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 CHAPITRE 1 : PREAMBULE 
 

 

I. RAPPEL REGLEMENTAIRE 
 

Le décret pris en application de la loi de modernisation de l'agriculture et de la 

pêche (loi 2010-874 du 27 juillet 2010) créant les commissions départementales de 

la consommation des espaces agricoles est paru le 16 février 2011.  

 

La CDPENAF doit être obligatoirement consultée sur l’opportunité, au regard de 

l’objectif de préservation des terres agricoles, des projets ayant pour conséquence 

une réduction des surfacesdes zones agricoles lors des procédures suivantes. 

 

En ce qui concerne les documents d’urbanisme : 
 

- Sur l'élaboration ou la révision d'un Schéma de cohérence territoriale (SCOT) avec 

réduction deszones agricoles (articles L122-3 et L122-13 du code de l’urbanisme), 

- Sur l'élaboration ou la révision d'un Plan local d’urbanisme (PLU) situé hors périmètre 

de SCOT approuvé avec réduction des zones agricoles (article L123-6 du code de 

l’urbanisme). 

- Sur l'élaboration d'une carte communale (article L124-2 du code de l’urbanisme). La 

commissionsera consultée par le maire ou par le président de l’EPCI compétent (R.124-

4), avant la mise à l’enquêtepublique. 

- Sur la révision d'une carte communale située hors SCOT avec réduction des surfaces 

agricoles (article L124-2 du code de l’urbanisme). Dans cette hypothèse particulière, la 

commission sera saisiepar délibération de la commune et non plus par le maire, l’article 

L.124-2 exigeant une consultation « parla commune ». 

 

La CDPENAF : Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers doit être obligatoirement être consultée pour des projets 

ayant pour conséquence une réduction des surfacesdes zones agricoles ainsi 

que pour l’inscription dans les PLU de Secteurs de Taille et de capacité 

d’Accueil Limité. 

La commission doit être consultée avant la mise à l'enquête publique par le maire en cas 

d'élaboration. La consultation de la commission se fait au moment de l'arrêt du projet 

 

 

II. RAPPEL DE LA PROCEDURE ENGAGEE 
 

 

La commune de GAVISSE possède un Plan d’Occupation des Sols approuvé le 4 juin 

1982. Il a été révisé en 1991 et la dernière modification (4 ont été réalisées) date de 

2000. 

Le POS est caduc depuis mars 2017. La commune est maintenant régie par le 

Règlement National de l'Urbanisme. 

 

Le Conseil Municipal a décidé d’engager la révision de son P.O.S. en Plan 

Local d’Urbanisme le 20 octobre 2014. 
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 CHAPITRE 2 : PRESENTATION DE LA 

 COMMUNE 

 

 

I. LOCALISATION DE LA COMMUNE 
 

 

1.1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Le tableau ci-dessous rassemble les principales caractéristiques administratives de la 

commune. 

 

 

Demandeur 

Mairie de GAVISSE 

6, rue de l’Ancien Moulin 

57570 GAVISSE 

Tél : 03 82 82 17 14 

Mail : gavisse@wanadoo.fr 

Maire : M. WAGNER 

Bureau d’études réalisant 

l’élaboration du PLU 

 

 

 

 

Personne en charge du dossier 

ECOLOR 

7, place Albert Schweitzer 

57930 FENETRANGE 

Tél : 03 87 03 00 80  

Mail : gougelin.nathalie-ecolor@wanadoo.fr 

Nathalie GOUGELIN 

Commune GAVISSE (57245) 

Document concernée Révision de POS en PLU 

Document d’urbanisme en 

vigueur actuellement sur la 

commune 

Règlement National de l'Urbanisme 

(POS caduc). 

Documents de planification 

concernant le territoire de la 

commune 

 

- SDAGE Rhin Meuse 

- SCOT de l’Agglomération de Thionville 

(approuvé le 27 février 2014) 

- SRCE Lorraine (approuvé le 20 novembre 

2015) 

 

Autres éléments à prendre en 

compte dans le document 

d’urbanisme 

- Plan de prévention des risques inondation 

de la Moselle 
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I.2. RENSEIGNEMENTS SUR LA COMMUNE 

La commune de GAVISSE est une commune de 580 habitants en 2018.  

