 

 
L‟aléa retrait-gonflement des argiles n‟entraîne pas une interdiction de construire. Il convient 
cependant aux maîtres d‟ouvrage et aux futurs constructeurs de respecter un certain nombre 
de mesures afin de réduire l‟ampleur du phénomène. 
 
Un guide pour prévenir les désordres dans l‟habitat individuel consécutifs à cet aléa a été 
édité par le Ministère de l‟Ecologie, du Développement et de l‟Aménagement Durables et est 
disponible sur le site ministériel dédié à la prévention des risques prim.net 
 
 

3.2.4. Le risque sismique 

 
D‟après la carte de délimitation des zones de sismicité du territoire français du 22 octobre 
2010 (décret n°2010-1254 et 2010-1255) entrée en vigueur le 1er mai 2011, La commune de 
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 Rédange fait partie de la zone de sismicité 1 pour laquelle aucune contrainte en matière de 
construction ou d‟urbanisme n‟est imposée par la nouvelle réglementation 
 

 

 
Source : BRGM 

 

3.3. Les risques miniers 
 
La commune de Rédange et les communes environnantes ont été concernées par 
l‟exploitation minière qui a marqué leur territoire. 
 
Un Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM) a été prescrit le 8 décembre 2004 et 
approuvé le 17 juillet 2006. Il couvre la totalité des communes d‟Audun-le-Tiche, de Rédange 
et de Russange. 
 
Par arrêté du 19 février 2007 sa révision a été prescrite, pour prendre en compte des 
éléments consécutifs à des évolutions dans la connaissance de l'aléa. 
 
Le projet de révision a été mis en application immédiate par arrêté préfectoral du 22 juin 
2010. 
 
La démarche de gradation de l'aléa fontis a été depuis lors menée à bien sur Audun-le-
Tiche; la cartographie de l'aléa issue de cette démarche a été diffusée à la commune. 



 

160 
Commune de Rédange - Elaboration du Plan Local d‟Urbanisme - AGAPE le 05/02/2014 
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L'incorporation de la zone R3 (aléa fontis expertisé) dans le PPRM a conduit à une 
modification du projet de PPRM révisé mis en application immédiate; cette modification a 
porté sur la mise à jour du plan de zonage à Audun-le-Tiche, du plan d'ensemble, du 
règlement et du rapport. 
 
La révision du plan de prévention des risques miniers (PPRM) sur le territoire des communes 
d‟Audun-le-Tiche, de Rédange et de Russange a été approuvée par arrêté préfectoral du 15 
mars 2011.  
 
Le PPRM constitue une servitude d‟utilité publique. 
 
Les aléas miniers touchent l’Ouest et le Sud du ban communal. Les parties 
urbanisées, à l’exception d’une petite partie de la rue de la côte et d’une entreprise 
située sur le plateau, ne sont pas touchées par ces aléas. Le PPRM n’a aucune 
incidence sur les futures zones de développement du territoire. 
 

3.4. Les sites pollués 
 

3.4.1. Le site de Micheville 

 
Au cours du XIXe et XXe siècle, le site de Micheville a été le siège de concessions minières 
ferrifères et d‟installations sidérurgiques attenantes. 
Ce site s‟étend sur 2 départements: Meurthe-et-Moselle et Moselle et plusieurs communes: 
Thil, Villerupt (54), Audun-le-Tiche Rédange et Russange (57).  
 
Il comprenait : 
- Sur la plateforme haute, une mine à ciel ouvert (175 ha environ) ; 
- Sur la plateforme basse, un vaste complexe sidérurgique (125 ha environ) comprenant 

de nombreuses installations sur plusieurs plateformes. 
 
L'usine de Micheville a été construite en 1872, elle était un vaste complexe sidérurgique 
comprenant toutes les activités d'une usine intégrée avec des mines de fer. En 1962 à son 
apogée elle comprenait 2 agglomérations à minerai, une cokerie, 5 hauts-fourneaux, 3 
aciéries, 4 trains de laminage et des ateliers de parachèvements. 
 
Une usine à tarmacadam, une centrale électrique et une briquetterie ont également été 
exploitées sur ce site. 
 
L‟usine s‟est développée sur les communes de Villerupt, Audun-le-Tiche et Russange. 
 
L'année 1974 a marqué l'arrêt de l'usine à l'exception des agglomérations. Certaines 
installations de production d'acier ont toutefois continué à fonctionner (four électrique, 
laminoirs, ateliers de parachèvement) avec la création de la Société des Laminoirs de 
Villerupt qui fabriquera des rails de chemins de fer jusqu'en 1985. 
 
En 1986, l'Etablissement Public de la Métropole Lorraine acquiert les terrains. Les 
installations industrielles sont démolies et une première action de réhabilitation par mise en 
forme des terrains et paysagement a été réalisée. 
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A partir de 2002, l‟EPF Lorraine a engagé en concertation avec les collectivités locales 
françaises et les partenaires une réflexion générale d‟aménagement de la plateforme basse 
du site, dont les grandes lignes ont été définies dans un schéma directeur approuvé en juillet 
2005 par les différents acteurs. 
 
Le site de Micheville a fait l‟objet de nombreuses investigations successives depuis 1997. 
 
Suite aux travaux de dépollution à proximité de l‟ancienne usine à tarmacadam, des 
laminoirs de la centrale électrique, d‟autres investigations ont été réalisées en 2004. Celles-
ci ont été suivies d‟une ESR (Evaluation simplifiée des Risques résiduels). 
Outre une contamination diffuse en métaux établie lors des premières investigations, celles 
menées en 2004 ont montré que les sols du secteur de l‟usine à tarmacadam présentaient 
un niveau élevé en HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques). 
 
Un diagnostic complémentaire réalisé sur l‟ensemble du site de l‟ancienne usine de 
Micheville (rapport CSD Azur de 2006) a montré que le site présentait des éléments de 
traces métalliques en arsenic cadmium, chrome, cuivre, nickel et plomb à des valeurs 
voisines ou supérieures aux anciennes valeurs guides. L‟étude met en évidence sur 
certaines zones un contraste de concentration entre la surface et la profondeur qui 
semblerait lié à l‟apport de matériaux de réaménagement paysager du site. 
 
L‟évaluation simplifiée des risques effectués en 2006 par CSD Azur a classé les sols de la 
zone 1 (agglomération – bassin OCP) zone 2 (Hauts fourneaux), zone 3 (aciérie Martin), 
zone 4 (usine tarmacadam, ballastière) zone 5 (parc à rails, secteur de stockage) et TPF 
(train à petits fers) en « zones à surveiller ». 
 
Une évaluation détaillée des risques sanitaires a été réalisée en 2007 pour les sols de 
l‟ancienne fonderie (rapport Azur de 2007) en considérant un usage industriel, le risque a été 
évalué comme acceptable pour les employés au regard de la part liée aux polluants présents 
dans les sols, issus des activités historiques, à l‟aplomb du site, notamment pour l‟arsenic. 
 
Ces études et investigations ont été complétées en 2009 par les études d‟ANTEA réalisées 
pour le compte d‟EPF Lorraine et d‟ENECO en 2011, qui sont l‟état d‟une synthèse des 
connaissances des contraintes géotechniques et physico-chimiques des sols et sous-sols. 
 
Toute usage et action au droit des sols et sous-sols sur le site de l‟ancienne usine de 
Micheville pourra se reporter aux études produites et devra respecter la réglementation en 
vigueur en matière d‟installations classées et de sites et sols pollués. 
 
Un ancien crassier est situé en partie sur le territoire de Rédange. Il faisait partie de l‟unité 
sidérurgique de Micheville exploitée par USINOR ; ARCELOR REAL ESTATE est le 
représentant du dernier exploitant 
 
La commune de Rédange a été concernée par l’exploitation d’une mine à ciel ouvert. 
Elle pourrait être concernée par une contamination diffuse de métaux lourds. 
 

3.4.2. Le crassier HOLCIM 

 
Ce crassier situé au Nord-Ouest du ban communal, jouxtant la partie agglomérée et à 
proximité de la frontière franco-luxembourgeoise, est actuellement en cours d‟exploitation 
par la SCI le Monteuil (filiale de SOCOGESTRA). Il fait l‟objet d‟une exploitation depuis la fin 
des années 1988. Les matériaux sont extraits et concassés sur place avant d‟être revendu 
pour l‟activité du BTP et pour la production de béton prêt à l‟emploi. 
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A ce jour une grande partie du crassier a d‟ores et déjà été exploité. 
 
Dans le cadre de son réaménagement futur, un diagnostic a été réalisé par la société 
ARCADIS en mai 2011 pour établir l‟état environnemental du site et les contraintes 
environnementales pour son réaménagement. 
 
Les résultats analytiques de cette étude concluent notamment sur la présence de traces de 
HAP en teneurs inférieures aux valeurs guides en vigueur, la présence de teneurs en 
métaux (arsenic, cadmium, plomb, zinc) supérieures à celles mesurées dans les sols dits 
ordinaires en différents points, sur la crasse mais également sur les terrains limoneux en 
place. Au droit des limons, il est essentiellement mis en évidence la présence d‟arsenic. La 
présence de soufre en teneurs significatives ainsi que de sulfates de façon ponctuelle a 
également été constatée. 
 
Au niveau des eaux, les résultats ont mis en évidence l‟absence d‟impact du site sur leur 
qualité pour les hydrocarbures HC C6-C40 , BTEX, COHV, HAP, Cyanures, métaux et 
sulfures. L‟ensemble des teneurs respecte les critères de comparaison. 
 
Compte tenu de la présence de teneurs en métaux pouvant être significatives, un risque 
sanitaire ne peut être exclu s‟ils devaient rester en place. Par ailleurs, compte tenu 
également de la présence de soufre, des investigations complémentaires devraient être 
réalisées à l‟issue de l‟exploitation du site pour préciser la compatibilité du site avec les 
futurs usages envisagés et si nécessaire définir des mesures de gestion du risque. 
 

3.4.3. L’impact du centre d’enfouissement technique de Hussigny-
Godbrange 

 
L‟extrême Ouest du territoire de Rédange est concerné par la proximité du centre 
d‟enfouissement technique de déchets ménagers en phase post-exploitation soumise à 
autorisation située sur le territoire de Hussigny-Godbrange. 
 
Ce site a l‟objet d‟un arrêté en date du 4 octobre 2007 instituant des servitudes d‟utilité 
publique, prise en application des dispositions des articles L. 515.12. du code de 
l‟environnement et de l‟article 49 de l‟arrêté ministériel du 9 septembre 1997 relatif aux 
décharges existantes. 
 
Cet arrêté institue des servitudes de type I portant sur l‟utilisation du sol et l‟exécution des 
travaux sur la parcelle cadastrée ZC n° 12 partie de la commune d‟Hussigny. 
Des servitudes de type II sont imposés pour les fossés ceinturant le site de la décharge ainsi 
que la route d‟accès. Elles portent notamment sur l‟interdiction de remettre en cause la 
stabilité mécanique, statique et ou dynamique de la digue et ou du massif de déchets. 
Une servitude de type III est définie pour garantir l‟accès aux points de contrôle extérieur 
pendant toute la durée de la post-exploitation. 
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A RETENIR 
 

 Existence d’un PPRM qui réglemente la constructibilité dans les zones de 
risques miniers. 

 
 Une défense incendie non conforme dans certains quartiers mais des travaux de 

branchement de conduite à celle du château d’eau ont été réalisés et permis 
d’augmenter la pression en eau,  ce qui devrait permettre la mise aux normes de 
la pression en eau des poteaux d’incendie 
 

 Présence de plusieurs risques naturels (Inondations, mouvements de terrains, 
ments d’argiles) qui affecte le territoire
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G. Les perspectives de l’évolution de l’environnement 
 
En application de l‟article R123-2-1 du Code de l‟urbanisme, le Plan Local d‟Urbanisme 
(PLU) « analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en 
exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de 
manière notable par la mise en oeuvre du plan ». 
Au regard du PLU de Rédange, deux catégories se distinguent : 
- les zones ouvertes à l‟urbanisation 
- les zones à enjeux en termes de biodiversité, de prévention des risques et de protection de 
captage 
 
Des sites de renouvellement urbain ou de densification sont prévus, de moindre incidence. 
Ils correspondent à des « dents creuses » de taille modeste au coeur du tissu urbain 
existant. Ils ne font pas l‟objet d‟une analyse spécifique puisqu‟ils ne constituent pas, de par 
leur superficie, de « zones susceptibles d‟être touchées de manière notable ». 
 

1. Les zones ouvertes à l’urbanisation 

 
En passant d‟un état naturel à un état urbain, les zones ouvertes à l‟urbanisation sont les 
zones les plus susceptibles d‟être touchées de manière notable par le Plan local 
d‟urbanisme. Sont distinguées : 
- Les zones à urbaniser (zones AU) ; 
- Les zones urbaines en développement (des dents creuses). 
 
Sont également pris en compte les emplacements réservés qui de par leur nature, leur 
localisation dans des secteurs sensibles (ZNIEFF) présentent un risque d‟incidence sur 
l‟environnement. 
 

1.1. Les zones à urbaniser 
 
Les zones d‟urbanisation future (zones AU) sont des « zones pour l‟instant naturelles mais 
vouées à l‟urbanisation dès lors qu‟elles seront équipées (voirie, eau, électricité, 
assainissement, défense incendie…). »  
 
Conformément aux dispositions de l‟article R 123-6 du code de l‟urbanisme si, à la périphérie 
de la zone existent des réseaux qui ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, la zone peut être ouverte à 
l‟urbanisation dans le respect des orientations d'aménagement et de programmation et du 
règlement qui définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone 

Si les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à 
l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local 
d'urbanisme. 

 
Deux zones AU sont distinguées au sein du PLU : 
- une zone 1AU au lieu-dit « Ziegelbrunnen » à vocation principalement d‟habitat ; 
- une zone 2AU « Im Mess », destiné à satisfaire les besoins pour l‟habitat à moyen et où 
l‟ouverture à l‟urbanisation s‟effectuera par modification du PLU  
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1.1.1. La zone 1AU au lieu-dit « Ziegelbrunnen » 

 
Ce site est localisé au Nord-Est du village, dans le prolongement du bâti existant. Il s‟inscrit 
dans le vallon du Béler. Il occupe une superficie de 2,8 ha sur un terrain agricole 
partiellement exploité. 
 
Le site présente une sensibilité paysagère; le site en pente est très visible et en limite de 
l‟urbanisation. Il se situe dans la sous-trame agro-pastorale. Les choix techniques en matière 
d‟aménagement devront prévoir l‟intégration des constructions dans le paysage et favoriser 
le recours aux énergies renouvelables (orientation de constructions par exemple). 
 
La zone 1AU se situe au Nord du cours de la Béler. La sous-trame hydrographique ne 
présente pas de réservoir de biodiversité dont les habitats sont représentatifs de cette sous-
trame. 
L‟urbanisation va augmenter l‟imperméabilisation des sols et augmenter le ruissellement. 
Le site n‟est pas situé dans un périmètre de captage. Les choix techniques en matière 
d‟aménagement du site devront chercher à minimiser les incidences sur la qualité des eaux 
de la commune.  
En termes d‟assainissement, il ne pourra être ouvert à l‟urbanisation, une fois les 
infrastructures réalisées.  
Une attention particulière devra également être portée à la gestion des eaux pluviales 
 
L‟accroissement démographique attendu devrait augmenter les déplacements motorisés sur 
le ban communal. Au regard de l‟urbanisation déjà existante sur la commune, les incidences 
en terme de nuisance (bruit, pollution) est jugée faible. 
En termes de déchet le volume va augmenter avec l‟accroissement du nombre d‟habitants. 
 

1.1.2. La zone 2AU au lieu-dit « Im Mess » 

 
Ce site est localisé au Sud-Est du village, en pied du coteau du site de Micheville et à 
l‟arrière de la frange urbanisée. Il n‟est pas perceptible en vues lointaines. Il est accessible 
depuis la RD 16b via un chemin. Il représente une superficie de 4,2 ha occupée par des 
prairies.  
 
Le site présente une sensibilité paysagère à l‟échelle du secteur. Il se situe dans la sous-
trame agro-pastorale. Les choix techniques en matière d‟aménagement devront prévoir 
l‟intégration des constructions dans le paysage et favoriser le recours aux énergies 
renouvelables. 
Le site est enclavé au Nord par les arrières de parcelles bâties, un fossé, un étang, à l‟Est 
par un autre fossé et au Sud par le talus de l‟ancienne voie ferrée qui se situe au pied du 
talus abrupt du site de Micheville  La sousǦtrame hydrographique ne présente pas de 
réservoir de biodiversité, dont les habitats sont représentatifs de cette sousǦtrame. 
 
