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Rappel

La commune de GAVISSE a prescrit la révision de son Plan d’Occupation des 

Sols en Plan Local d’Urbanisme, par délibération du Conseil Municipal, en date 

du 20 octobre 2014.

La commune a arrêté son PLU le 31 janvier 2019, en Conseil Municipal.



Présentation de la commune

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.

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 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. 

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.

Commune GAVISSE

Canton YUTZ

Arrondissement THIONVILLE

Communauté de 

communes
Communauté de communes de 

Cattenom et environs

Schéma de Cohérence 

Territorial
SCOT de l’agglomération de Thionville 

approuvé en 2014

Nombre d’habitants 580 habitants 

Nombre d’agriculteurs 3 sites d’exploitation

Superficie 415 ha



Présentation de la commune

La commune est

couverte par le SCoT de

l’agglomération de

Thionville approuvé en

2014.

580 habitants en 2018
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Localisation

de la commune



Données agricoles

3 exploitants agricoles ayant le siège d’exploitation sur la

commune.

Aucune mesure agri environnementale sur la commune

 Exploitation  adresse  Activités  Statut  

RSD ou ICPE  

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  



Consommation des espaces agricoles

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

entre 1952 et 2012 (9,9 ha pour des surfaces bâties et 15,4 ha pour des surfaces

non bâties)

La consommation des espaces naturels, forestiers et agricoles représente entre 

1950 et 2013, 6 % du ban communal.

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



Patrimoine naturel

- Zone Naturelle 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

- Pas de site Natura 2000 sur la commune

- Un ENS identifié.



Patrimoine naturel



Projet de PLU

UNE PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION

TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE

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.



Projet de 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(cf chapître J 2ème partie)

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 RÈGLEMENTAIRE

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.



Projet de PLU

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 RÈGLEMENTAIRE

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.

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 préconisation pour l''implantation des nouvelles

constructions par rapport à la topographie de la zone pour une meilleure insertion



Projet de PLU

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.

préserver la zone agricole

TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE

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



Projet de PLU

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 RÈGLEMENTAIRE

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.



Projet de PLU

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

TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE

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.



Projet de PLU

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 RÈGLEMENTAIRE

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.



Disponibilité du foncier

- dents creuses : 16 logements potentiels en dents creuses seront construites dans 10 

ans.

- maisons vacantes : elles représentent moins d’1% du parc de logements sur la 

commune. 

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

Un potentiel de 16 logements existe à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante.



Besoins en logements

Objectif de population : 700 habitants dans les 10 prochaines années (+ 100 habitants).

Besoin de 40 logements à raison de 2,5 habitants/logements pour augmentation de la 

population et 16 logements liés au desserrement de la taille des ménages (passant de 

2,7 hab/log actuellement à 2,5 hab/log dans 10 ans).

Besoin total de logements : 56 logements



Zonage PLU



Zonage PLU



Tableau PLUPlan 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



POS - PLU

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 représentent12,95 % 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)



STECAL

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 ainsi que les

secteurs Loi Macron



STECAL : secteur Nj (naturel jardins-vergers)

- Secteur 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 localisations

différentes.

Sont autorisés dans cette

zone : les constructions

et installations

nécessaires aux services

publics, les équipements

d’infrastructures et les

annexes (20 m² et

hauteur limitée à 3,5 m)

Ils contribuent à la

conservation de la

trame verte.



Loi Macron : Zones d’habitation en zone A ou N

- Zones d’habitation en zone

agricoles ou naturelles

La superficie des zones

représente 0,37 ha sur cinq

localisations.

Sont autorisées pour ces constructions à 

usage d’habitation :

les extensions seront autorisées sous 

réserve de ne pas dépasser :

- 40 m² au sol et

- de ne pas dépasser 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.



Conclusion

Zonage 

PLU
Type

Surface 

consommée en 

ha

Justifications

STECAL

Nj Jardins - vergers
NATURELLE 

0,40 ha

Seuls les constructions

et installation

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’étangs
AGRICOLE 

0,37 ha

Seules les extensions et

annexes limitées sont

autorisées

Total 0,77



Conclusion

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

commune de GAVISSE met en évidence des zones 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 extensions et annexes limitées.

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 permet de combler les dents creuses à 

l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante. 