 

Commune  GAVISSE 

Canton YUTZ 

Arrondissement THIONVILLE 

Communauté de communes 
Communauté de communes de 

Cattenom et environs 

Schéma de Cohérence 

Territorial 
SCOT de l’arrondissement de Thionville 

Nombre d’habitants 580 habitants  

Nombre d’agriculteurs 3 sites d’exploitation 

Surface Agricole Utilisée (SAU) 467 ha 

Superficie 415 ha 

 
           Données générales  

 

La commune de GAVISSE est située 

au Nord-Est de Thionville, à 36 km 

de Metz, chef-lieu du département et 

appartient à la vallée de la Moselle. 

Elle fait partie de l'arrondissement de 

Thionville-Est, du canton de 

Cattenom et elle est membre de la 

Communauté de Communes de 

Cattenom et environs. 

 

La commune est concernée par trois 

axes importants : 

• La RD 62 qui relie Gavisse 

aux communes voisines : 

Malling, Berg sur Moselle, 

Haute-Kontz et Contz les 

Bains ; 

• la RD 64 en direction Ouest-Est de Gavisse ; 

• la D1 qui passe à proximité de la commune et qui relie Manon à Mondorff. 

 

Les communes limitrophes du ban communal sont au nombre de 6 : 

• Fixem, 

• Cattenom, 

• Malling, 

• Berg-sur-Moselle, 

• Haute-Kontz et 

• Beyren-les-Sierck. 

 

Gavisse est situé à 14 km au Nord-Est de Thionville la plus grande ville à proximité.  

 

La Moselle, cours d'eau du Nord-Est, se trouve en limite Sud-Est de la commune. 

Situé à 150 mètres d'altitude, le ruisseau de la Boler, affluent direct de la Moselle, 

traverse la commune de Gavisse. Il est géré par le Syndicat Intercommunal de Gestion 

et d'Aménagement de la Boler et de ses Affluents.  

 

GAVISSE appartient au Schéma de Cohérence Territorial de l'Agglomération de 

Thionville approuvé le 27 février 2014. 

http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-grundviller.html
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La commune de GAVISSE compte 580 habitants en 2018, sa population n'a cessé 

d'augmenter depuis les années 1980. Elle se stabilise autour des 600 habitants depuis 

2009 malgré une baisse de la population en 2014 passant de 603 à 561 habitants. 

 
Population – Données INSEE 

 

 

2. DONNEES AGRICOLES 
 

 

Trois exploitations agricoles ont leur siège dans la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VA : vaches allaitantes 

VL : vaches laitières 

Bovins : bovins à l’engraissement  

 

La Surface Agricole Utilisée était de 467 ha en 2010. 

 

La Chambre d’agriculture a été associée au dossier d’élaboration du Plan 

Local d’Urbanisme.  

Une réunion de concertation avec les exploitants agricoles ayant le siège 

d’exploitation sur la commune et un représentant de la Chambre 

d’Agriculture a été organisée. 
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EARL Ancien Moulin WAGNER 

Christian et Christine  

30 rue de l'Ancien 

moulin  

VA 

VL 

Bovins  

ICPE  

M KIFFER Roger  14 rue de la Forge  

VA 

Bovins 

ICPE  

GAEC VAGNER  

M VAGNER Jean Marie  

18 rue de l'Ancien 

moulin  

VA 

VL 

Bovins 

ICPE  
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3. RISQUES CONTRAINTES ET SERVITUDES 

 

3.1. LE RISQUE INONDATION 

 

Il existe un plan de prévention du risque inondation PPRI pour la rivière Moselle 

qui constitue une Servitude d'Utilité Publique. 
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Ce plan a été prescrit le 18 décembre 1998, enquêté le 21 mai 1999 et enfin approuvé 

le 3 novembre 1999. 