L‟urbanisation de ce secteur à moyen terme va augmenter l‟imperméabilisation des sols et 
augmenter le ruissellement. 
Le site n‟est pas situé dans un périmètre de captage. Les choix techniques en matière 
d‟aménagement du site devront chercher à minimiser les incidences sur la qualité des eaux 
de la commune.  
En termes d‟assainissement, il ne pourra être ouvert à l‟urbanisation, une fois les 
infrastructures réalisées.  
Une attention particulière devra également être portée à la gestion des eaux pluviales. 
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L‟accroissement démographique attendu à terme devrait augmenter les déplacements 
motorisés sur le ban communal. Au regard de l‟urbanisation déjà existante sur la commune, 
les incidences en terme de nuisance (bruit, pollution) est jugée faible. 
En termes de déchet le volume va augmenter avec l‟accroissement du nombre d‟habitants. 
 
 

1.2. Les emplacements réservés 
 
Un seul emplacement réservé a été délimité au sein du PLU. Il fait l‟objet d‟une attention 
particulière dans le cadre de l‟évaluation environnementale du fait de sa nature et sa 
localisation dans un secteur sensible (ZNIEFF) pouvant être à l‟origine d‟incidences 
probables sur l‟environnement : l‟emplacement réservé de la liaison A30/Belval 
 
La liaison Belval- A30 englobant les communes de Thil, Villerupt, Tiercelet, Audun-le-Tiche, 
Rédange et Russange) permettra de désengorger les centres-villes du trafic des frontaliers 
vers le Luxembourg. 
 
Elle aura un impact sur le milieu physique et notamment sur le milieu naturel. 
 
Elle traverse le projet de ZNIEFF de Micheville et impacte de nombreuses espèces 
faunistiques protégés. Un dossier de dérogation relatif à ces espèces a été réalisé en 
septembre 2011 pour les Conseils généraux de Moselle et de Meurthe-et-Moselle. Il 
présente ces espèces et les mesures de suppression et de réduction des impacts, les 
mesures compensatoires ainsi que les mesures d‟accompagnement et de suivi du projet. 
 
En termes de qualité de l‟air et de bruit, le projet est susceptible d‟impacter de manière 
négative les zones traversées, mais aussi de manière positive les centres-villes en écartant 
le trafic des frontaliers vers le Luxembourg. 
 

2. Zones à enjeu en matière de biodiversité, de prévention des risques et de 
protection des ressources en e eau 

 

2.1. Le site de Micheville 
 
Le site de Micheville localisé à l‟Ouest et au Sud du village, s‟étend sur 4 autres communes 
(Audun-le-Tiche, Russange et Thil et Villerupt) qui correspond à une vaste friche industrielle 
comporte aujourd‟hui une grande diversité de milieux, qui a permis l‟installation d‟une flore et 
d‟une faune riches et originales. 
 
Parallèlement l‟exploitation minière a eu des incidences sur le sol et le sous-sol de ces 
communes qui se traduisent par la présence d‟aléas miniers, qui contraignent leur 
développement. Un Plan de Prévention des Risques Miniers définit les conditions dans 
lesquelles les constructions nouvelles peuvent être admises et permet de redéfinir les 
orientations d‟aménagement des communes 
 
Sur Rédange, ce site comprend également des ressources en eau qui font l‟objet d‟une 
protection. 
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Par conséquent, en classant ce site majoritairement en zone N, cette zone est susceptible 
d‟être touchée positivement par le Plan local d‟urbanisme.  
 

2.2. L‟aérodrome 
 
Il est localisé au Sud du ban communal à la frontière avec Villerupt.  
 
Il est partiellement concerné par le périmètre de captage rapproché de la Sprett et est inclus 
en totalité dans le projet de ZNIEFF de Micheville. 
 
Il est également concerné par le Plan de Prévention des Risques Miniers. 
 



 

171 
Commune de Rédange - Elaboration du Plan Local d‟Urbanisme - AGAPE le 05/02/2014 

II. ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES 
PREVISIBLES DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN SUR 
L’ENVIRONNEMENT, PRESENTATION DES MESURES 
ENVISAGEES ET DEFINITION DES CRITERES 
 
Le diagnostic exposé dans le rapport de présentation a permis de dégager les enjeux 
d‟aménagement et de développement du territoire ainsi que les points forts et les points 
faibles de la commune sur le plan environnemental. 
 
Le « Projet d‟Aménagement et de Développement Durables » (PADD), qui présente les 
grandes orientations politiques de la commune se doit quant à lui de répondre à l‟exigence 
croissante d‟une meilleure prise en compte de l‟environnement et d‟un plus grand respect du 
patrimoine ou de la diversité de nos cultures.  
 
Les orientations adoptées dans le Plan Local d‟Urbanisme auront des incidences notables 
sur l‟environnement urbain et naturel du territoire. 
 
L‟analyse des incidences notables prévisibles sur l‟environnement est réalisée à l‟échelle 
communale et à l‟échelle des « zones susceptibles d‟être touchées de manière notable par la 
mise en oeuvre du plan local d‟urbanisme », notamment les zones sensibles ou à forts 
enjeux identifiés lors de l‟état initial.  
 
A noter que l‟ouverture à l‟urbanisation de la zone 2AU ne s‟effectuera qu‟après révision ou 
modification du PLU. Les études environnementales qui seront réalisées à ce stade 
permettront d‟affiner les incidences prévisibles sur ces secteurs. 
 
 

A. Incidences prévisibles et mesures envisagées concernant le 
milieu physique  

1. Incidences prévisibles et mesures envisagées concernant le relief et la 
topographie 

 

1.1. Incidences prévisibles du PLU sur le relief et la topographie 
 
L‟urbanisation est susceptible d‟entraîner une modification plus ou moins importante de la 
topographie des dents creuses et de la zone 1AU liée aux travaux de terrassements. En 
effet, incidence négative directe liée à l‟aménagement de la future zone urbaine, la 
topographie naturelle de cette zone risque d‟être modifiée, puisqu‟elle se situe plus en pente 
que les dents creuses au sein du village. 
 
La commune de Rédange est concernée par la traversée de la future voie Belval/A30, 
qui fait l’objet d’un emplacement réservé sur le plan de zonage.  
 
Les objectifs principaux visés par ce projet sont les suivants : 
- Répondre à la forte demande de déplacements qui sature le réseau routier actuel et ainsi 

faciliter l‟écoulement du trafic actuel des RD 26 (en Meurthe et Moselle) et RD 16 (en 
Moselle) vers le Luxembourg. 
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- Améliorer les liaisons entre le Pays Haut Lorrain et le site de Belval, Esch-sur-Alzette et, 

plus largement, le Luxembourg. 
- Diffuser le trafic en direction des différents échangeurs de l‟Autoroute A 30, en 

s‟appuyant à la fois sur la présente opération et sur un réseau de routes départementales 
de bonne qualité  

- Assurer la desserte des futures zones de développement de l‟OIN qu‟elles soient sur les 
plateformes basses de Micheville ou aux portes de Belval et plus globalement 
accompagner le développement économique du secteur comme la Zac de l‟Alzette par 
exemple. 

- Accompagner le développement du site de Belval et structurer le développement côté 
français 

- Délester les traversées d‟agglomération (Audun-le-Tiche, Thil et Villerupt), d‟une part 
importante du trafic de transit  

-  Améliorer le cadre de vie dans les traversées 
- Augmenter la sécurité des usagers, notamment en ce qui concerne les piétons dans les 

centres ville. 
 
Le parti d'aménagement prévoit la création d'une voie routière intégrée dans la dynamique 
locale et ayant une fonction de déviation des agglomérations de Thil - Villerupt et Audun-le-
Tiche. 
Partant du carrefour à l‟Ouest de Thil sur le ban communal de Tiercelet, le tracé traverse le 
ban communal de Thil puis prend la direction de Rédange, pour traverser le site de 
Micheville sur Rédange, Villerupt, Audun-le -Tiche puis Russange et se raccorder au 
carrefour réalisé par le Grand-Duché de Luxembourg. 
 

1.2. Mesures d‟évitement et de réduction d‟impacts intégrées au PLU 
 
Afin de limiter voire éviter ces incidences, des mesures ont été prises et trouvent une 
traduction dans les parties prescriptives du PLU : Les zones d’urbanisation futures (1AU 
et 2AU) ont été limitées en surface se limitant aux secteurs les moins pentus. 
 

1.3. Mesures de recommandation 
 
Afin de limiter les incidences lors de l‟aménagement de ces zones, l‟urbanisation de ces 
secteurs devra être définie en tenant compte de la topographie des lieux, de manière à 
limiter au maximum les affouillements et exhaussements de sol  
 

1.4. Incidences globales résiduelles du PLU sur le relief et la topographie après 
mesures 

 
Au regard de mesures d‟évitement et de réduction d‟impacts mises en place ; et dans le cas 
d‟un respect des mesures de recommandation ci-dessus, l’incidence du PLU sur le relief 
et la topographie est jugée faible. 
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2. Incidences prévisibles et mesures envisagées concernant l’hydrographie 

 

2.1. Incidences prévisibles du PLU sur l‟hydrographie 
 
- Réseau hydrographique 
 
L‟urbanisation est susceptible d‟entraîner un risque de pollution des eaux superficielles 
(cours d‟eau, plans d‟eau) ; risque susceptible de survenir lors de la phase d‟aménagement 
de la zone mais également en dehors de cette phase (circulation automobile, etc.). En effet, 
incidence négative indirecte liée à l‟aménagement des futures zones urbaines, la qualité 
des cours d‟eau situés à proximité des futurs secteurs urbains risque d‟être impactée. 
 
Les incidences les plus notables envisageables se situent au niveau des futures zones 
urbaines situées à proximité d’un cours d’eau.  
 
Grâce aux mesures d‟évitement mises en place, aucun cours d‟eau ne se situe au sein d‟un 
périmètre d‟une zone d‟urbanisation future (zones AU). 
 
- Zones humides  
 
Impact négatif direct, l‟urbanisation de nouvelles zones est également susceptible 
d‟entrainer l‟assèchement, la destruction ou le remblai, total ou partiel de zones humides – 
selon l‟aménagement du projet urbain. 
 

2.2. Mesures d‟évitement et de réduction d‟impacts intégrées au PLU 
 
Afin de limiter voire éviter ces incidences, des mesures ont été prises et trouvent une 
traduction dans les parties prescriptives du PLU: 
 
- Les cours d’eau sont protégés dans les zones traversées (UA, UB, A et N) par un 

règlement qui interdit toute construction de part et d‟autre des berges. 
- Conformément aux objectifs de maintien de la qualité des milieux aquatiques, le 

règlement d’urbanisme du PLU prévoit au sein des zones urbaines et à urbaniser 
une gestion des eaux pluviales et usées respectueuses de l’environnement et des 
milieux aquatiques. Toute zone urbaine ou à urbaniser doit être raccordé au réseau 
collectif d’assainissement. Dans le cas contraire, des dispositifs d’assainissement 
autonome sont autorisés conformément à la réglementation en vigueur.  

 
- Les périmètres de protection de captage d‟eau potable ont été pris en compte : ils sont 
situés en zone agricole A ou naturelle N. La zone UX comportant des activités est située 
dans le périmètre éloigné. Dans ces zones, lorsque le réseau collectif d‟assainissement 
existe, le branchement sur ce réseau est obligatoire pour toute construction nécessitant une 
évacuation des eaux usées. Dans les zones non raccordables, l‟assainissement non collectif 
est obligatoire dans les limites de la réglementation correspondante. 
 
- L’évitement des zones humides a été privilégié. Pour cela, elles ont fait l‟objet d‟un 
classement en zone naturelle N ou agricole Aa 
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2.3. Mesures de recommandation 
 
Afin de limiter les incidences lors de l‟aménagement des zones sensibles, un certain nombre 
de recommandations peut être fait : L‟urbanisation des futurs secteurs urbains devra être 
définie de manière à limiter au maximum les incidences sur les milieux aquatiques et les 
zones humides. 
 

2.4. Incidences globales résiduelles du PLU sur l‟hydrographie après mesures 
 
Au regard de mesures d‟évitement et de réduction d‟impacts mises en place ; et dans le cas 
d‟un respect des mesures de recommandation ci-dessus, l’incidence du PLU sur 
l’hydrographie est jugé faible. 
 

B. Incidences prévisibles et mesures envisagées concernant le 
milieu biologique 
 

1. Incidences prévisibles et mesures envisagées concernant les périmètres de 
protection règlementaire et périmètre d’inventaire concernant le patrimoine 
naturel 

 

1.1. Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 du Grand-Duché de 
Luxembourg 

 
Le ban communal est situé à proximité de 4 sites NATURA 2000 localisés au Grand-Duché 
de Luxembourg ; il jouxte au Nord-Ouest les sites de Differdange et est distant d‟environ 4 
kms à vol d‟oiseau de ceux d‟Esch-sur-Alzette, situé à l‟Est. 
 

1.1.1. Incidences prévisibles du PLU sur les sites Natura 2000 
luxembourgeois 

 
L‟urbanisation future de nouvelles zones n‟aura aucune incidence sur la destruction 
d‟habitats naturels d‟intérêt communautaire. Ces zones ne sont pas inclues dans les sites 
NATURA 2000. Aucune mesure d‟évitement ou de compensation n‟a donc été définie. 
 
Concernant les éventuels impacts indirects sur les espèces, compte tenu de l‟éloignement 
des sites NATURA 2000, les oiseaux à petit territoire ne sont pas impactés par ce projet. 
Les préconisations des orientations d‟aménagement et les prescriptions en termes de 
plantation dans le règlement permettront d‟insérer les futurs sites d‟urbanisation dans leur 
environnement et favoriseront la biodiversité, ce qui maintiendra les zones de nourrissage 
pour les oiseaux. 
 

1.1.2. Incidences globales du PLU sur les sites Natura 2000 
luxembourgeois 

 
Le PLU de Rédange n‟a aucun impact sur ces sites. Par ailleurs le PLU classe en zone 
naturelle N un certain nombre d‟habitat d‟intérêt communautaire (voir paragraphe suivant). 
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1.2. Evaluation des incidences sur les autres périmètres réglementaires 
 
Aucune zone d‟urbanisation future (zones 1AU et 2 AU) n‟est concernée par le projet de 
périmètre de ZNIEFF. 
 

2. Incidences prévisibles du PLU concernant le patrimoine biologique 

 
Le zonage du PLU a identifié les espaces boisés qui sont classés en zone naturelle N.  
 
Le site de Micheville a été identifié comme un site abritant des éléments patrimoniaux, 
paysagers et naturels remarquables. Ce site a été classé en en zone naturelle N. 
 
Le règlement des zones N y interdit toutes constructions et occupations des sols, à 
l‟exception des équipements d‟infrastructure ainsi que les constructions nécessaires à leur 
réalisation, leur entretien et leur exploitation, les occupations de sols liées à l‟exploitation de 
la forêt. 
Les installations liées aux activités de sport et de loisirs et de tourisme en zone Nl 
correspondant au stade, aux étangs et au parcours pédestre, 
 
Le classement en zone naturelle N et le règlement qui y est associé permettent de 
préserver la qualité de ces sites  
 
Les haies font l‟objet d‟une protection particulière sur le zonage et dans le règlement. Elles 
jouent un rôle primordial, en contribuant notamment à régulariser la circulation de l‟eau dans 
le sol, en empêchant les glissements de terrains et participent à la préservation de la 
biodiversité. 
 
La commune de Rédange est concernée par la traversée de la future voie de 
contournement Belval/A30, qui fait l’objet d’un emplacement réservé sur le plan de 
zonage.  
 
Le parti d'aménagement prévoit la création d'une voie routière intégrée dans la dynamique 
locale et ayant une fonction de déviation des agglomérations de Thil - Villerupt et Audun-le-
Tiche. 
 
Sur Rédange, le tracé venant de Thil réutilise un chemin existant à travers le lieu-dit « Les 
Sapinières ». Il contourne le front de taille en suivant les courbes de niveau. Après le 
croisement de la voie vers Rédange, elle se dirige vers le Sud, toujours en suivant les voies 
existantes. 
Cette variante réutilise ainsi des voies existantes, qui seront réaménagées, sur 3,2 km. 
 
Le projet réutilise des voies existantes, il aura donc un impact réduit sur le paysage. Des 
aménagements complémentaires (engazonnement des talus, plante couvre-sol) permettront 
d‟insérer la voie dans le site. 
 
Le projet provoque la coupure d‟axes de déplacement de la faune, notamment dans la friche 
de Micheville. Des aménagements spécifiques devront être réalisés dans les zones les plus 
sensibles. 
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Il nécessitera la mise en oeuvre de nombreuses mesures de suppression, réduction et 
compensation des impacts qui permettront de maintenir dans un état de conservation 
favorable les populations des espèces faunistiques protégées. 
 
Dans le cadre de ce projet un dossier de dérogation relatif aux espèces faunistiques 
protégés a été réalisé en septembre 2011 pour le compte des deux conseils généraux de 
Moselle et de Meurthe-et-Moselle. Il définit les mesures de réduction et de suppression des 
impacts, les mesures compensatoires et d‟accompagnement et de suivi de ce projet 
 
Les zones urbaines définies dans le PLU (UA, UB, UC) correspondent aux espaces déjà 
bâtis et aux secteurs desservis par les équipements publics.  
 
Le règlement édicte des règles spécifiques en termes de plantation et d‟espaces verts. Ces 
règles permettent de maintenir une certaine nature au sein des secteurs urbanisés. 
 
 
 

C. Incidences prévisibles et mesures envisagées concernant les 
ressources naturelles : consommation des sols et terres agricoles, 
eau potable, énergie 
 
 

1.  Incidences prévisibles sur la ressource en eau 

 
La ressource en eau potable est assurée par les eaux de source de la Sprett et 
occasionnellement par la commune d‟Audun-le-Tiche 
 
La totalité des zones urbaines sont actuellement desservies dans des conditions 
satisfaisantes. 
 
Le PLU envisage une croissance de population et des ménages à court, moyen et long 
terme. De fait, les besoins en eau potable augmenteront. 
 
Pour assurer l‟approvisionnement en eau au cours des prochaines années, il convient non 
seulement d‟accroître le rendement des réseaux, de rénover et d‟étendre le réseau d‟eau 
mais aussi d‟assurer une ressource en eau suffisante, répondant aux besoins et d‟une 
qualité satisfaisante.  
 
Le règlement rappelle dans l‟article 4 concernant la desserte par les réseaux des différentes 
zones que le branchement sur le réseau d‟eau potable est obligatoire pour toute construction 
nouvelle. 
 
Le plan des servitudes reprenant les périmètres de captage est annexé au PLU. 
 
Les deux futures zones de développement de Rédange ne sont pas concernées par les 
périmètres de protection.  
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Compatibilité du projet avec le SDAGE (Schéma d’aménagement et de gestion des 
eaux) et le SAGE 
 
Le PLU prévoit des dispositions en termes réglementaires. 
 
Les projets futurs n‟auront aucun impact sur la ressource en eau souterraine suite à la mise 
en place de dispositions sur le traitement des eaux usées et pluviales. Concernant l‟eau 
potable, la commune étant alimentée par ses propres sources et accessoirement par celles 
d‟Audun-le-Tiche, cette ressource est suffisante pour une augmentation de la production afin 
d‟alimenter les zones d‟extension.  
 
Les projets futurs du PLU respectent les différentes dispositions du SDAGE et du SAGE 
 
 

2. Incidences prévisibles sur les ressources agricoles et forestières 

 

2.1. Incidences prévisibles sur la ressource agricole et mesures associées 
 
Le projet de PLU s'efforce de concilier les enjeux liés au développement urbain et ceux liés 
au maintien et au développement de l'activité agricole. 
 
Dans cet objectif, le PLU maintient en zone agricole la vallée de la Béler, dont les terrains 
sont classés en zone A et secteur Aa, et limite l‟extension urbaine à 2 secteurs (1AU et 2 
AU) représentant une superficie totale de 7 ha. 
 
Ces terrains appartiennent à ce jour à l‟Etablissement Public Foncier de la Métropole 
Lorraine. Les terrains de la zone 1 AU sont actuellement exploités par un agriculteur dans le 
cadre d‟une convention d‟occupation précaire. Les terrains de la zone 2 AU sont exploités 
par un GAEG dans le cadre d‟une convention identique. 
Ces conventions se renouvellent par tacite reconduction tous les ans et peuvent être 
interrompus moyennant un préavis de 4 mois avant l‟échéance et sans indemnité. Si 
l‟interruption intervient en cours d‟année, une indemnité de compensation serait à verser. 
 
Concernant les exploitations localisées à proximité des secteurs urbanisés, on peut 
distinguer les cas suivants : 
- une exploitation d'élevage située au lieu-dit «Die Lach » ; le bâtiment d'élevage est classé 
en zone A à proximité de la zone urbaine, et impacte la zone urbaine limitrophe; à ce titre le 
zonage du PLU sera sans impact notable sur l'évolution de l'activité. 
- une exploitation qui se trouve rue de Gaulle, au sein de la zone UA totalement bâtie ; les 
perspectives d'évolution de cette activité sont limitées. Le zonage du PLU sera sans impact 
notable sur l'avenir de l'activité. 
 
D'une façon générale, le PLU s'est attaché à limiter l‟impact du développement urbain sur les 
espaces agricoles  
 

2.2. Incidences prévisibles sur la ressource forestière et mesures envisagées 
 
L‟urbanisation de nouvelles zones n‟affectera pas de zones forestières. 
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Afin de limiter voire éviter des incidences sur les zones forestières, le PLU classe les 
espaces forestiers en zones naturelles N  
Au total l‟incidence du PLU sur la ressource forestière est jugée insignifiante. 
 

D. Incidences prévisibles et mesures envisagées concernant les 
pollutions, nuisances et qualité des milieux 
 

1. Les incidences prévisibles sur la qualité des eaux 

 

1.1. Incidences prévisibles du PLU sur la qualité des eaux souterraines et 
superficielles 

 
Incidences négatives indirectes, l‟urbanisation est susceptible d‟entraîner des pollutions 
chroniques et accidentelles susceptibles de migrer vers les eaux souterraines et 
superficielles, compte tenu de la perméabilité des terrains. 
 

1.2. Incidences prévisibles du PLU sur la qualité de l‟eau potable 
 
Les périmètres de protection de captage de la Sprett sont classés principalement en zone 
naturelle N et agricole A, à l‟exception de la zone UX, qui est située dans le périmètre 
éloignée du captage. 
Une petite partie de l‟emplacement réservé de la voie de contournement Alzette-Belval, 
située en zone naturelle est également située dans le périmètre éloigné de la source. 
Une infime partie de la piste d‟atterissage de l‟aérodrome est située dans le périmètre 
rapproché. 
 
 

1.3. Mesures d‟évitement et de réduction d‟impacts intégrées au PLU 
concernant la qualité de l‟eau 

 
Afin de limiter voire éviter ces incidences, des mesures ont été prises et trouvent une 
traduction dans les parties prescriptives du PLU. 
 
Conformément aux objectifs de maintien de la qualité des milieux aquatiques, le règlement 
d‟urbanisme du PLU promeut au sein des zones urbaines, à urbaniser une gestion des eaux 
pluviales et usées respectueuses de l‟environnement et des milieux aquatiques. Toute zone 
urbaine et à urbaniser doit être desservie par le réseau collectif d‟assainissement. Dans les 
secteurs non raccordés au réseau d‟assainissement collectif, des dispositifs 
d‟assainissement autonome sont autorisés conformément à la réglementation en vigueur.  
 
Les périmètres de protection de captage d‟eau potable ont été pris en compte dans la 
définition du zonage et classées en zone naturelle et agricole 
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1.4. Mesures de recommandation 
 
Afin de limiter les incidences lors de l‟aménagement des zones, un certain nombre de 
recommandations peut être fait : 
 
- durant les travaux, des dispositifs de recueil de traitement des eaux pourront 

provisoirement être mis en place pour éviter les risques de pollution des eaux 
souterraines et superficielles.  

- Concernant les secteurs présents au sein des périmètres de protection de captage, ceux-
ci devront se conformer aux prescriptions des périmètres de protection afin de ne pas 
impacter la ressource en eau potable.  

- Concernant particulièrement l‟emplacement réservé pour la création de la voie de 
désenclavement Alzette-Belval, le projet longe une partie du périmètre éloigné de 
protection de captage de la Sprett. Des mesures devront être prises pour un 
assainissement étanche. 

 

1.5.  Incidences globales résiduelles du PLU sur la qualité de l‟eau 
 
Au regard de mesures d‟évitement et de réduction d‟impacts mises en place, et dans le cas 
d‟un respect des mesures veillant à ne pas impacter la ressource en eau potable qui seront 
définies, l’incidence du PLU sur la qualité des eaux est négligeable. 
 

2. Incidences prévisibles concernant la qualité de l’air et le changement 
climatique 

2.1. Incidences prévisibles du PLU sur la qualité de l‟air et le changement 
climatique 

 
L‟ouverture à l‟urbanisation de nouveaux secteurs aura une incidence sur la qualité de l‟air.  
 
Cette incidence indirecte négative est liée essentiellement à l‟accroissement 
démographique attendu qui devrait augmenter les déplacements motorisés sur le ban 
communal. Au regard de l‟urbanisation déjà existante sur la commune, cette incidence est 
jugée faible. 
 
L‟habitat est la seconde source de dégradation de l‟air à travers le chauffage à partir 
d‟énergies fossiles (gaz…). L‟incitation forte en faveur des énergies renouvelables devrait 
permettre de limiter les gaz à effet de serre. 
 
Les objectifs fixés par la municipalité en termes d‟accroissement démographique 
engendreront une augmentation de la consommation énergétique mais qui devrait être 
compensée par la multiplication des dispositifs d‟économies d‟énergies.  
 

2.2. Mesures d‟évitement et de réduction d‟impacts intégrées au PLU 
concernant la qualité de l‟air et le changement climatique 

 
Dans le cadre de son PLU, la municipalité a pris en compte la qualité de l‟air et le 
changement climatique dans le cadre de ses objectifs de développement et de gestion des 
offres de mobilité. 
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La commune a défini de nouvelles zones à urbaniser à proximité des zones urbanisées 
existantes. Elle y a favorisé une certaine densité. 
 
En agissant sur la forme urbaine et en maîtrisant la longueur des déplacements, la 
municipalité contribue à lutter contre l‟émission de gaz à effet de serre liée au transport. 
 
Le règlement des zones autorise l‟implantation des équipements d‟infrastructures et de 
superstructures. Les articles 6 et 7 des zones facilitent les constructions et les ouvrages 
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions 
des services publics. 
 
L‟article 10 relatif à la hauteur indique que les éléments techniques utilisés sur le toit ne 
rentrent pas dans le calcul de la hauteur maximale. Une configuration technique retenue en 
vue d‟économiser l‟énergie peut ainsi être autorisée. 
 
L‟emplacement réservé destiné à la future liaison Belval vers l‟autoroute A30 va engendrer 
des émissions polluantes liées au trafic des véhicules automobiles mais auront également un 
effet positif dans la mesure où elles permettent d‟améliorer la situation des riverains des 
traversées des agglomérations de Thil et Villerupt. 
 
La plus grande partie de la liaison se développera principalement au Sud de la commune à 
l‟écart du village, ce qui facilitera la dispersion des polluants. 
 
Le PLU préserve un certain nombre de sentiers piétonniers sur le ban communal favorisant 
la marche à pied et les déplacements à vélo 
 

2.3. Mesures de recommandation 
 
Tout projet d‟aménagement devra être conçu avec une desserte interne piétonne, 
éventuellement cyclable, en liaison avec les quartiers périphériques existants. 
 
Le territoire de Rédange s‟inscrit dans la Charte de Développement Durable « Alzette 
Belval », qui fixe parmi ses objectifs la préservation de la biodiversité et la protection de 
l'environnement. Ils peuvent par exemple se traduire par l'utilisation raisonnée d'énergies 
renouvelables. 
 

2.4. Incidences globales résiduelles du PLU sur la qualité de l‟air et le 
changement climatique 

 
L‟incidence sur la qualité de l‟air et le changement climatique est jugée faible. 
 
 

3. Incidences prévisibles sur la gestion des déchets 

 
Les objectifs en termes d‟évolution démographique et de développement économique 
généreront des déchets supplémentaires et donc des besoins en terme de collecte et de 
traitement. 
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Le PLU n‟a pas vocation à accompagner les politiques de gestion des déchets. Les 
dispositions prises dans un PLU peuvent permettre l‟implantation des équipements 
nécessaires à la poursuite de la politique communautaire d‟optimisation de la valorisation 
des déchets. Aucun projet d‟équipement spécifique n‟est prévu sur la commune de Rédange. 
 
Toutefois le PLU prévoit une disposition particulière concernant la problématique déchet :  
les voies automobiles en impasse d‟une longueur d‟au moins 40 m doivent être aménagées 
dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules d‟enlèvement des ordures 
ménagères de faire aisément demi-tour. 
 
 

4. Incidences prévisibles sur l’ambiance sonore 
 

4.1. Incidences prévisibles du PLU sur l‟ambiance sonore 
 
L‟ouverture à l‟urbanisation de nouveaux secteurs aura une incidence sur l‟ambiance sonore. 
Cette incidence indirecte négative est liée essentiellement à l‟augmentation de la 
circulation. 
Au regard de l‟urbanisation existante sur la commune et du bruit déjà existant au sein de la 
commune, cette incidence est jugée faible. 
 

4.2. Mesures d‟évitement ou de réduction d‟impacts intégrées au PLU 
 
Le PLU de Rédange prévoit plusieurs dispositions pour lutter contre le bruit. 
 
Le zonage prévoit un emplacement réservé pour la future liaison Belval vers l‟autoroute A30. 
 
Les riverains des traversées d‟agglomération sont soumis à des niveaux de nuisances 
sonores importants. 
 
La réalisation de cette section permettra de diminuer le trafic dans les traversées 
d‟agglomération et d‟améliorer la qualité de vie des habitants en diminuant les nuisances 
acoustiques et de pollution. 
 
L‟état initial acoustique des habitations de la rue de Côte de Rédange situées à proximité du 
projet montrent qu‟elles se situeront en ambiance sonore modérée, c‟est-à-dire inférieures 
aux seuils suivants : LAeq diurne (6-22 h) inférieur à 65 dB (A) ; LAeq nocturne (22 - 6 h) 
inférieur à 60 dB (A). 
 
L‟aménagement des zones d‟urbanisation future engendrera un trafic supplémentaire de 
véhicules légers au niveau de la route départementale traversant le village, correspondant 
aux résidents du quartier. 
 
Des dispositions sont cependant prévues pour garantir la sécurité et le confort des habitants 
du secteur (aménagement de cheminements piétonniers,…). 
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Les mesures prises dans le cadre de la préservation de la qualité de l„air et du changement 
climatique permettront également de limiter les incidences sur l‟ambiance sonore. 
 
Les dispositions de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et de ses 
textes d‟application ont pour objectif de limiter les nuisances sonores dues à la construction 
de routes et de voies ferrées nouvelles ou modifiées significativement à proximité 
d‟habitations et de s‟assurer que les nouvelles constructions à proximité des voies de 
communication existantes ou en projet soient suffisamment insonorisées. 
 
Cette loi fait également peser des obligations sur le préfet qui doit recenser et classer les 
infrastructures de transports terrestres existantes ou projetées en fonction de leurs 
caractéristiques sonores et du trafic. 
 
L‟arrêté préfectoral du 29 juillet 1999 relatif au classement sonore des infrastructures de 
transports terrestres et à l‟isolement acoustique des bâtiments affectés par le bruit sur le 
territoire du département de Moselle identifie les voies et les communes concernées par ce 
classement sonore. 
 
Au regard de ce document, aucune route traversant la commune n‟est concernée par ce 
classement. 
 
 

4.3. Mesures de recommandation 
 
Tout projet devra respecter la réglementation en vigueur. 
 

4.4. Incidences globales résiduelles du PLU sur l‟ambiance sonore 
 
L‟incidence sur l‟ambiance sonore est jugée négligeable. 
 
 

E. Incidences prévisibles et mesures envisagées concernant les 
risques 
 

1. Incidences prévisibles concernant le risque d’inondation 

 

1.1. Incidences prévisibles du PLU sur le risque inondation 
 
Certains secteurs de la commune ont connu des dommages dus aux inondations survenues 
par temps de forte pluie.  
 
L‟ouverture à l‟urbanisation de nouveaux secteurs aura une incidence sur 
l‟imperméabilisation des sols; et donc une possible aggravation du risque des écoulements 
d‟eau constituant une incidence indirecte négative du PLU. 
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1.2. Mesures d‟évitement ou de réduction d‟impacts intégrées au PLU 
 
Afin de limiter voire éviter ces incidences, des mesures ont été dans les parties prescriptives 
du PLU : 
- Aucune nouvelle zone AU ou U n‟a été créée en zone potentiellement inondable ; 
- Les terrains potentiellement inondables sont identifiés sur le zonage. 
- Le règlement rappelle en introduction de chaque zone concernée par un risque 

d‟inondation que les projets d‟occupation et d‟utilisation du sol peuvent y être soumis à 
interdiction, limitation ou prescription. 

- Dans les zones urbanisées traversées par des cours d‟eau un recul de part et d‟autre des 
berges est imposé aux constructions autorisées, afin de limiter les risques. En zone 
agricole, un secteur spécifique Aa, le long de la Béler a été créé afin d‟y interdire toute 
construction. 