Il est actuellement en cours de révision 

 

Les crues de la Boler sont cartographiées par un aléa. 

 

 

La commune fait partie du Territoire à Risque important d’Inondation 

(TRI) avec comme aléa « Inondation - Par ruissellement et coulée de boue », l’arrêté 

du préfet coordinateur de bassin a été pris le 18 décembre 2012. 

Territoire à Risques Important d'Inondation (TRI) de Metz-Thionville-

Pont-à-Mousson dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Inondation. 

 

 

 

 

La commune est inscrite dans l’Atlas des Zones Inondables de la Moselle et de la 

Boler (source : Hydratec et Sogreah). 
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3.2. LE RISQUE RETRAIT ET GONFLEMENT D’ARGILES 

 

La commune de GAVISSE est concernée par un risque considéré de niveau Faiblesur 

une grande partie de son territoire et d’un niveau Moyen au Nord-Est de la 

commune.  

 

 

3.3. L’ALEA SISMIQUE 

 
Depuis le 22 octobre 2010, une nouvelle réglementation parasismique a été entérinée 

par la parution au Journal Officiel de deux décrets (n° 1254 et 1255), sur le nouveau 

zonage sismique national et d’un arrêté fixant les règles de construction parasismique 

à utiliser pour les bâtiments de la classe dite « à risque normal ». 
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Selon cette nouvelle réglementation, la commune de GAVISSE est 

concernée par un aléa sismique très faible. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte extraite de Géoportail 

 

 

3.4. LE RISQUE CAVITES ET MOUVEMENT DE TERRAIN 

 
La commune de GAVISSE n’est pas concernée par la présence de cavités ni par des 

mouvements de terrain. 

 

3.5. RISQUE NUCLEAIRE 

 
La commune n’est concernée directement par aucune installation classée mais la 

commune présente tout de même un risque nucléaire du fait de sa proximité avec la 

centrale de production d’énergie électrique de Cattenom située à moins de 10km.  

 

Par ailleurs, aux alentours de la commune se trouvent des sites de carrières / gravières.  

 

3.6. RISQUE DE RUPTURE DE BARRAGE 

Le réservoir du Mirgenbach a été créé en 1985 pour alimenter en eau de 

refroidissement le Centre Nucléaire de Production d’Électricité de Cattenom. 

 

Ce réservoir à deux fonctions techniques : 

 

• C'est d'abord un stock de sécurité pour l’alimentation des circuits de 

sauvegarde de la centrale, en cas de défaillance du circuit de base ; 

• c'est aussi un bassin-tampon thermique 

En cas de rupture du barrage, la commune de Gavisse serait directement 

concernée par une montée des eaux de la Moselle provoquant des 

inondations.  

 

 

LOCALISN DES CAVITES 
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4. PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES 

 

 
Le territoire communal de GAVISSE est concerné par deux Zones Naturelles 

d’Intérêt Faunistique et Floristique de type I : 

• « Zones humides de Cattenom et prairies à grand pigamon 

de la vallée de la Moselle » n° fr410030114. 

• « Héronnière gansebruch à Gavisse » n° fr410030115 

 

Il n’y a pas de site Natura 2000 sur la commune. Le site Natura 2000 le plus proche 

est situé à 1.5km. Il s’agit d’une Zone Spéciale de Conservation Pelouses et rochers 

du Pays de Sierck, FR4100167, abritant notamment des espèces de chiroptères et 

d’amphibiens protégées. 
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Dans un périmètre restreint (5km) se trouve 7 sites ENS dont « La Héronnière » citée 

précédemment comme étant une ZNIEFF de Lorraine, localisée au sein de la 

commune.  

Le site le plus proche se trouve à environ 1.49km. Il s’agit de la Forêt à Lunaire vivace. 

(Sources : extrait du portail du CG 57, rubrique ENS) La majorité des périmètres ENS 

correspondent aux périmètres des ZNIEFF.  
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5. BILAN DE LA CONSOMMATION D’ESPACE DEPUIS 

1950 
 

 

La consommation de l’espace naturel, agricole et forestier représente 25,3 

ha, entre 1952 et 2012.  

 

9.9 ha ont été consommés par des surfaces bâties (9.7 ha pour de l’habitat, 0,1 ha pour 

du bâti collectif et 0,1 ha pour des bâtiments d’activités) et 15,4 ha ont été utilisés par 

des surfaces non bâties (infrastructures, jardins publics, terrains à bâtir au sens des 

services fiscaux). (Cf. graphique ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 1952 et 2012, les espaces artificialisés sont passés de 16,6 ha en 1952 (soit 4% du 

ban communal) à 41,8 ha, en 2013 (soit 10% du territoire communal). Cette évolution a 

augmenté d’environ 6 points en 60 ans, ce qui fait une progression moyenne 

annuelle de 0,4 ha. 

Dans le même temps, les espaces agricoles, naturels et forestiers sont passés de 401,2 

ha (96% du ban) en 1952 à 375,9 ha (90% du ban) en 2012. 

 

La consommation des espaces naturels, forestiers et agricoles représente 

entre 1952 et 2012, 6 % du ban communal.  

Cette consommation est liée en majorité à la création de surfaces non bâties 

(3.7% du territoire).  

2,4 % du territoire ont été consommés par des surfaces bâties (individuel, 

collectif ou d’activités). 
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 CHAPITRE 3 : PROJET DE PLU 
 
La révision du Plan d’Occupation des Sols de GAVISSE en Plan Local d’Urbanisme a pour 

objectif d’avoirun projet d’urbanisme local intégrant les exigences législatives 

et réglementaires actuelles, un développement équilibré et cohérent en 

respectant les enjeux environnementaux, paysagers et de risques tout en 

visant à limier la consommation foncière d’espaces agricoles. 

 

 

1. LES PRINCIPALES ORIENTATIONS 
 

 

 

UNE PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION 

 

TRADUCTION REGLEMENTAIRE 

 

Dans le zonage 

 

La zone inondable est classée en zone naturelle inconstructible (N) ou en zone agricole 

inconstructible (Aa)  

 

Dans le règlement 

 

Dans les prescriptions générales sont reprécisées 

• l'existence du PPRI de la Moselle et de son règlement et 

• l'existence de l'aléa inondation de la Boler. 

 

Et en chapeau de zones : dans le secteur concerné par la trame grisée (PPRi 

de la Moselle et aléa Boler), les occupations et utilisations du sol mentionnées en 

section I sont autorisées à conditions de respecter les prescriptions édictées dans le 

PPRi de la vallée de la Moselle, annexé au PLU. 

 

I. ORIENTATION 1 :  UN DÉVELOPPEMENT RAISONNÉ DE 

L'HABITAT 

 
ORIENTATION 

 

Face à son attractivité, (en moyenne 4 nouvelles constructions par an durant les 

12 dernières années), la commune de Gavisse souhaite favoriser l'augmentation du 

nombre d’habitants et arriver à 700 habitants d'ici 10-15 ans, soit environ 100 

habitants supplémentaires 

 

Peu de logements sont disponibles (maisons à vendre, mutations...). Les parcelles en 

dents creuses représentent un potentiel de 16 logements. Le besoin en logements lié 

au desserrement de la taille des ménages est de 18 logements. Le potentiel lié aux 

dents creuses permet donc de pallier au desserrement de la taille de la 

population. 

La projection du desserrement de la taille des ménages dans 10 ans, peut être estimée 

à 2, 5 hab/log.  

Le besoin en logements pour permettre l'augmentation de la population 

est de 40 logements 
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L’objectif de la commune est d’ouvrir un secteur à l’urbanisation afin de prendre 

en compte les différentes contraintes et les besoins.  

TRADUCTION REGLEMENTAIRE 

 

Dans le zonage 

Les secteurs Ua et Ub ont été délimités, en lien avec les équipements existants, avec 

des profondeurs prenant en compte une ligne de construction à usage d'habitation. 

 

Une zone 1AU de 2,4 ha a été délimitée pour répondre au besoin de production de 

logements pour permettre l'augmentation de la population. 