 
Le règlement dispose par ailleurs dans son article 4 que le raccordement au réseau de 
collecte est obligatoire pour toute construction nouvelle qui engendre des eaux usées. 
 
Concernant les eaux pluviales, celles-ci feront l‟objet d‟un raccordement au réseau soit d‟une 
infiltration à la parcelle. Les projets seront en tout état de cause soumis à l‟approbation du 
SIVOM de l‟Alzette. 
 

1.3. Mesures de recommandation 
 
La maîtrise du risque inondation en milieu urbain nécessite une approche du cycle de l‟eau 
qui passe par une maîtrise de l‟urbanisation et la mise en oeuvre de nouveaux principes en 
matière de gestion des eaux pluviales. Il peut s‟agir par exemple de mesures curatives 
applicables dans les zones déjà urbanisées pour limiter les conséquences des inondations 
(augmentation de la capacité des ouvrages hydrauliques de franchissement sur les 
collecteurs pluviaux principaux,…) ; 
 
La commune devra porter une attention particulière au ruissellement et au recueil des eaux 
pluviales. Le SIVOM de l‟Alzette devra réaliser des travaux pour améliorer le réseau 
d‟assainissement, en vue d‟absorber le trop –plein en cas d‟intempérie.  
 

1.4. Incidences globales résiduelles du PLU sur le risque inondation 
 
L‟incidence globale du PLU sur le risque inondation est jugée faible. 
 

2. Incidences prévisibles concernant les mouvements de terrains et les aléas 
retrait gonflement des argiles et mesures associées 

 
Aucune disposition particulière n‟a été prise dans le zonage. 
 
Pour les aléas mouvements de terrains, le règlement rappelle en introduction de la zone N 
concernée que les projets d‟occupation et d‟utilisation du sol peuvent y être soumis à 
interdiction, limitation ou prescription. 
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L‟aléa retrait-gonflement des argiles n‟entraîne pas une interdiction de construire. Il convient 
cependant aux maîtres d‟ouvrage et aux futurs constructeurs de respecter un certain nombre 
de mesures afin de réduire l‟ampleur du phénomène. 
 
Il existe un guide édité par le Ministère de l‟Ecologie, du Développement Durable, des 
Transports et du Logement qui se compose d‟un fascicule explicatif sur le phénomène du 
retrait gonflement et ses effets sur le bâti, avec en annexe dix fiches pratiques utilisables tant 
pour l‟existant que pour les futures constructions qui détaillent les principales mesures 
envisageables pour réduire l‟ampleur du phénomène et ses conséquences sur le bâti. 
 
Il est conseillé au préalable de disposer d'études spécifiques et détaillées sur ces zones. Ces 
études à une échelle plus fines permettront de mieux cibler ces zones et de les hiérarchiser 
en fonction de leur degré d'activité et des risques encourus. 
 
 

3. Incidences prévisibles concernant le risque sismique et mesures associées 

 
La commune de Rédange est comprise dans la zone 1 pour laquelle aucune contrainte en 
matière de construction ou d‟urbanisme n‟est imposée par la nouvelle réglementation 
 
 

4. Incidences prévisibles concernant les risques miniers et mesures associées 

 

4.1. Incidences prévisibles du PLU sur les risques miniers 
 
Certains secteurs de la commune sont concernés par des aléas miniers, R1 (effondrement 
brutal non écarté, aléa fontis et aléa éboulement front de mines) et R2 zone d‟affaissement 
progressif) 
 

4.2. Mesures d‟évitement ou de réduction d‟impacts intégrées au PLU 
 
L‟objectif de la commune est de préserver les habitants et les biens exposés. Le Plan Local 
d‟Urbanisme a pris en compte ces risques.  
 
Le zonage ne prévoit pas de zones à urbaniser dans les zones d‟aléas miniers, qui sont 
classées en partie en zones agricoles ou naturelles, à l‟exception de la zone UX déjà en 
partie occupée.  
 
Le règlement rappelle en introduction de chaque zone concernée par un aléa que les projets 
d‟occupation et d‟utilisation du sol peuvent y être soumis à interdiction, limitation ou 
prescription 
 
Le Plan de Prévention des Risques Miniers est annexé au Plan Local d‟Urbanisme. Il fixe les 
conditions de constructibilité dans chaque zone concernée et se superpose au document 
d‟urbanisme. 
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4.3. Mesures de recommandation 
 
Tout projet devra respecter la réglementation du PPRM en vigueur. 
 

4.4. Incidences globales résiduelles du PLU sur les risques miniers 
 
Il n‟y a pas d‟incidence du PLU sur les risques miniers. Celui-ci prend en compte les aléas 
miniers. 
 

5. Incidences prévisibles concernant les sols pollués et mesures envisagées 

 

5.1. Incidences prévisibles du PLU sur les sols pollués 
 
Rédange abrite 3 secteurs pouvant être concernées par des pollutions: le site du crassier au 
Nord-Ouest du village, le site de Micheville et la périphérie du centre d‟enfouissement 
technique de Hussigny-Godbrange  
 

5.2. Mesures d‟évitement ou de réduction d‟impacts intégrées au PLU 
 
Le PLU classe le site du crassier au Nord-Ouest du village en partie en zone naturelle N 
avec un indice « p » pour « pollué » et en zone UB indicée « p » (les terrains bordant la RD 
étant viabilisés). En zone Np, toutes les occupations et utilisations du sol y sont interdites à 
l‟exception de l‟exploitation des dépôts de matériaux. En zone UBb, les projets d‟occupation 
et d‟utilisation du sol peuvent y être soumis à interdiction, limitation ou prescription, en raison 
de pollution. . 
 
Le site de Micheville a été classé en zone naturelle N. 
 
Sur les deux sites, les projets d‟occupation et d‟utilisation du sol peuvent y être soumis à 
interdiction, limitation ou prescription. 
 
Les parcelles à proximité du centre d‟enfouissement technique ont été classées en zone Nd. 
Toute occupation et utilisation du sol y est interdite. 
 

5.3. Mesures de recommandation 
 
Tout projet devra respecter la réglementation en vigueur. 
 
I Réglementation et responsabilités en matière de gestion des sites pollués 
 
- I.1 Responsabilité de l‟ancien exploitant ou de son représentant : 
 
Lorsqu‟une installation soumise à la législation des installations classées pour la protection 
de l‟environnement (ICPE) est mise à l‟arrêt définitif, l‟exploitant est tenu au regard du Code 
de l‟Environnement de notifier au Préfet l‟arrêt de l‟installation et de remettre le site dans un 
état tel qu‟il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l‟article L.511-1 du Code de 
l‟Environnement. 
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Dans tous les cas, après notification de la cessation d‟activité, l‟exploitant est tenu de mettre 
le site en sécurité. 
Les mesures à mettre en oeuvre consistent a minima en : 
- L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que 

les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ; 
- Des interdictions ou limitations d'accès au site ; 
- La suppression des risques d'incendie et d'explosion ; 
- La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. 
 
L‟exploitant doit compléter la mise en sécurité du site par une remise en état en fonction de 
l‟usage futur du site. 
Dans le cadre de la procédure de cessation d‟activité ICPE, l‟usage futur du site considéré 
pour la remise en état, au moment de la cessation d‟activité varie en fonction de la date 
d‟arrêt des activités, mais également en fonction du régime auquel était soumise 
l‟installation. 
 
I.1.1. Sites ayant accueilli des installations classées soumises à autorisation 
 
Pour ces sites, l‟usage futur considéré lors de la remise en état à laquelle est tenue l‟ancien 
exploitant varie en fonction de la date de cessation d‟activité de l‟installation classée. 
 

Installations arrêtées après le 1er octobre 2005 
 

Application des dispositions des articles L.512-6-1, R.512-39-2 et R.512-39-3 du 
Code de l‟Environnement 

 
Ces articles prévoient que lorsque l‟installation est mise à l'arrêt définitif, que des terrains 
susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont libérés et que l'état dans lequel doit être 
remis le site n'est pas déterminé par l'arrêté d'autorisation, le ou les types d'usage à 
considérer sont déterminés après consultation du maire ou du président de l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et du propriétaire 
du terrain d'assiette de l'installation. 
 
A défaut d‟accord entre les personnes précitées, la réglementation prévoit que l‟usage retenu 
soit un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à 
l'arrêt sous réserve de l‟absence de manifestation concernant l‟incompatibilité d‟un tel usage 
avec l‟usage futur de la zone, cette dernière devant être appréciée au regard des documents 
d‟urbanisme en vigueur à la date à laquelle l‟exploitant fait connaître sa décision de mettre 
l‟installation à l‟arrêt définitif et de l‟utilisation des terrains situés au voisinage du site. 
 
En vertu des dispositions prévues par l‟article R.512-39-2 du Code de l‟Environnement, cette 
incompatibilité manifeste peut être soulevée par le préfet dans un délai de 2 mois à compter 
de la notification du désaccord des personnes consultées ou par le maire ou le président de 
l‟EPCI dans un délai de 4 mois à compter de cette même date. 
 

Installations arrêtées avant le 1er octobre 2005 
 
Application des dispositions de l‟article R.512-39-5 du Code de l‟Environnement 

 
Cet article prévoit que le site soit remis en état en prenant en compte un usage comparable 
à celui de la dernière période d‟activité d‟exploitation de l‟installation. 
Les dispositions relatives à la remise en état des anciens sites soumis à autorisation au titre 
de la réglementation ICPE amènent donc, en général, à la remise en état du site en vue d‟un 
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 usage de type industriel (« usage du site comparable à celui de la dernière période 
d'exploitation de l'installation »). 
 
I.1.2. Sites ayant accueilli des installations classées soumises à enregistrement 
 
La remise en état des sites soumis à enregistrement est réglementée par les articles R.512-
46-26 à R.512-46-28 du Code de l‟Environnement. 
Ces articles prévoient les mêmes principes que pour les sites ayant accueilli des installations 
soumises à autorisation arrêtées après le 1er octobre 2005. 
 
I.1.3. Sites ayant accueilli des installations classées soumises à déclaration 
 
La remise en état des sites soumis à déclaration est réglementée par l‟article R.512-66-1 du 
Code de l‟Environnement. 
Pour ces installations, l‟exploitant est tenu de remettre son site dans un état tel qu‟il permette 
un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de 
l'installation. 
Au-delà de la mise en sécurité, pour laquelle le Préfet dispose de la possibilité d‟imposer des 
prescriptions prises dans les formes prévues à l'article L.512-12, contrairement aux cas des 
installations soumises à autorisation ou enregistrement, le Code de l‟Environnement ne 
prévoit aucune procédure administrative particulière pour la remise en état des sites soumis 
à déclaration (pas d‟obligation de transmission de mémoire sur les mesures prises ou 
prévues en vue de l‟usage retenu). 
 
L‟exploitant doit informer par écrit le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation 
ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière d'urbanisme de cette remise en état. 
 
I.2. Responsabilités de l’aménageur 
 
La réglementation ICPE prévoit que, pour l‟ensemble des anciens sites ICPE (autorisation, 
enregistrement ou déclaration), en cas de modification ultérieure de l‟usage du site, 
l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel 
usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage (articles R.512-39-4, 
R.512-46-28 et R.512-66-2 du Code de l‟Environnement). 
 
Aussi, une fois la remise en état du site réalisée conformément à la réglementation ICPE, 
tous nouveaux travaux de réhabilitation du site rendus nécessaires pour rendre l‟état du site 
compatible avec un nouvel usage ne peuvent être imposés à l‟ancien exploitant ou son 
représentant, sauf s‟ils sont réalisés à son initiative. 
 
Il en est de même pour la gestion des déchets ou des terres excavées issues de ces 
nouveaux travaux. 
 
Par conséquent, il appartient au maître d‟ouvrage, en tant que responsable des risques que 
peut présenter son projet, de réaliser les études ad hoc, et ce afin de garantir que le 
changement d‟usage du site n‟est pas de nature à compromettre la protection de la santé 
publique et de la protection de l‟environnement. 
 
A ce titre, il dispose de la possibilité de s‟appuyer sur l‟expérience de bureaux d‟études 
compétents, voire de recourir à un expert jouant le rôle d‟assistant à maître d‟ouvrage. 
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I.3. Gestion des terres excavées 
 
La circulaire du 24 décembre 2010 relative aux modalités d‟application des décrets n° 2009-
1341, 2010-369 et 2010-875 modifiant la nomenclature des installations classées exerçant 
une activité de traitement de déchets stipule : 
 
« Concernant les projets de réhabilitation de sites pollués, les activités de traitement des 
terres polluées non excavées ne sont pas classables sous une rubrique de traitement 
de déchets, les terres non excavées ne prenant pas le statut de déchets. De même, les 
installations de traitement des terres polluées excavées ne sont pas classables si le 
traitement est opéré sur le site de leur excavation. Dans ces deux cas, l’encadrement 
réglementaire peut être assuré au moyen d’arrêtés préfectoraux de prescriptions 
complémentaires ou spéciales, si l’installation à l’origine du risque de pollution est classée. 
Dans le cas contraire, les dispositions de l’article L. 514-4 du Code de l’environnement 
pourront être mises en oeuvre si les enjeux environnementaux attachés à l’opération de 
dépollution le nécessitent. En revanche, dès lors que les terres sont évacuées du site de 
leur excavation, ces dernières prennent un statut de déchet. Leur valorisation ou leur 
élimination doit donc répondre aux réglementations « déchets » et l’installation 
effectuant ces opérations est alors classée sous les rubriques 2790 ou 2791, voire 2760. 
 
Dans le cas d'une ICPE, le site correspond à l'emprise foncière placée sous la responsabilité 
de l'exploitant. Dans le cas contraire, il s'agit de l'emprise foncière comprise dans le 
périmètre d'une Zone d'Aménagement Concertée, ou faisant l'objet d'un même permis 
d'aménagement ou faisant l’objet d’un même permis de construire. 
 
Le confinement de terres polluées ou la réutilisation de terres excavées dans le cadre 
d’une opération de réhabilitation d’un site pollué relevant d'un plan de gestion ne doit 
pas, en général, être considéré comme une opération de stockage de déchets. Il 
convient cependant de veiller à ce que de telles mesures de gestion de la pollution des sols 
ne portent que sur des sites tels que définis au paragraphe précédent et constitués de 
parcelles contigües relevant de la même maîtrise d'ouvrage. La réutilisation de terres 
excavées sur des terrains situés en dehors de l'emprise foncière visée est soumise à 
la législation sur les déchets. 
 
En tout état de cause, la mise en oeuvre d'un plan de gestion doit être établie conformément 
aux circulaires sur la gestion des sites et sols pollués du 8 février 2007 et doit être mise en 
place selon le principe de gestion du risque suivant l'usage. » 
 
Ainsi, dès lors que les terres excavées dans le cadre du traitement d‟un site pollué sortent du 
site, elles prennent le statut de déchets et doivent donc suivre les filières définies par la 
réglementation en vigueur. 
En revanche, si elles sont gérées sur place, elles ne sont pas considérées comme des 
déchets. 
 
La notion de « périmètre du site » est donc un critère important pour définir le statut des 
terres excavées et leurs modalités de gestion. 
En outre, ce dernier doit être entendu de la façon suivante : 
- dans le cas des actions menées au titre de la réglementation ICPE, le périmètre global à 

considérer est celui des sites placés sous la responsabilité de l‟exploitant. 
- dans le cas de projets d‟aménagements, le périmètre à considérer est celui de la zone 

faisant l‟objet d‟une même demande d‟aménagement 
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I.4. Cas des établissements accueillant des populations sensibles 
 
En vertu des dispositions de la circulaire du 8 février 2007 relative à l‟implantation sur des 
sols pollués d‟établissements accueillant des populations sensibles, la construction de tels 
établissements doit être évitée sur des sites pollués. 
Les établissements concernés sont : 
- crèches, écoles maternelles et élémentaires, établissements hébergeant des enfants 

handicapés relevant du domaine médico-social, ainsi que les aires de jeux et espaces 
verts qui leurs sont attenants ; 

- collèges et lycées, ainsi que les établissements accueillant en formation professionnelle 
des élèves de la même tranche d‟âge. 

 
Toutefois, compte tenu de contraintes urbanistiques ou sociales, il peut advenir qu‟aucun site 
alternatif non pollué ne puisse être choisi. Une telle impossibilité mérite toutefois d‟être 
étayée par un bilan des avantages et inconvénients des différentes options de localisation. 
 
II. Modalités de gestion des sites pollués 
 
La note ministérielle du 8 février 2007 relative aux Sites et sols pollués - Modalités de 
gestion et de réaménagement des sites pollués – et ses 3 annexes définissent la 
méthodologie et les principes de gestion des sites pollués. 
 