 

Dans le règlement 

 

Le règlement des secteurs Ua et Ub ne s'oppose pas à une densification des 

constructions. 

 

 Dans les OAP 

 

Les orientations d'aménagement et de programmation de la zone 1AU fixent l'objectif 

de densité de 17 logts/ha en cohérence avec le SCoTAT. 

 

II. ORIENTATION 2 :  PRÉSERVER LA QUALITÉ DE VIE DES 

HABITANTS 

 

ORIENTATION 

 

La commune se prononce en faveur d’une intégration paysagère harmonieuse 

des nouvelles constructions. 

 

Privilégier la densification à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante, 

tout en préservant une trame verte à l’intérieur du bâti existant, dans un 

souci de réduction de la consommation de l’espace agricole. 

 

La commune souhaite anticiper la problématique du stationnement dans les 

zones d’extension. 

 

TRADUCTION REGLEMENTAIRE 

 

Dans le zonage 

 

Des secteurs naturels de vergers-jardins (Nj) ont été délimités : seules les 

constructions d'annexes et de piscines y sont autorisées. Ils permettent de préserver 

des zones vertes au sein du village et d'assurer la transition paysagère et 

environnementale entre l'espace bâti et la zone agricole. 

 

Dans le règlement 

 

Dans le règlement des secteurs Ua, Ub et 1AU : les surfaces libres de toutes 

constructions seront aménagées et convenablement entretenues et un minimum de 

50% de ces surfaces libres sera aménagé en espaces non imperméabilisés.  

Les espaces libres devront être entretenus avec un minimum d’espaces verts. 

 

Dans le règlement des secteurs Ua et Ub, 2 emplacements de stationnement sont 

demandés par logement. 

 

Dans le règlement de la zone 1AU, 3 emplacements de stationnement sont demandés 

par logement. 
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De plus, il sera demandé 1 place de stationnement supplémentaire, pour la tranche de 

2 à 4 logements, et 2 emplacements supplémentaires à partir de 5 logements. 

 

 Dans les OAP 

 

Les orientations d'aménagement et de programmation de la zone 1AU fixent des 

préconisations pour l''implantation des nouvelles constructions par rapport à la 

topographie de la zone pour une meilleure insertion. 

 

III. ORIENTATION 3 :  PRÉSERVER ET VALORISER LES 

PATRIMOINES PAYSAGERS 

 
ORIENTATION 

 

La commune de Gavisse s’engage à : 

 

• valoriser les sentiers de randonnées existants sur le territoire communal ; 

 

• préserver les espaces de vergers-jardins aux abords du bâti. 

 

• préserverla zone agricole 

 

 

TRADUCTION REGLEMENTAIRE 

 

 Dans le zonage 

 

Des secteurs naturels de vergers-jardins (Nj) ont été délimités : seules les 

constructions d'annexes et de piscines y sont autorisées. Ils permettent de préserver 

des zones vertes au sein du village et d'assurer la transition paysagère et 

environnementale entre l'espace bâti et la zone agricole. 

 

La zone agricole A couvre 72 % du territoire communal 
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IV. ORIENTATION 4 :  PRÉSERVER LES PATRIMOINES 

NATURELS  ET LA TRAME VERTE ET BLEUE 

 

ORIENTATION 

 

La commune de Gavisse s’engage à : 

 

• Maintenir la biodiversité du milieu naturel de la commune 

 

• Protéger la Trame verte et bleue et notamment 

 

Les vergers et prairies en périphérie des secteurs urbanisés 

Les ripisylves  

Les cours d'eau 

 

Maintenir les continuums biologiques (Trame verte et bleue) formés par les 

ripisylves, haies, prairies…) aux abords des cours d'eau. 

 

• Préserver les espaces naturels remarquables (ENS, ZNIEFF) 

 

 

 

TRADUCTION REGLEMENTAIRE 

 

Dans le zonage 

 

Des secteurs naturels de vergers-jardins (Nj) ont été délimités. 