Cette méthodologie est construite autour de l‟idée selon laquelle le niveau de traitement d‟un 
site pollué dépend à la fois de son impact sur l‟homme et l‟environnement et de l‟usage 
auquel il est destiné. Cette nouvelle démarche pérennise donc le principe de gestion des 
risques suivant l‟usage, tout en l‟assortissant de règles de cadrage : 
- examen et traitement des sources de pollution ; 
- appréciation des risques sur la base de la gestion sanitaire en place pour l‟ensemble de 

la population résidant sur le territoire français ; 
- gestion sur la base du bilan environnemental global ; 
- justification des choix techniques retenus sur la base de critères explicites, argumentés 

et transparents. 
 
L'ensemble des textes de référence et des outils pratiques sont mis à disposition et 
commentés sur le site : http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr 
 
II.1. Méthodologie 
 
II.1.1. Etape préliminaire : le schéma conceptuel 
 
La première étape de gestion d‟un site pollué consiste à réaliser un bilan factuel de l‟état du 
milieu ou du site étudié. 
Cet état des lieux, appelé schéma conceptuel, constitue les fondations sur lesquelles toute 
démarche de gestion doit reposer. 
 
Il doit permettre d‟appréhender l‟état des milieux et les voies d‟exposition aux pollutions 
selon que les usages soient existants ou que le site soit à urbaniser. En outre, il doit 
permettre de comprendre les relations entre : 
- les sources de pollution ; 
- les différents milieux de transfert et leurs caractéristiques ; 
- les enjeux à protéger (population, usages, ressources naturelles, etc.). 
 
Dans certains cas, cette première étape de diagnostic peut nécessiter plusieurs mois, voire 
quelques années, pour appréhender de manière correcte les différents paramètres qui 

http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr/
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 concourent à la réalisation de diagnostics exploitables nécessaires à une bonne gestion (ex. 
: étude du comportement des nappes d‟eaux souterraines). 
 
II.1.2. Démarches de gestion 
 
Sur la base du schéma conceptuel préétabli, les mesures complémentaires à engager 
(études et/ou mesures de gestion) pourront être définies compte tenu de l‟usage des milieux. 
 
En considérant les potentialités d‟action sur les usages et sur l‟état des milieux, deux 
démarches de gestion sont désormais définies : 
 
- la démarche d’interprétation de l’état des milieux (IEM) 
 
Lorsqu‟il s‟agit de s‟assurer que l‟état des milieux est compatible avec des usages déjà fixés 
(sites déjà urbanisés ou occupés). Cette démarche permet de différencier les situations qui 
permettent une libre jouissance des milieux de celles qui sont susceptibles de poser un 
problème. 
 
- le plan de gestion 
 
Lorsque la situation permet d‟agir aussi bien sur l‟état du site (par des aménagements ou 
des mesures de dépollution) que sur les usages qui peuvent être choisis ou adaptés. Il peut 
être utilisé pour des projets de changement d‟usage sur des sites pollués, quelle que soit 
l‟origine de la pollution. 
 
Ces deux démarches peuvent être mises en oeuvre indépendamment l‟une de l‟autre, 
simultanément ou successivement, selon les modalités et les limites détaillées dans le guide 
relatif aux « Modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués ». 
 
- Interprétation de l’état des milieux 
 
La démarche d‟Interprétation de l‟Etat des Milieux (IEM) vise à s‟assurer que l‟état des 
milieux étudiés ne présente pas d‟écart par rapport à la gestion sanitaire mise en place pour 
l‟ensemble de la population résidant sur le territoire français, et ce au regard de l‟usage qui 
est fait du site. 
Elle doit donc être mise en oeuvre pour apprécier l‟acceptabilité de l‟impact vis-à-vis des 
populations et plus généralement de l‟environnement du site. 
Elle peut être mise en oeuvre lors de la découverte d‟un milieu suspect ou pour apprécier 
l‟acceptabilité des impacts du site. 
Il s‟agit de distinguer : 
- les situations permettant une libre jouissance des milieux ; 
- les situations pouvant faire l‟objet d‟action simples de gestion pour rétablir la compatibilité 

entre l‟état des milieux et leurs usages constatés ; 
- les situations nécessitant la mise en oeuvre d‟un plan de gestion. 
 
Pour ce faire, la démarche d‟IEM prévoit de comparer les résultats des campagnes de 
mesures réalisées dans les milieux d‟exposition : 
- à l‟état des milieux naturels voisins de la zone d‟investigation lorsque cela est pertinent 

(fond géochimique) ; 
- aux valeurs de gestion réglementaires en vigueur (eau potable, denrées alimentaires, 
SDAGE, etc.); et ce compte tenu des usages constatés des milieux et des modes 
d‟exposition pertinents retenus dans le cadre du schéma conceptuel (consommation d‟eau 
de nappe, ingestion de légumes, inhalation de poussières, etc.) 
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Lorsque cette comparaison met en évidence une dégradation des milieux et qu‟aucune 
valeur de gestion n‟est disponible, une évaluation quantitative des risques doit être réalisée 
afin de savoir dans quelle mesure l‟état dégradé des sols peut compromettre l‟usage qui en 
est fait. 
 
Cette évaluation doit être réalisée à l‟aide de la grille de calcul IEM adossée à la méthode et 
les résultats doivent être interprétés à l‟aide des intervalles de gestion définis spécifiquement 
pour cette démarche. 
A l‟issue de la démarche d‟IEM, dès lors que des actions simples de gestion s‟avèrent 
insuffisantes, un plan de gestion doit être réalisé pour rétablir la compatibilité entre l‟état des 
milieux et les usages. 
En tout état de cause, dans le cas où la source de pollution ne serait pas encore maîtrisée, 
même si les impacts se révélaient acceptables au regard des usages constatés, un plan de 
gestion doit être mis en oeuvre pour maîtriser, voire supprimer la source en question. 
 
L'ensemble des textes de référence et des outils pratiques sont mis à disposition et 
commentés sur le site : http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr 
 
- Plan de gestion 
 
Le plan de gestion intervient lorsque la situation permet d‟agir aussi bien sur l‟état du site 
que sur les usages qui peuvent être choisis ou adaptés. 
 
L‟objectif d‟une telle démarche est en priorité de maîtriser les sources de pollution, en 
recherchant en premier lieu leur suppression compte-tenu des techniques disponibles et de 
leur coût économique. 
 
Aussi, en tout premier lieu, les possibilités de suppression des sources de pollution et de 
leurs impacts doivent être dûment recherchées. Sans maîtrise des sources de pollution, il 
n‟est pas économiquement ou techniquement pertinent de chercher à maîtriser les impacts. 
En outre, lorsque des pollutions concentrées sont identifiées (flottant sur les eaux 
souterraines, terres imprégnées de produits, produits purs…), la priorité doit d‟abord 
consister à extraire ces pollutions concentrées, généralement circonscrites à des zones 
limitées, et non pas à engager des études pour justifier leur maintien en place. 
 
Lorsque la suppression totale des sources de pollution n‟est pas envisageable, la démarche 
devra alors permettre de maîtriser les impacts liés aux pollutions résiduelles vis-à-vis de la 
population et de l‟environnement. 
 
Ainsi, la démarche du plan de gestion, qui n‟est pas nécessairement rattachée à l‟excavation 
et l‟enlèvement des matériaux pollués, doit amener à s‟appuyer sur des critères objectifs que 
sont les performances des techniques et les coûts économiques correspondants pour 
justifier du choix des techniques de dépollution et des mesures de gestion retenues. 
 
L‟arbitrage entre les différentes options de gestion possible doit se faire au regard des 
perspectives de développement durable et de bilan environnemental global. 
 
L‟ensemble de la démarche repose sur un processus progressif, itératif et évolutif entre : 
- la connaissance des milieux et leurs usages ; 
 
- les contraintes réglementaires ; 
- les mesures de maîtrise des sources de pollution et de leurs impacts ; 
- les différentes mesures de gestion ; 
- la gestion des terres excavées ; 

http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr/
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- les outils de conservation de la mémoire et de restriction d‟usage ; 
- le contrôle et le suivi de l‟efficacité des mesures de gestion. 
 
Aussi, le plan de gestion et/ou le projet de réaménagement pourront être amenés à évoluer 
au fil du temps. Le schéma conceptuel évoluera en conséquence et constituera dès lors un 
modèle de fonctionnement. 
 
Le cas échéant, le plan de gestion devra évaluer les impacts liés à la mise en oeuvre des 
opérations de dépollution et proposer des mesures de prévention appropriées. 
 
Lorsque les caractéristiques du plan de gestion ne permettent pas de supprimer toutes 
possibilités de contact entre les pollutions et les personnes, les risques sanitaires potentiels 
liés aux expositions résiduelles doivent être évalués et appréciés. L‟analyse des risques 
résiduels (ARR) est l‟outil dédié à cet effet. 
 
Cette évaluation quantitative des risques sanitaires, réalisée sur les expositions résiduelles, 
doit être réalisée selon les recommandations nationales des instances sanitaires. Les 
critères d‟acceptabilité des niveaux de risque calculés sont ceux usuellement retenus au 
niveau international par les organismes en charge de la protection de la santé. 
 
Un plan de gestion dont les risques résiduels se révèleraient inacceptables constitue un 
projet non abouti. Les mesures de gestion doivent donc être reconsidérées afin d‟aboutir à 
des niveaux de risques résiduels acceptables. 
 
Le plan de gestion doit contenir : 
- les schémas conceptuels, la description du projet ; 
- les éléments techniques et économiques relatifs à la suppression des sources de 

pollutions et à la maîtrise de leurs impacts, et cela en cohérence avec les différentes 
options de gestion et leurs caractéristiques ; 

- les résultats du bilan « coûts- avantages » justifiant le plan de gestion proposé ; 
- les expositions résiduelles et les résultats de l‟ARR ; 
- une synthèse à caractère non technique ; 
- une synthèse à caractère technique récapitulant l‟ensemble des paramètres et des 

mesures de gestion dont la bonne réalisation conditionne l‟acceptabilité du projet et 
devant par conséquent être contrôlés lors de la réalisation du chantier ; 

- le cas échéant, les éléments nécessaires à l‟information, à l‟institution de restrictions 
d‟usage et à la mise en oeuvre d‟une surveillance environnementale (eaux souterraines, 
pérennité du confinement…). 

 
A l‟issue des travaux, si des variations sont constatées sur des paramètres et des mesures 
de gestion dont la réalisation conditionnait l‟acceptabilité du plan de gestion, et en particulier 
de l‟ARR, une nouvelle ARR basée sur les mesures de gestion effectivement réalisées devra 
être réalisée. 
 
L'ensemble des textes de référence et des outils pratiques sont mis à disposition et 
commentés sur le site : http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr. 
 
Lorsqu‟à l‟issue de la mise en oeuvre d‟une démarche de gestion une surveillance 
environnementale est en place, un bilan régulier des résultats de cette surveillance doit être 
réalisé afin de l‟adapter le cas échéant aux évolutions constatées. La politique nationale en 
matière de sites et sols pollués prévoit que ce bilan soit effectué tous les quatre ans (bilan 
quadriennal). 
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II.2. Restrictions d‟usage 
 
Lorsqu‟un site a été réhabilité en fonction d‟un usage donné, il est nécessaire qu‟il ne puisse 
être ultérieurement affecté à un nouvel usage incompatible avec la pollution résiduelle sans 
que les études et travaux nécessaires soient entrepris. Il conviendra ainsi de fixer les usages 
par le biais de restrictions d‟usage. Ces restrictions ont pour objectifs de : 
- prévenir une exposition dangereuse des personnes ; 
- pérenniser la maintenance ou la surveillance d‟un site, en les rattachant à la propriété ; 

limiter l‟usage du site ; 
- prévoir des précautions pour la réalisation d‟aménagements ou de travaux ; 
- informer des contraintes liées au site et pérenniser cette information. 
 
Les restrictions d‟usage peuvent être de 4 natures différentes : 
- restriction d‟occupation et/ou d‟utilisation du milieu (irrigation, logement, agriculture, 

baignade,...), 
- obligation d‟actions (surveillance, maintenance), 
- précautions à prendre (travaux d‟affouillement, passage canalisation eau,..) 
- droits ou restrictions d‟accès. 
 
Elles peuvent être rangées en 2 catégories : 
- les servitudes administratives, qui permettent au préfet d‟imposer des restrictions et/ou 

des obligations au propriétaire, sans avoir à obtenir son accord. Elles sont plutôt utilisées 
pour les pollutions affectant des tiers. Il s‟agit du projet d‟intérêt général (PIG) prévu par 
l‟article L.121-12 du Code de l‟Urbanisme et des servitudes d‟utilité publique (SUP) 
définies par les articles L.515-8 à L.515-12 du Code de l‟environnement. Ces dernières 
sont reprises dans les documents d‟urbanisme. 

- les servitudes contractuelles, qui correspondent à un contrat entre 2 personnes, 
physiques ou morales, privées ou publiques, qui conviennent d‟apporter des restrictions 
et/ou des obligations à la propriété d‟un terrain. 

 
Dès lors que la convention est prise sous forme d‟acte authentique, c‟est à dire devant un 
notaire, la servitude correspondante sera alors publiée à la conservation des hypothèques 
ou au Livre Foncier dans le cas particulier de la Moselle. En revanche, il n‟est pas obligatoire 
qu‟elle soit reprise dans les documents d‟urbanisme. 
 
II.3. Guide relatif à la reconversion des friches polluées 
 
Compte tenu de l‟enjeu majeur que représente la reconquête des espaces urbains dégradés, 
le Ministère en charge de l‟environnement et l'ADEME ont réalisé un guide méthodologique à 
l'attention des collectivités locales et des opérateurs de l'aménagement et de l'urbanisme qui 
ne disposent pas toujours d'éléments de méthodes et d'outils pour mener à bien des projets 
d'aménagement de friches. 
 
Ce guide « Pollution des sols et aménagement urbain » est disponible sur le portail « Sites 
Pollués » du ministère (http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Sites-et-sols-pollues. 
html). 

5.4. Incidences globales résiduelles du PLU sur les zones polluées 
 
L‟incidence globale du PLU sur les zones polluées est jugée insignifiante. 
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F. Incidences prévisibles et mesures envisagées concernant le 
cadre de vie et les paysages 
 

1. Incidences prévisibles concernant le paysage 
 

1.1. Incidences prévisibles du PLU sur le paysage 
 
Du fait du changement du caractère naturel de certains secteurs, l‟urbanisation des zones 
AU et des dents creuses aura une incidence directe potentiellement négative sur le 
paysage. 
 
Les secteurs projetés à l‟urbanisation (zones 1AU et 2AU) sont les zones les plus sensibles 
aux modifications paysagères car présentes en périphérie des zones urbaines, 
contrairement aux dents creuses situées au sein du tissu urbain et représentant des surfaces 
moins importantes. 
 
Une attention particulière doit donc été portée à la zone 1AU au Nord du village. 
 

1.2. Mesures d‟évitement et de réduction d‟impacts intégrés au PLU 
 
La volonté de la commune est de préserver le paysage dans son projet de PLU selon les 
principes développés dans le PADD : « assurer la qualité paysagère » et « protéger et 
préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers », «structurer la présence d‟éléments 
naturels dans l‟espace urbain ». 
 
Afin de traduire cette volonté, des mesures ont été prises dans les parties prescriptives du 
PLU : 
- des Espaces Boisés Classés ont été créés, permettant de conserver et de conforter le 

maintien de la nature au sein du village, en veillant notamment à la conservation 
d‟espaces boisés au sein de zones urbanisées ; 

- Les grands ensembles paysagers naturels (boisements et milieux associés..) sont 
préservés par la création de zones N ; 

- les haies sont identifiées et protégées. 
 
L‟urbanisation future de la zone 1AU au Nord du village aura un impact important sur le 
paysage et le milieu environnant. 
 
Elle entraînera la réaffectation d‟environ 2,8 ha de terrains constitués de terrains agricoles. 
 
L‟impact paysager sera important et perceptible par les habitants des quartiers environnants. 
 
La bonne insertion du projet sera assurée par l‟utilisation de moyens réglementaires et 
juridique et la qualité architecturale des futures constructions et l‟organisation des 
aménagements avoisinants. 
 
La réalisation de la liaison Belval – A30 aura un impact réduit sur le paysage. La voie dans la 
sapinière nécessite peu d‟emprises supplémentaires qui sont essentiellement prélevés en 
bordure de parcelles. La solution retenue est proche du terrain naturel et ne nécessite pas 
de terrassements importants.  
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La future voie longe également des zones pouvant présenter des aléas miniers. Des études 
géotechniques complémentaires permettront de définir exactement les mesures de 
consolidations qui seraient nécessaires à réaliser. 
 
Elle réutilise également des tracés existants. Des aménagements complémentaires 
permettront de compléter l‟insertion de la voie dans le site. 
 