 

La zone naturelle N comprend la zone inondable, les cours d'eau et l'Espace Naturel 

Sensible, elle couvre 21 % du territoire communal. 

 

 

Dans le règlement 

 

La zone naturelle N est inconstructible et une zone agricole inconstructible a 

également été créée. 

 

 

V. ORIENTATION 5 :  PRÉSERVER LES PATRIMOINES 

ARCHITECTURAL ET TOURISTIQUE 

 

ORIENTATION 

 

La commune a la volonté de  

 

• révéler et de préserver son patrimoine architectural  

- le bâti lorrain avec notamment des constructions présentant un intérêt 

patrimonial (façades...) 

et des calvaires 

 

• favoriser le développement :  

 

-des sentiers de randonnées. 

-des structures d’accueil (chambres d'hôtes, gîtes...) au niveau du village 
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TRADUCTION REGLEMENTAIRE 

 

Dans le zonage 

 

Un secteur spécifique Ua, qui identifie les secteurs de bâti lorrain du village. 

 

Des éléments remarquables du patrimoine bâti ont été cartographiés et seront 

préservés au titre du L 151-19 du code de l'urbanisme. 

 

Dans le règlement 

 

Le maintien du front bâti et la mitoyenneté sont imposés en secteur Ua pour conserver 

les caractéristiques du bâti lorrain. 

 

VI. ORIENTATION 6 :  PRÉSERVER LES SERVICES À LA 

POPULATION 

 

ORIENTATION 

 

La commune souhaite  

 

• maintenir et conforter son taux d’équipement. 

 

• favoriser le maintien des quelques activités dans le tissu urbain 

existant, leur développement et l'installation de petits commerces, en 

partenariat avec la Communauté de Communes. 

 

• permettre la pérennité des exploitations agricoles en leur permettant 

de se diversifier. Eviter de consommer trop de terres agricoles pour des 

zones d’urbanisation future. 

 

TRADUCTION REGLEMENTAIRE 

 

Dans le zonage 

 

Les équipements publics sont présents dans les secteurs Ua et Ub. 

 

Pas de secteur spécifique dédié à l'activité. 

La majorité des bâtiments agricoles sont situés en zone agricole A, les périmètres de 

réciprocité sont respectés. 

 

Dans le règlement 

 

Une mixité des Occupations et Utilisations du Sol dans les secteurs U : les activités 

artisanales et commerciales ne sont pas interdites. 
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- DISPONIBILITE DU FONCIER 
 

Au niveau de la disponibilité du foncier dans le bâti existant, il en résulte les éléments 

suivants : 

 

- dents creuses (16 constructions potentielles au maximum comptabilisées dans 

les dents creuses hors zone inondable).  

 

En dents creuses, dans les 10 prochaines années, 16 logements sont 

susceptibles d’être construits. 

 

 

- maisons vacantes : 2 logements vacants soit0.9% environ du parc de logements. 

Ce pourcentage est un pourcentage qui permet d’assurer la fluidité du taux de 

vacance sur une commune comme GAVISSE.  

 

Par conséquent, les logements vacants ne sont pas pris en compte dans 

le présent calcul. 

Les bâtiments à réhabiliter sont au nombre de 2 sur la commune. 

 

 

 

Par conséquent, un potentiel de 16 logements existe à l’intérieur 

de l’enveloppe urbaine existante. 
 

 

La commune aura besoin de 16 logements supplémentaires pour répondre 

au desserrement des ménages. Pour garder sa population actuelle, la 

prévision du nombre d’habitants par logement passerait de 2,7 à 2,5 dans 

les 10 prochaines années. 
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1I. PREVISIONS DEMOGRAPHIQUES ET BESOIN EN 

LOGEMENTS 
 

 

- PREVISIONS DEMOGRAPHIQUES  
 

L’objectif communal est d'augmenter la population de façon à atteindre environ 700 

habitants d’ici 10 ans (soit 100 habitants : 16.7% de la population en plus).  

 

 

- BESOIN EN FONCIER 
 

Sur la commune, il y a un desserrement de la taille des ménages les 10 

dernières années : une diminution de 0,2 points est notée tous les 10 ans. 

Lataille des ménages était de 2,7 en 2014. 

 

Projection pour les 10 prochaines années : un desserrement de 0,2 points et 

donc 2,5 habitants par logement. 

 

La commune s’est fixée, comme objectif démographique, environ 700 habitants 

dans les 15 prochaines années. 

 

Cette augmentation de population (+16%), à raison de 2,5 habitants par 

logement, mène à un besoin de40 logements supplémentairesauxquels 

s’ajoute16 logements liés au desserrement de la taille des ménages. 

 

 

 

 

1II. LE ZONAGE 
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CHAPITRE 4 : 

TABLEAU DES SURFACES DU PLU 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plan d’Occupation des Sols Plan Local d’Urbanisme 

Zones Descriptif 
Surfaces 

en ha 
Zones Descriptif 

Surfaces 

en ha 

U     U zone urbanisée   

UA Zone de bâti 28,65 Ua Secteur de bâti ancien 9,62 

   Ub Secteur de bâti récent 10,95 

   Ub1 Secteur de bâti récent ANC 1,91 

   Ue Secteur équipements publics 0,72 

  total 28,65  
total 23,20 

NA     AU zones à urbaniser   

1NA 
 Zone future à vocation 

d’habitat 
2,15 1AU 

Zone future à vocation d’habitat 

à court ou moyen terme selon 

OAP 

2,48 

2NA 

 Zone future à vocation 

d’habitat à long terme 

non équipée 

6,15    

2NAL 
 Zone future à vocation 

de loisir non équipée 
16,80    

 total 25,10  total 2,48 

   A zone agricole  

   A Zone agricole 150,4 

   Aa Secteur agricole inconstructible 181,9 

   Ab 
Secteur agricole extensions 

mesurées 
1,7 

    total 334 

N     N zones naturelles  

NC Zone de richesse du sol 199,85 N 
Zone naturelle (forêt, zones 

humides, corridors, …) 
53,9 

NCc 

Zone de richesse du sol 

avec autorisation de 

construction 

5,40 Nj Zone naturelle jardin 0,42 

ND Zone à protéger 156,00    

  total 361,25   total 54,35 

Total  415 Total   414,01 
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COMPARAISON POS -PLU 
 
Le PLU compte : 

 

- une zone d’extension à vocation d’habitat (une zone 1AU d’une surface de 2,48 ha),  

 

Surfaces du PLU 

 

Les surfaces des zones urbaines et à urbaniser du PLU représentent 25,68 ha 

soit 6,2% du ban communal. 

 

Surfaces du POS 

 

Les zones urbaines et à urbaniser dans le POS représentaient 12,95 % du 

ban communal total.   

 

Les zones urbaines et à urbaniser du PLU sont moins importantes que 

celles du POS(moins 28,07 ha de zones urbanisables dans le PLU). 

 

Par conséquent, les zones urbaines et à urbaniser dans le PLU ont diminué 

de 52.2% par rapport aux surfaces de zones urbaines et à urbaniser du POS.  

 

 

POS PLU 

 

Zones urbaines et à urbaniser 

(UA, INA, II NA, IINAL) 

 

53,75 ha 

(12,95% du ban communal) 

 

 

Zones urbaines et à urbaniser 

(Ua, Ub, Ubl, Ue, 1AU) 

 

25,68 ha 

(6,2% du ban communal) 
 

 

 

• les zones U ont été réduites ; 

• les zones INA du POS (7,70 ha) ont été inscrites, au PLU, en zone Aa ou 

Ub1 ; 

• La zone 2NA du POS a été inscrits en zone 1AU ou Aa dans le PLU ; 

• La zone 2NAL a été classée en Aa ou N ; 
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 CHAPITRE 5 : 

CONSOMMATION D’ESPACES AGRICOLES 
 
La commune de GAVISSE fait partie du SCOT de l’Agglomération de Thionville 

approuvé en 2014. Par conséquent, seuls les secteurs de STECAL passent en 

commission CDPENAF. 