1.3. Mesures de recommandations 
 
Bien que les zones d‟urbanisation future aient pour vocation à être fondamentalement 
modifiées, des aménagements paysagers peuvent être recommandées lors de l‟urbanisation 
de ces zones afin de limiter les incidences. Un certain nombre de recommandations peuvent 
être faites : 
- Conserver les espaces boisés et haies arbustives autant que possible ; 
- tenir compte de la topographie du site pour le positionnement des constructions: les 

éléments les plus hauts seront implantés sur des niveaux plus bas. Cette implantation 
permet une harmonie dans la hauteur des nouvelles constructions, et par rapport à celles 
existantes.  

 
L‟insertion dans l‟environnement se fera également en aménageant de nouveaux espaces 
plantés et engazonnés. L‟utilisation de la végétation permettra de limiter l‟impact visuel de 
l‟urbanisation sur l‟environnement périphérique : 
 

1.4. Incidences globales résiduelles du PLU sur le paysage 
 
A l‟échelle de la commune, l‟incidence du PLU sur le paysage est faible. 
 

2. Incidences prévisibles concernant le patrimoine 
 

2.1. Incidences prévisibles du PLU sur le patrimoine 
 
La municipalité souhaite améliorer le cadre de vie des habitants présents et futurs et porter 
une attention particulière à son patrimoine hérité du passé et qui donne une partie de son 
identité au territoire. 
 

2.2. Mesures d‟évitement et de réduction d‟impacts intégrés au PLU 
 
Le projet de PLU propose de préserver de conserver les caractéristiques de son patrimoine 
bâti (centre ancien, cités minières, etc….)  
 
Le règlement s‟attache à préserver l‟homogénéité de la typologie urbaine tout en permettant 
de réaliser des opérations de renouvellement urbain et de réaliser des transformations de 
logements (restructuration interne des logements, extensions d‟habitations, regroupements 
de logements, construction de garages) répondant à l‟évolution du mode de vie. 
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Le PLU identifie également le patrimoine architectural existant sur le ban communal qui est 
repéré sur le plan de zonage et qui fait l‟objet de règles spécifiques (hauteur, aspect 
extérieur…) 
 

2.3. Incidences globales résiduelles du PLU sur le patrimoine 
 
A l‟échelle de la commune, le projet de PLU  a une incidence positive sur le patrimoine. 
 
 

G. Suivi de la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme : les 
indicateurs de suivi 
 
 

1. Indicateur de suivi des besoins en logements 

 
Le code de l‟urbanisme (article L.123-12-1) prévoit que trois ans au plus après l‟approbation 
du Plan Local d‟Urbanisme, un débat soit organisé au sein du Conseil Municipal sur les 
résultats de l‟application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et 
le cas échéant de l‟échéancier prévisionnel de l‟ouverture des zones à urbaniser et de la 
réalisation des équipements correspondants… 
 
Il stipule par ailleurs (article R 123-2) que le présent rapport doit « préciser les indicateurs qui 
devront être élaborés pour l’évaluation des résultats de l’application du plan prévue à l’article 
L. 123-12-1. ». 
 
Pour effectuer l‟analyse de ses résultats, il est proposé de développer plusieurs indicateurs, 
qui permettront, dans le temps, de vérifier si le PLU a permis de réaliser les objectifs que la 
commune s‟est fixée. 
 
Pour ce faire, un certain nombre de questions sont posées. Les indicateurs permettront d‟y 
répondre. Plusieurs indicateurs pourront répondre à un seul enjeu (exemple la diversification 
de l‟habitat). 
 
L‟objectif est que la commune soit en mesure de réaliser en interne le traitement d‟un 
maximum de données et leur interprétation. Certaines analyses pourront cependant être 
externalisées (agence d‟urbanisme, bureau d‟études,…). 
 
- Mesures mises en oeuvre dans le PLU en faveur du logement   
 
Dans l‟élaboration de son PLU, la commune de Rédange s‟est fixée comme objectif de créer 
une offre d‟habitat attractive et diversifiée répondant à toutes les catégories de population 
tout en veillant à une urbanisation structurée.  
 
Afin d‟attirer de nouveaux habitants et de répondre aux attentes des populations résidant sur 
la commune, la municipalité a envisagé les actions suivantes : 
 
- la réalisation à court terme d‟un nouveau quartier au Nord du village. Ce nouveau 

quartier favorisera la mixité par le type de bâti (habitat individuel, collectif, groupé, 
équipements et services) et le statut d‟occupation (locatif privé et social, accession à la 
propriété). Ce secteur a été classé en zone 1 AU. 
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- La réalisation d‟un autre quartier à plus long terme au Sud-Est du village ; 
 
- la densification des dents creuses au sein du tissu urbain ; 
 
Par ailleurs, la municipalité souhaite adapter l‟offre en logements à loyer maîtrisé aux 
besoins conformément aux objectifs du programme d‟actions du PLH de la Communauté de 
Communes du Pays-Haut-Val d‟Alzette ; les objectifs de production ont été définis en se 
basant sur le développement de 20 % de logements à loyer maîtrisé par rapport à la 
production globale de logement. 
 
En termes d’équipements, l‟objectif de la municipalité est de réaliser une nouvelle école 
pour remplacer l‟actuelle qui est aujourd‟hui saturée. Elle projette également de renforcer le 
périscolaire et la réalisation d‟une salle des fêtes. 
 
Elle souhaite également favoriser l‟accueil de nouveaux commerces et services au sein des 
nouveaux quartiers et des quartiers existants 
 
 
- Définition des indicateurs de suivi des besoins de logement et de réalisation des 

équipements correspondants. 
 
La grille d‟indicateurs définie ci-dessous a pour unique objet d‟apprécier l‟atteinte des 
objectifs du PLU. 
 

Problématiques à suivre Objectifs du PLU Indicateurs de suivi Sources

Est-que la population s'est accrue?
Atteindre entre 1500 et 1800 habitants à 
l'horizon 2025 Evolution de la population

Recensement de la 
population, INSEE

Evolution de la part d'habitat individuel, 
collectif, mixte dans le parc de logements

DREAL - Fichier SITADEL et 
permis de construire

Evolution de la part des logements 
sociaux dans le parc de logements total 
et dans les constructions neuves

DREAL - Fichier SITADEL,  
permis de construire et 
Enquête sur le parc locatif 
social

Favoriser la densification au sein du tissu 
urbain existant
Urbaniser le secteur "Im Mess"
Favoriser une densité de 15 à 20 
logements/ha

Réaliser une nouvelle école

Réaliser une salle des fêtes

Lo
ge

m
en

ts
E

qu
ip

em
en

ts

Evolution du nombre de logements 
commencés en zone urbaine et à 
urbaniser par la surface de terrain (ratio 
par ha)

Répondre aux besoins de la population en 
matière de logement en privilégiant un 
habitat diversifié (277 logements dont 50 
logements sociaux)

Est-ce qu'on construit un habitat suffisamment 
diversifié?

Cadastre numérisé , DREAL - 
Fichier SITADEL,  permis de 
construire

DDT54, permis de construireRéalisation des équipements projetés

Est-ce que la commune a renforcé ces 
équipements?

Est-ce que les objectifs d'urbanisation ont été 
atteints?
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2. Les indicateurs de suivi des effets du PLU sur l’environnement 
 
Conformément à l‟article L 123-13-1 du code de l‟urbanisme, la commune procède, au plus 
tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation du 
PLU, à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de 
l'environnement et de la maîtrise de la consommation des espaces. 
 
De fait, il convient de préciser comment l‟évaluation et le suivi des mesures envisagées sont 
assurés : méthode et indicateurs utilisés. 
 
En rapport aux enjeux, aux objectifs de conservation retenus et aux incidences prévisibles 
de la mise en oeuvre du PLU, il est possible de dégager les besoins et nécessité de suivi à 
travers des indicateurs précis de l‟évolution de l‟environnement sur la commune de 
Rédange. 
 
Par conséquent, les thématiques retenues pour les indicateurs de suivi sont les quatre 
thématiques ayant présentées des sensibilités et enjeux forts sur le territoire communal suite 
à l‟état initial de l‟environnement : 
- Le patrimoine naturel, paysager et les espaces agricoles et forestiers ; 
- La ressource en eau, gestion de l‟eau et assainissement ; 
- Le cadre de vie (collecte des déchets et mobilités douces) ; 
- Les risques naturels. 
 
La grille ci-dessous définit les indicateurs de suivi pour les quatre thématiques indiquées ci-
dessus 
 

Thématiques Indicateurs de suivi Sources

Suivi des habitats naturels: mise à jour de 
l‟ensemble des habitats naturels de la 
commune de manière biennale, afin de
déterminer l‟évolution des habitats naturels 
sur le territoire. Pour chaque type d‟habitat 
naturel, devront être indiquées les espèces 
caractéristiques et/ou remarquables 
(surtout du
point de vue patrimonial) ainsi que son état 
de conservation

Suivi de la biodiversité avec relevé de la 
faune et de la flore
Evolution de la suface agricole 
consommée

Orthophotoplan; Mode d'occupation des 
sols réalisée par l'AGAPE

 - Consommation de la ressouce en eau 
ramenée à la population (données 
annuelles)
Consommation AEP: volume d'eau produit, 
distribué et consommé (données 
annuelles)
Qualité de la ressouce en eau Agence de l'eau
Assainisssement: Nombre de permis 
délivré en zone d'assainisement non 
collectif

DDT57 et SIVOM d el'Alzette

 - Mobilités douces
Nombre de km de sentiers aménagés Association de marche
Linéaire de cheminement piétonnier réalisé Commune
 - Gestion des déchets
Evolution de la quantité des déchets en 
tonne et par type de déchets CCPHVA - SMTOM
Ratio de déchets valorisés sur l'ensemble 
des déchets

Risques
Arrêtés préfectoraux de catastrophes 
naturelles par type de risque Préfecture

A partir de l'état initial de l'Environnement 
en cours par l'EPAAB, des études 
réalisées dans le cadre de la voie de 
contournement 

Ressource en eau gestion de l'eau, 
assainissement

Cadre de vie

Patrimoine naturel, paysager, espaces 
agricoles et forestiers

Rapport du délégataire
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 RESUME NON TECHNIQUE 
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I DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE 

 

A. Evolution démographique 
 
Rédange s‟inscrit dans un territoire nord-lorrain qui connaît ces dernières années un 
renouveau démographique. Ce nouvel élan est directement lié à la proximité du Luxembourg 
et son essor économique qui rejaillissent directement sur les territoires voisins, avec un fort 
accroissement du travail frontalier. 
 
Cette croissance se matérialise également au Sud du Luxembourg, à Belval, sur la frontière 
franco-luxembourgeoise par un projet ambitieux (20 000 emplois, 5000 nouveaux habitants) 
 
Le territoire de Rédange s‟étend sur une superficie de 5,4 km² et compte 954 habitants en 
2009 (3,6 % de la population de la CCPHVA). 
Entre 1999 et 2009, elle a gagné 127 habitants supplémentaires soit +15,4 %. Elle bénéficie 
d‟un taux de croissance supérieur à celui de la Communauté de Communes (+ 3,9 %) 
 
Ce dynamisme démographique résulte d‟un solde migratoire positif, dû notamment à la 
proximité et l‟attractivité du Luxembourg et du travail frontalier. 
 

L‟indice de vieillissement a nettement diminué passant de 1,13 à 0,71. Cette évolution 
s‟explique en grande partie par la réalisation de nombreuses constructions neuves au cours 
de la période 1999-2009. Cela a permis d'accueillir de nouveaux ménages avec des enfants, 
ce qui s‟est traduit par une augmentation des tranches d‟âge des 30 à 59 ans et une 
augmentation des tranches d‟âges de 0 à 14 ans. 
Cependant, un vieillissement est à prévoir à court et moyen terme. 
 
La taille moyenne des ménages rédangeois est restée stable (2,42) alors qu‟elle diminue à 
l‟échelon national et dans les territoires périphériques  
 
En se basant sur les objectifs de croissance réalisés dans le cadre des études sur 
l‟Opération d‟Intérêt National et le Programme Local de l‟Habitat, Rédange devrait compter 
600 à 800 habitants supplémentaires à l‟horizon 2025 
 

B. Logement 
 
Entre 2002 et 2011, 63 logements ont été construits sur la commune. Cela représente 5,7 % 
de l‟ensemble de la construction neuve sur la CCPHVA. 
 
La répartition du parc de logements par âge fait apparaître un véritable enjeu en matière de 
performance énergétique puisque plus de 60 % des logements de la commune sont 
antérieurs à 1975, date d‟entrée en vigueur de la première réglementation thermique. 
 
En 2009, on compte au total 434  logements sur le territoire, soit une croissance de 65 unités 
soit 17,6% entre 1999 et 2009. Cette évolution résulte de la forte croissance du parc des 
résidences principales ( +15,2% ) . 
Parallèlement le parc de logements non occupés en permanence (comprenant les 
résidences secondaires et les logements vacants) a augmenté de 13 unités. 
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Le parc de logements de la commune est majoritairement composé de logements individuels 
(76 % du parc). 77 % des ménages sont propriétaires de leur logement. Les locataires 
résident exclusivement dans le parc de logements privés. 
 
Près de la moitié du parc de logement est constitué de logement de plus de 5 pièces et 46 % 
de 3 et 4 pièces. 
 
 

C. Economie 
 
En 2008, 30 établissements ont leur siège sur le ban communal. Parmi eux, 21 
établissements ne recensent aucun salarié. 4 occupent 1 ou 2 salariés, 2 ont entre 3 et 5 
salariés. Le plus gros employeur est la commune avec 10 à 19 salariés. 
 
En termes d‟emploi, la commune compte 133 emplois. Rédange concentre 3,6 % des 
emplois de la CCPHVA. Au sein de la Communauté de Communes, le nombre d‟emplois 
offerts a diminué de 1,2% entre 1999 et 2009. 
 
87 % des emplois dans la commune étaient des emplois salariés. Ce taux était de 86 % à 
l‟échelon intercommunal. 
 
A l‟échelon intercommunal, le secteur tertiaire concentre 78 % des emplois, dont 40 % dans 
la branche « commerce, transports et service divers. Les secteurs de l‟industrie et de la 
construction représentent chacun 10 % de l‟emploi. 
 
L‟activité agricole est représentée par deux exploitants qui ont leur siège sur le ban 
communal.  
 
 

D. Déplacements 
 
La commune de Rédange est desservie par la route départementale la RD16b, qui constitue 
l‟axe principal qui traverse le bourg. Cette route relie Audun-le-Tiche à Belvaux (commune 
de Sanem - Luxembourg). 
Le trafic journalier moyen les jours ouvrables est d‟environ 2000 véhicules dans le sens 
Audun-le-Tiche / Belvaux et d‟environ 3000 véhicules dans le sens inverse. 
 
La commune est également desservie par la RD26c qui relie Rédange (emprunte la rue de la 
Côte) à Tiercelet. Cette route, en mauvais état, est concernée par le projet routier de 
« liaison Belval ». 
 
Concernant la mobilité externe-interne, on peut observer une augmentation des 
déplacements liés au travail vers le Luxembourg. 
 
97 % des actifs occupés résidant dans la commune travaillent à l‟extérieur du ban communal 
(contre 93 % en 1999). 75 % travaillent au Luxembourg (contre 66 % en 1999) 
Parallèlement, 86 % des emplois dans la commune étaient occupés par des personnes 
résidant à l'extérieur de la commune.  
Depuis 1999, leur nombre a augmenté de 40 individus soit 71 %. Ces personnes viennent 
notamment pour 1/3 du pays de Longwy et ¼ du pays de Briey 
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89 % des actifs de la commune utilisaient la voiture pour se rendre à leur lieu de travail. Ce 
taux atteint 92 % pour les actifs travaillant à l‟extérieur de la commune. Les déplacements en 
transports en commun représentent 5 % des modes de déplacements des actifs. 2,6 % des 
actifs se rendent à pied à leur lieu de travail. 
 
La commune est desservie par 2 lignes des transports interurbains de la Moselle (TIM) et la 
ligne transfrontalière 322 du réseau luxembourgeois. 
 

E. Equipements et services 
 
La commune dispose de nombreux équipements (école, équipements de sports et de loisirs, 
aérodrome) Toutefois elle manque de services de proximité (boulangerie…) 
 

II. Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables 
 
Le projet d‟aménagement et de développement durables définit les grandes orientations 
suivantes : 
- Assurer une offre d‟habitat attractive et diversifiée répondant à toutes les catégories de 

population  
 
La municipalité de Rédange souhaite limiter son développement démographique est 
atteindre entre 1 500 à 1 800 habitants à l‟horizon 2025 et garder son caractère villageois. 
 
Le PLU doit faciliter les parcours résidentiels de tous les habitants en leur offrant un 
logement adapté à leurs besoins, aux différentes étapes de leur vie et veiller à atteindre au 
moins le volume minimal que lui a dévolu le PLH. 
 
- Conforter le cadre de vie des habitants et l‟identité du village 
 
L‟image du village participe énormément à son attractivité et donc à son développement. 
La municipalité souhaite valoriser le patrimoine bâti, renforcer ses équipements, assurer la 
qualité paysagère et préserver la population contre les risques. 
 
- Favoriser l‟implantation d‟activité 
 
La proximité du territoire luxembourgeois et les spécificités de son économie rendent 
stratégique le développement économique sur le territoire de la CCPHVA. L'objectif est de 
mettre en oeuvre une économie complémentaire, non concurrente de l'économie 
luxembourgeoise, qui puisse tirer parti de son dynamisme sans le subir. 
 
Il s‟agira de proposer une économie équilibrée, basée sur une offre diversifiée productive 
(artisanat, services commerces), et de type résidentiel. 
 
A l‟échelle de Rédange, commune rurale, il n‟existe pas de projet clairement identifié à ce 
jour. La municipalité souhaite maintenir les activités existantes et favoriser l‟implantation de 
petits commerces (boulangerie, café…) et services de proximité au sein du village. 
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- Maîtriser les déplacements et la mobilité 
 
La commune souhaite améliorer les conditions de circulation et de stationnement au sein du 
village, encourager les déplacements doux et assurer les liaisons entre les quartiers 
existants et futurs. 
 
- préserver l‟environnement naturel et agricole et prévenir les risques. 
 
La commune de Rédange s‟inscrit dans un écrin forestier et agricole particulièrement riche. 
 
La municipalité souhaite préserver cet atout en préservant les espaces naturels et forestiers, 
en maintenant l‟agriculture et en limitant les extensions urbaines. 
 

III. Explication du projet, de la délimitation des zones et 
du règlement 
 

A. Explication du PADD 
 
La commune de Rédange, qui fait partie de la Communauté de Communes du Pays-Haut 
Val d‟Alzette et de l‟agglomération transfrontalière d‟Esch-sur-Alzette/Villerupt est située 
dans un territoire à forts enjeux. 
 
Depuis 1999, le territoire de la CCPHVA renoue avec une croissance démographique qui 
marque la fin d'une crise. Ce sursaut s'explique par la proximité du territoire luxembourgeois 
car dès le début des années 90, de nombreux lorrains ont commencé à se déplacer 
quotidiennement pour chercher du travail dans le Grand-Duché de Luxembourg. 
 
Cette croissance se matérialise également au Sud du Luxembourg, à Belval, sur la frontière 
franco-luxembourgeoise, à la porte de Rédange, par un projet ambitieux (20 000 emplois, 
5000 nouveaux habitants) 
 
Du côté français, tous les acteurs du territoire (élus locaux, Communauté de Communes, 
Conseils généraux, Conseil Régional, Etat…) ont pris conscience des enjeux liés à ce projet 
qui se posent dans de nombreux domaines, aussi bien en terme de déplacement pendulaire 
qu‟en terme d‟habitat, de foncier, de formation, d‟équipements, de services, d‟économie ou 
de social. 
 
Ce projet a été identifié par tous les acteurs comme une opportunité de développement à 
saisir. 
 
De nombreuses études ont été menées qui ont permis la mise en place d‟une Opération 
d‟Intérêt National par décret du 19 avril 2011. 
 
Un Etablissement Public d‟Aménagement dit « Alzette Belval » a été créé le 6 mars 2012 par 
décret publié le 08 mars au Journal Officiel. Il aura vocation à répondre aux attentes de la 
population locale en termes de création d‟emplois, de logements, de mobilité et de mise en 
valeur du patrimoine naturel. Il peut être à l‟initiative d‟opérations d‟aménagement 
 
Enfin, consciente de la pression foncière sur son territoire, la CCPHVA a engagé un 
Programme Local de l‟Habitat, dont le programme d‟actions a pour objectif de répondre à la  
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demande actuelle et future du territoire en terme de logement. Ce PLH fait partie intégrante 
de ce projet global. 
 
Le projet de la commune de Rédange s‟inscrit dans ce cadre, tout en mettant l‟accent sur 
ses spécificités, notamment son cadre de vie lié à son cadre naturel et rural et ses richesses 
paysagères et patrimoniales. 
 

B. Le zonage et le règlement 
 
Le découpage en zones du territoire communal est en cohérence avec les objectifs du 
PADD. Le Plan Local d‟Urbanisme découpe le territoire en plusieurs zones distinctes dont 
chacune est soumise à des règles propres (14 articles qui définissent les règles d‟occupation 
du sol) : 
 
- Il définit trois types de zones urbaines (UA, UB, UC) qui correspondent à des zones 

mixtes déjà urbanisés et équipées ayant chacune ses caractéristiques particulières 
(centre ancien; zones d‟extension, cités). Le règlement de chacune de ces zones tient 
compte de ces spécificités. 

 
- La zone UX est une zone urbaine spécifique à vocation activité occupée par des 
entreprises. 
 
- les zones à urbaniser (AU), correspondant aux secteurs naturels de la commune, 

destinés à être ouverts à l‟urbanisation; 2 zones ont été identifiées sur le ban communal : 
une zone 1AU vouée principalement à de l‟habitat et à être urbanisée à court terme 
conformément aux orientation d‟aménagement et une zone 2 AU, inconstructible, à 
l‟exception des constructions et ouvrages techniques nécessaires aux  services publics 
et d'intérêt collectif et qui est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU 
comme le prévoit l‟article R123-6 du Code de l‟Urbanisme.  
 

- les zones agricoles (A), correspondant aux secteurs de la commune, équipées ou non, à 
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles.  Afin de protéger le caractère agricole de la zone et d'éviter son mitage, toutes 
les constructions sont interdites sauf celles nécessaires à l'activité agricole et les 
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 
publics dès lors qu‟elles ne sont pas incompatibles avec une activité agricole, pastorale 
ou forestière là où elles sont implantées et qu‟elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et aux paysages. La zone agricole comprend des 
secteurs Ah où existent des constructions à usage d‟habitation non agricole, qui ne sont 
pas voués à être développées et des secteurs Aa (vallon de la Béler et secteurs aux 
Portes de Belval), où toutes les constructions y sont interdites, ceci afin de préserver 
d‟une part la trame bleue et d‟autre part, afin de ne pas compromettre les aménagements 
futurs aux Portes de Belval. 

 
- les zones naturelles et forestières (N), correspondant aux secteurs de la commune, 

équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, 
des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique, soit de l‟existence d‟une exploitation forestière, soit de leur caractère 
d„espaces naturels. Afin de préserver leur caractère naturel, ces zones sont par principe 
inconstructible, à l‟exception des constructions nécessaires à l'activité forestière et les 
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 
publics dès lors qu‟elles ne sont pas incompatibles avec une activité agricole, pastorale 
ou forestière là où elles sont implantées et qu‟elles ne portent pas atteinte à la 
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 sauvegarde des espaces naturels et aux paysages. Des règles spécifiques sont définies 
pour certains secteurs : Na (site de l‟aérodrome) Nj (zone naturelle de jardin), Np 
(exploitation de matériaux), et Nl (activités de sports et loisirs). 

 

IV. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

A. Approche géographique du territoire 
 
Le territoire de Rédange se situe en limite de la bordure septentrionale du plateau calcaire 
du Pays-Haut (400 m d‟altitude environ) et de la dépression marno-gréseuse du « Bon 
Pays » ou « Gutland » luxembourgeois (300 m), où s‟est développée l‟agglomération d‟Esch-
sur-Alzette. 
Le village s‟est développé dans la vallée de la Béler au Nord qui est séparée d‟un plateau 
relativement accidenté situé au Sud par un versant abrupt. 
 
Du point de vue géologique et hydrologique, le sous-sol se compose essentiellement du 
calcaire du Bajocien. La formation de l‟Aalénien renfermant le minerai de fer a été à l‟origine 
de l‟exploitation du minerai de fer  
Les niveaux aquifères sont assez nombreux et d‟intérêt variable. La commune capte les 
eaux de la Sprett. 
 
Du point de vue hydrographique, l‟ensemble du territoire communal appartient au bassin 
versant français de l‟Alzette, qui est constitué de deux unités indépendantes, qui sont 
l‟Alzette et la Beler, son affluent de rive gauche. 
Les cours de ces rivières ont été profondément perturbés avec le développement d‟activités 
industrielles et leur conséquence sur la démographie et l‟occupation des sols. 
La qualité du ruisseau de la Béler traversant le ban communal est mauvaise en raison de 
concentration élevée en ammonium et d‟une faible oxygénation du cours d‟eau. 
 
Le climat de type océanique tempéré à tendance continentale caractérise le climat lorrain. 
Les saisons sont contrastées et bien marquées, mais en fonction des vents dominants, des 
périodes de précipitations ou de forte amplitude peuvent se succéder rapidement. 
 
Le climat de la région de Rédange s‟inscrit dans ce contexte et présente peu de 
particularités locales, à l‟exception de la cuvette de l‟Alzette et l‟exposition des côtes au 
Nord-Est qui peuvent avoir une légère incidence sur les données pluviométriques et les 
températures. 
 

B. Les ressources naturelles 
 
La commune de Rédange est alimentée en eau potable par la source de la Sprett située sur 
son territoire, en contrebas d‟une ancienne voie ferrée désaffectée. En période d‟étiage, la 
commune est alimentée par  la source Saint-Michel d‟Audun-le-Tiche. Il est également 
possible pour la commune d‟être alimenté en eau potable par le Luxembourg via la 
commune de Sanem.  
 
La commune dispose d‟un réseau d‟assainissement de type unitaire pour une grande partie 
mais aussi séparatif dans les secteurs d‟habitat récent. Plusieurs secteurs ne sont pas 
raccordés au réseau d‟assainissement. Le réseau est raccordé à la station d‟épuration 
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 intercommunale d‟une capacité de 24 500 équivalents habitants, située sur le ban 
communal d‟Audun-le-Tiche. 
 
Le sol est à considérer comme une matière première puisque c'est la ressource essentielle 
de l'agriculture.  
Le sol est un élément aujourd'hui menacé par la progression de l'urbanisation (à voir 
évolution conso espace agricole) , par la pollution ( agricole et industrielle) et par l' érosion. 
 

C. Les nuisances et les risques  
 
En termes de qualité de l‟air, le village étant situé dans un environnement rural, la qualité de 
l‟air devrait être de meilleure qualité que dans les communes urbaines périphériques 
 
En termes de bruit, aucune route traversant le ban communal n‟a été classée comme voie 
bruyante L‟aérodrome situé sur Micheville, loin du village, n‟engendre pas de nuisance 
sonore. 
 
La prévention des risques, qu'ils soient naturels ou technologiques, est une compétence de 
l'Etat. En matière de risques naturels, la commune est concernée par des risques 
d‟inondation, des risques de mouvements de terrain, des retraits-gonflements des argiles. Il 
n‟existe pas de plans de prévention des risques naturels sur le territoire. 
 
La commune est concernée par un Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM). Il 
couvre la totalité des communes d‟Audun-le-Tiche, de Rédange et de Russange. 
Les aléas miniers touchent l‟Ouest et le Sud du ban communal. Les parties urbanisées, à 
l‟exception d‟une petite partie de la rue de la côte et d‟une entreprise située sur le plateau, ne 
sont pas touchées par ces aléas. Le PPRM n‟a aucune incidence sur les futures zones de 
développement du territoire. 
 
En termes de pollution des sols, la commune de Rédange a été concernée par l‟exploitation 
d‟une mine à ciel ouvert. Elle pourrait être concernée par une contamination diffuse de 
métaux lourds sur Micheville. La commune abrite également un crassier au Nord-Ouest., 
pour lequel des études ont montré la présence de teneurs en métaux lourds. 
 

D. Biodiversité et milieux naturels 
 
Les secteurs ruraux et naturels sont fortement présents sur le territoire. En effet, en 2009 ces 
composantes cumulent plus des trois-quarts du territoire.  
 
De nombreux espaces naturels sur lesquels sont identifiés des espèces remarquables ont 
été répertoriés.  
 
L‟ancienne mine à ciel ouvert a été classée Zone Naturelle d‟Intérêt Ecologique, Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF). 
Des zones NATURA 2000, situées au Grand-Duché de Luxembourg jouxtent le ban 
communal. 
 
La Béler a su garder une forme plus naturelle et participe au poumon vert de la plaine. 
 
Au- delà de ces espaces, la présence d‟étangs, d‟espaces verts urbains, de jardins peut 
contribuer au maintien de la biodiversité. 
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E. Les paysages naturels et urbains 

 
Le village de Rédange, installé en fond de vallée s'inscrit dans un  écrin boisé et agricole 
particulière riche. 
Le village s‟est implanté en flanc de coteau ce qui lui confère une vue ouverte vers l‟Est et le 
Nord. Rédange s‟est structuré autour d‟un noyau ancien composé de la place de l‟Eglise – 
Mairie, à proximité de la Beler. Le village a su conservé ce trait de caractère malgré les 
extensions urbaines liées à l‟essor industriel (cités) et récemment aux lotissements. Il 
présente un patrimoine commun riche. 
La commune est restée rurale et de taille modeste, préservant ainsi d‟importants espaces 
agricoles au Nord et à l‟est du ban communal. La présence d‟étangs au sein du village 
contribue à rendre le cadre de vie agréable et offre des espaces de détentes. 
La forêt est essentiellement présente sur les versants et le plateau au Sud et Sud-Ouest. 
Selon la nature des essences et le type de gestion, les espaces boisés s‟affirment comme un 
élément déterminant de la structure du paysage 
 

F. Consommation d’énergie et gestion des déchets 
 
La commune est alimentée en électricité et gaz. En termes d‟énergie renouvelable 
potentielle, aucun projet n‟est identifié à ce jour sur le ban communal. Rédange est située 
dans une zone favorable pour l‟implantation d‟éolienne mais n‟est pas concernée par le 
projet d‟implantation d‟éolienne de la CCPHVA. 
 
La collecte des déchets ménagers et assimilés est organisée par la Communauté de 
Communes du Pays Haut Val d‟Alzette (CCPHVA), qui l‟assure par ses propres moyens 
(personnel et véhicules). 
Une déchetterie intercommunale a été mise en place à Audun-le-Tiche par la Communauté 
de Communes. 
Les ordures ménagères sont traitées en centre d‟enfouissement technique de classe 2 situé 
à Conflans-en-Jarnisy et géré par la société Barisien. 
Les emballages ménagers sont triés et traités par le centre de tri de LORVAL à Fameck géré 
par SITA. 
 

V. Incidences du plan sur l’environnement 
 

A. Les incidences thématiques notables du PLU sur 
l’environnement 
 

1. Milieux naturels et espaces agricoles 

 

D‟une façon générale, le zonage naturelle N prend une part importante du territoire de 
Rédange  (soit 287 d‟hectares soit 52 % du territoire) et impose une protection forte des 
espaces naturels remarquables. 
Les espaces agricoles, qui peuvent parfois constituer un intérêt écologique compte tenu du 
maintien des activités agricoles, sont valorisés par un classement en zone A et Aa. 
Ces différentes fonctions contribuent à la valorisation et la préservation des espaces naturels 
et agricoles. 
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Par ailleurs le PLU classe certains boisements en espaces boisés classés (EBC) et protège 
certains éléments naturels comme les haies 
Ces outils règlementaires visent à mieux prendre en compte la pluralité des espaces (verts 
et agricoles) et de leur fonction. Ils contribuent à leur pérennisation et leur valorisation et 
renforcent ainsi la prise en compte et la préservation de la biodiversité  
 
 

2. Le paysage et le patrimoine 

 
Les impacts visuels attendus sur le paysage sont surtout l‟impact visuel des aménagements 
urbains futurs.  
Les projets vont transformer les sites dans lesquels ils s‟inscrivent, et vont par là même créer 
un nouveau paysage. La rupture créée par la transformation du paysage sera intégrée 
progressivement par l‟observateur comme nouvel élément référent dans son environnement, 
et pourra d‟autre part être atténuée par la mise en oeuvre d‟un projet paysager qui 
harmonisera de manière cohérente ces nouvelles parties de ville avec le milieu paysager 
environnant. 
 

3. La consommation de l’espace 

 
En prévision de l‟accueil de nouveaux ménages, le PLU s‟efforce de concilier les enjeux liés 
au développement urbain et ceux au maintien de l‟activité agricole. Il limite l‟extension à deux 
secteurs (1 AU et 2 AU) 
L‟Orientation d‟Aménagement et de Programmation tient compte des espaces agricoles et 
urbains environnants et prévoit une densification afin de diminuer la consommation 
d‟espaces et donc une réduction de l'étalement urbain.  
 