 

 

1. ZONE NATURELLES POUVANT IMPACTER 

L’ACTIVITE AGRICOLE : SECTEUR DE TAILLE ET DE 

CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES 
 

 

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) de mars 2014 modifie 

l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme pour y insérer de nouvelles dispositions 

relatives à la constructibilité en zones agricoles, naturelles et forestières. 

Elle introduit notamment le terme de STECAL : des secteurs de taille et de capacité 

d’accueil limitées. 

 

Dans le PLU de GAVISSE, les zones naturelles que l'on peut qualifier de STECAL sont les 

zones Nj. 

 

 

- Secteur Nj 
 

- Nj correspond aux secteurs de vergers et de jardins localisés à l’arrière des 

habitations.  

La superficie de la zone Nj représente 0,42 ha sur 2 

secteurs. 

 

Sont autorisés dans cette zone : 

o Les constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou 

d'intérêt collectif. 

o Les équipements d’infrastructures ainsi 

que les constructions liées à la réalisation et à 

l’exploitation de ces équipements. 

o Les annexes, à condition de respecter une 

emprise au sol, extension comprise et par unité 

foncière, de 20 m² maximum et une hauteur 

limitée à 3,5 mètres à la faîtière. 

Ils contribuent à la conservation de la trame 

verte. 
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1I. ZONE D’HABITATION POUVANT IMPACTER 

L’ACTIVITE AGRICOLE : LA LOI MACRON 
 

 

L’article 80 de la loi Macroncomplète l’article L123-1 5, II, 6° du code de l’urbanisme pour 

y insérer de nouvelles dispositions relatives à la constructibilité des bâtiments d’habitation 

en zones agricoles ou naturelles. 

 

Dans le PLU de GAVISSE, les zones d’habitations en zone agricoles ou naturelles représentent 

0,37 ha sur 5 secteurs. Ces derniers se situent tous dans des zones agricolesA ou Aa sur la 

commune de GAVISSE. 

 

 

Sont autorisés pour ces constructions à usage d’habitation : 

les extensions seront autorisées sous réserve de ne pas dépasser : 

• 40 m² au sol et 

• la hauteur du bâtiment principal. 

 

les annexes seront autorisées sous réserve: 

• de ne pas dépasser 30 m² au sol,  

• d'être situées à moins de 40 mètres de la construction principale et  

• de ne pas dépasser 4 mètres de haut. 
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CONCLUSION 
 

Récapitulatif des différentes zones : 

 

 

 

La révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de GAVISSE met en évidence une zone de STECAL (Nj) et des 

zones d’habitation implantées en zone A. 

La surface de ces deux zones est de 0,77 ha (soit 0,2% de la surface 

communale). 

Seuls y sont autorisés : les constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d'intérêt collectif, les équipements d’infrastructures ainsi 

que les constructions liées à la réalisation et à l’exploitation de ces équipements et les 

annexes, à condition de respecter une emprise au sol, extension comprise et par 

unité foncière, de 20 m² maximum et une hauteur limitée à 3,5 mètres à la faîtière. 

 

Les zones de STECAL concernent uniquement les zones Nj. 

 

Les zones urbaines et à urbaniser dans le PLU ont diminué de 52% par 

rapport aux surfaces de zones urbaines et à urbaniser du POS. 

 

Le projet de PLU de GAVISSE a pris en compte le risque inondation et 

permet de combler les dents creuses à l’intérieur de l’enveloppe urbaine 

existante.  

 

 

Zonage 

PLU 
Type 

Surface 

consommée en 

ha 

Justifications 

STECAL 

Nj Jardins - vergers 
NATURELLE  

0,40 ha 

Seuls les constructions et installations 

nécessaires aux services publics, les 

équipements d’infrastructures, les 

annexes y sont autorisés. 

LOI MACRON 

Zones 

d’habitation 

en A ou Aa 

Prairies – bord 

d’étang 

AGRICOLE 

0,37 ha 

Seules les extensions et annexes limitées 

sont autorisées 

 Total 0,77 
 