4. La ressource en eau et les milieux aquatiques 

 
Les incidences de la mise en oeuvre du plan sur la ressource en eau concernent 
principalement la gestion des eaux pluviales et usées, en raison du développement urbain 
attendu et de l‟imperméabilisation des sols qui en résulte. Afin de répondre aux besoins 
générés par une croissance démographique, le territoire doit être en mesure de produire de 
nouveaux logements. Hormis les dents creuses, ce développement passe principalement par 
l‟ouverture de zone à urbaniser. 
L‟urbanisation va inévitablement accroître la proportion de surfaces imperméabilisées et, par 
voie de conséquence, le volume d‟eaux pluviales à collecter et à gérer. Il en résulte une 
augmentation des risques de pollution du réseau hydrographique superficiel (ruissellement 
des eaux pluviales chargées en polluants jusque dans les cours d‟eau) et souterrain 
(infiltration d‟eaux polluées qui atteignent la nappe sans avoir été suffisamment filtrées par le 
sol),  
Afin de compenser ces impacts, des dispositions propres à la gestion des eaux pluviales 
sont prévues dans le PLU. Celui-ci impose notamment, pour tous les projets 
d‟aménagement, que les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l‟écoulement 
des eaux pluviales vers le réseau collecteur ou le milieu naturel le cas échéant. 



 

210 
Commune de Rédange - Elaboration du Plan Local d‟Urbanisme - AGAPE le 05/02/2014 

 
Par ailleurs, afin de limiter l‟imperméabilisation nouvelle générée par le développement 
urbain, le PLU prend des dispositions visant à protéger les espaces verts et éléments 
végétaux existants, voire à créer de nouveaux espaces de nature au sein de l‟enveloppe 
urbaine (obligation de planter) 
L‟augmentation des quantités d‟eaux usées à traiter aura quant à elle un impact réduit sur 
l‟environnement puisque toute zone urbaine et à urbaniser doit être desservie par le réseau 
collectif d‟assainissement. Dans les secteurs non raccordés au réseau d‟assainissement 
collectif, des dispositifs d‟assainissement autonome sont autorisés conformément à la 
réglementation en vigueur.  
Enfin, les prélèvements pour l‟alimentation en eau potable augmenteront du fait du 
développement urbain, mais les conséquences seront modérées, la commune dispose d‟une 
source de captage et peut être alimentée par la commune d‟Audun-le-Tiche 
 

5. Les risques et nuisances 

 
Le principal risque sur le secteur est lié au risque minier. Le PPRM est annexé au PLU. 
Le règlement et le zonage du PLU tiennent compte de ces dispositions. 
 
Sur les secteurs touchés par le risque naturel « mouvements de terrain », le règlement 
rappelle en introduction de chaque zone concernée que les projets d‟occupation et 
d‟utilisation du sol peuvent y être soumis à interdiction, limitation ou prescription. 
 
L‟aléa retrait-gonflement des argiles n‟entraîne pas une interdiction de construire. Il convient 
cependant aux maîtres d‟ouvrage et aux futurs constructeurs de respecter un certain nombre 
de mesures afin de réduire l‟ampleur du phénomène. 
 
En termes d‟inondation, aucune zone d‟urbanisation future n‟a été classée en zone 
inondable. Le règlement rappelle en introduction de chaque zone concernée par un risque 
d‟inondation que les projets d‟occupation et d‟utilisation du sol peuvent y être soumis à 
interdiction, limitation ou prescription. 
Dans les zones urbaines traversées par des cours d‟eau un recul de 6 m de part et d‟autre 
des berges est imposé aux constructions autorisées, afin de limiter les risques. 
 
En termes de pollution, il existe 3 sites pollués sur le ban communal. Pour le site du crassier 
classé en zone Np, toute occupation et utilisation du sol y est interdite à l‟exception de 
l‟exploitation des dépôts de matériaux. Pour le secteur du crassier en zone UBp, les projets 
d‟occupation et d‟utilisation du sol peuvent y être soumis à interdiction, limitation ou 
prescription.  Le site de Micheville peut être concerné par des pollutions diffuses : classé en 
zone N, les projets d‟occupation et d‟utilisation du sol peuvent y être soumis à interdiction, 
limitation ou prescription. Un secteur spécifique Nd en lien avec le centre d‟enfouissement 
technique de Hussigny-Godbrange est créé, où toutes les occupations et utilisations du sol y 
sont interdites, à l‟exception des travaux sur les fossés autour du centre. 
 
Les déchets représentent à la fois une nuisance pour les habitants et pour l'environnement. 
Cependant, le PLU ne peut qu‟influencer une gestion efficace des déchets puisque 
l'urbanisme joue un rôle très relatif à ce sujet. Afin de favoriser une bonne collecte, le PLU 
impose de prévoir un aménagement des voies en impasse dans leur partie terminale, afin de 
permettre aux véhicules d‟enlèvement des ordures ménagères de faire aisément demi-tour. 
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6. Les choix énergétiques, les émissions de GES et la qualité de l’air 
 
L‟urbanisation et l‟ouverture de nouveaux secteurs vont augmenter le nombre de véhicules 
individuels utilisés chaque jour par les habitants, et donc la pollution atmosphérique qui en 
résulte. 
 
Afin de limiter cet impact négatif, la commune a défini de nouvelles zones à urbaniser à 
proximité des zones urbanisées existantes. Elle y a favorisé une certaine densité et la mixité 
des fonctions, afin de réduire les besoins en déplacements motorisés pour tous les usages 
quotidiens. 
 
L‟habitat est la seconde source de dégradation de l‟air à travers le chauffage à partir 
d‟énergies fossiles (gaz…). 
 
Pour améliorer la performance énergétique des constructions existantes et neuves, et de 
remplacer petit à petit les sources d‟énergies fossiles classiques, non renouvelables et 
polluantes, par des énergies dites renouvelables et plus propres, le PLU prend des 
dispositions réglementaires en faveur des propriétaires et constructeurs souhaitant réduire 
les impacts énergétiques de leurs constructions : 
- dérogation aux règles de hauteur, pour la mise en oeuvre d‟ouvrages en toiture et 
d‟installations techniques nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables. 
 

B. Les incidences du PLU sur l’environnement des principaux sites 
susceptibles d’être touchés par la mise en oeuvre du plan 
 
Les projets d‟urbanisation portés par le PLU ont fait l‟objet d‟Orientation d‟Aménagement et 
de Programmation (OAP) qui présente le site concerné, les enjeux urbains et 
environnementaux auxquels le projet devra répondre, les grands principes de composition 
urbaine retenus en conséquence, la vocation et la typologie de l‟aménagement. 
 
Les projets envisagés sont situés sur des terres agricoles. Leurs incidences sur l‟activité 
agricole et les incidences sur le paysage, la topographie, la ressource en eau ont été prises 
en compte. Les orientations d‟aménagement et les prescriptions réglementaires permettent 
d‟insérer le projet dans son environnement‟ 
 

C. Les incidences du PLU sur les sites NATURA 2000 
 
Le PLU n‟a aucune incidence sur les sites NATURA 2000 situés au Grand-Duché de 
Luxembourg. 
 
L‟urbanisation future de nouvelles zones n‟aura aucune incidence sur la destruction 
d‟habitats naturels d‟intérêt communautaire. Ces zones ne sont pas inclues dans les sites 
NATURA 2000. 
Concernant les espèces, compte tenu de l‟éloignement des sites NATURA 2000, les oiseaux 
à petit territoire ne sont pas impactés par ce projet. 
Les préconisations de l‟orientation d‟aménagement et les prescriptions en termes de 
plantation dans le règlement permettront d‟insérer le futur site d‟urbanisation dans son 
environnement. Les aménagements paysagers et les futurs jardins permettront de maintenir 
une faune de passage sur les sites. 
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VI. Description de la manière dont l’évaluation 
environnementale a été effectuée 
 
Afin de faciliter la compréhension du PLU, et conformément à l‟article R 123-2-1 du Code de 
l‟urbanisme, une description de la manière dont l‟évaluation a été effectuée est présentée. 
 

A. La démarche d’évaluation pour le PLU de Rédange 
 
La définition des sites d'extension urbaine sur la commune a été guidée par les orientations 
définies dans les documents supra communaux Ecocité/Opération d‟Intérêt National, 
Schéma de Cohérence Territoriale de l‟Agglomération Thionvilloise (SCoTAT) et Programme 
Local de l‟Habitat (PLH) de la Communauté de Communes du Pays Haut Val d‟Alzette. 
 
La commune de Rédange s‟inscrit dans un territoire atypique, transfrontalier qui connaît un 
renouveau démographique grâce à la proximité du Luxembourg et son essor économique 
qui rejaillissent directement sur les territoires voisins, avec un fort accroissement du travail 
frontalier. 
 
La  proximité du Luxembourg et son essor, qui se traduisent par le projet Belval à la frontière 
de la commune, nécessitent de créer de nouveaux logements à Rédange tant dans le tissu 
urbain existant que dans les futures extensions. 
 
L‟étude de l‟Opération d‟Intérêt National a chiffré à environ 5 900 ménages supplémentaires 
à l‟horizon 2021 et à environ 8 600 à l‟horizon 2031 sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Pays Haut Val d‟Alzette, soit pour Rédange une production que l‟on peut 
estimer, sur une base du maintien du poids démographique actuel de Rédange au sein de 
l‟intercommunalité, à 220 logements à l‟horizon 2021 et à 300 à l‟horizon 2031. 
 
Par ailleurs, le Programme Local de l‟Habitat adopté en février 2011 par la Communauté de 
Communes du Pays Haut Val d‟Alzette, affiche une estimation basse de production de 277 
logements à l‟horizon 2017 sur la commune de Rédange. En termes de territorialisation, il 
définit clairement les deux futurs sites à urbaniser, qui ont fait préalablement l‟objet d‟une 
étude « Eco quartiers entre 2009 et 2011 par l‟EPF Lorraine. 
 
Rédange a donc vocation à se développer dans les prochaines années pour accueillir à la 
fois logements, activités …, de façon à répondre aux enjeux du territoire. 
 
Le SCoTAT affiche la volonté de maîtriser les extensions urbaines afin de limiter l‟étalement 
urbain en retenant une densité moyenne de 17 logements par ha pour les communes 
rurales. Il identifie par ailleurs le territoire de la commune et de la CCPHVA comme un pôle 
de biodiversité majeur. 
 
Face à la richesse du patrimoine écologique et aux enjeux de développement sur le 
territoire, les élus locaux ont affirmé leur volonté de préserver l‟environnement sur l‟ensemble 
du ban communal. 
 
L'évaluation environnementale du PLU de Rédange a été réalisée en deux phases. 
 
Une première phase a consisté à réaliser un diagnostic de l‟état initial de l‟environnement 
pour avoir une connaissance en amont des enjeux environnementaux sur la commune. 
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Basé sur les nombreuses études existantes sur le territoire et des visites sur le terrain, le 
diagnostic a permis d‟avoir une bonne connaissance du ban communal et de prendre des 
décisions, quant à la définition du projet de la commune et à l‟aménagement et l‟intégration 
des sites d‟urbanisation futures dans leur environnement. 
 
Les études environnementales ont permis de préciser les choix du projet de PLU, de clarifier 
le zonage, de confirmer le périmètre des secteurs d'urbanisation, de compléter les 
orientations, d‟identifier enfin les mesures de réduction et de compensation à intégrer dans le 
document d‟urbanisme. 
 
Dans une deuxième phase, les secteurs de développement urbain ont fait l'objet d'une 
analyse d'incidences, positives, négatives et cumulées.  
 
Les études ont permis de zoomer sur les zones susceptibles d‟être touchées de manière 
notable, d'identifier les secteurs particulièrement sensibles impactés et de hiérarchiser les 
enjeux environnementaux. 
 
L'évaluation des incidences s'est faite au regard des informations et données existantes sur 
l‟environnement. Ainsi, l'évaluation environnementale a conduit dans le PLU à protéger des 
zones écologiquement sensibles, à définir des prescriptions pour des secteurs soumis à des 
risques et/ou des nuisances et à intégrer des prescriptions environnementales dans les 
orientations d‟aménagement, le règlement et le zonage du PLU pour réduire ou compenser 
l‟impact de la mise en oeuvre du plan. 
 
La démarche d‟évaluation environnementale trouve ainsi sa retranscription dans un certain 
nombre de pièces du rapport de présentation : 
- l‟état initial de l‟environnement et les perspectives de son évolution 
- les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise 
en oeuvre du plan 
- la justification des choix retenus pour établir le PADD 
- une analyse des incidences notables prévisibles et cumulées de la mise en oeuvre du plan 
sur l'environnement et les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les 
conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l‟environnement. 
 

B. Les sources utilisées et les acteurs mobilisés 
 

1. De multiples sources mobilisées pour réaliser l’évaluation environnementale 

 
Des études au niveau régional : 
 
- La Directive Territoriale d‟Aménagement des Bassins Miniers Nord Lorrain, Préfecture de 
Région Lorraine, Direction Régionale de l‟Equipement, 2005 
 
- le Schéma Directeur d‟Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du 27 novembre 
2009 
 
- Etude préalable pour la mise en œuvre d‟une Trame Verte et Bleue à l‟échelle régionale -
Esope et Sémaphores, Région Lorraine, septembre 2009 
 
- Le Schéma d‟Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Bassin Ferrifère lorrain, 
Région Lorraine, 2012-2013 
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- Inventaire des zones humides du SAGE du Bassin Ferrifère, Asconit Consultants, Région 
Lorraine, 2012 
 
Des études à l’échelon intercommunal 
 
- Etude diagnostic du réseau d‟assainissement – Concept Environnement pour le compte du 
SIVOM de l‟Alzette, janvier 2004 
 
- Etude d‟harmonisation et de valorisation du patrimoine Haute Vallée de l‟Alzette, EPF 
Lorraine, décembre 2008 
 
- Etude pour la renaturation, l‟aménagement urbain et paysager et la gestion des inondations 
sur le bassin versant de l‟Azette, - Groupement Verdier-Tappia, Stéphane Thalgott, Hydratec 
et Asconit consultants pour le compte de l‟EPFL et l‟Agence Rhin-Meuse, juin 2011 
 
- Dossier de dérogation relatif aux plantes protégées / espèces faunistiques protégées. 
Liaison Belval vers Autoroute A30 portant désenclavement du bassin de l‟Alzette. L‟Atelier 
des Territoires. Septembre Octobre 2011 
 
- Etude pour la prise en compte des enjeux liés à la biodiversité et au paysage dans les 
projets de développement Alzette Belval, Atelier des Territoires – Ecolor – BGH Plan pour le 
compte de la DREAL Lorraine, décembre 2011 
 
- Etude pour la définition de la trame verte et bleue de l‟Opération d‟Intérêt National Alzette 
Belval, Asconit Consultants, EPFL, septembre 2012 
 
Etudes sur la commune de Rédange 
 
- Etudes Ecoquartiers 1 et 2 à Rédange, EPFL, Egis/Territoires Durables Conseil/Otelio, 
2011. 
 
- Diagnostic du crassier HOLCIM, ARCADIS, mai 2011 
 

2. Une démarche d’association et de concertation 

 
Concernant la localisation des sites d‟extension et leur aménagement, des réunions avec les 
personnes publiques associées et consultées et les propriétaires des terrains ont été 
menées au fur et à mesure de l‟élaboration du PLU. Ces réunions ont permis de présenter 
un diagnostic des sites voués à être urbanisés, de définir les enjeux d‟aménagement et de 
définir des prescriptions urbanistiques, architecturales, techniques et paysagères afin 
d‟insérer ces sites dans leur environnement (dans le cadre des études « écoquartiers 
mentionnés ci-dessus) et de les traduire dans le PLU. 
Un cahier de concertation a été ouvert en mairie pour recueillir l‟avis de la population et une 
réunion publique a permis de présenter le projet et de débattre avec la population. Une 
réunion spécifique a été réalisé avec les exploitants agricoles et la Chambre d„agriculture. 
Une réunion pré-arrêt a permis de présenter le projet à l‟ensemble des acteurs et de 
recueillir leurs observations.  
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Les acteurs du territoire, notamment dans le domaine de l‟environnement, ont été associés à 
l‟élaboration du PLU : 
 
Personnes publiques associées : 
 
- Direction Départementale des Territoires de la Moselle 
- Conseil Régional de Lorraine 
- Conseil Général de la Moselle 
- Chambre des Métiers et de l‟Artisanat 
- Chambre de l'Agriculture 
- Chambre du Commerce et de l‟Industrie 
- Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles 
- Syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale de l‟Agglomération Thionvilloise 
 
 
Personnes publiques consultées : 
- Direction Régionale de l‟Environnement de l‟Aménagement et du Logement (DREAL) 
- Mission de Préfiguration de l‟Opération d‟Intérêt National 
- Etablissement Public d‟Aménagement Alzette Belval 
- Communauté de Communes du Pays Haut Val d‟Alzette 
- Syndicat d‟assainissement SIVOM de l‟Alzette 
- Etablissement Public de la Métropole Lorraine 
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