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ORIENTATION D’AMENAGEMENT 

ET DE PROGRAMMATION 

THEMATIQUE TRAME VERTE ET 

BLEUE 

 

I. Introduction 
 

Le PLU(i) définit une Orientation d’Aménagement et de Programmation « Trame Verte et Bleue ». 

Cette OAP reprends les réservoirs de biodiversité SCoT Nord 54 et identifie les continuités 

écologiques de la Trame Verte et Bleue du territoire. L’OAP Trame Verte et Bleue précise les 

dispositions et les préconisations à mettre en œuvre pour permettre la protection et le 

renforcement du maillage écologique local. 

Le but de cette OAP est de favoriser l’intégration de mesures adaptées aux types de continuités 

dans les projets d’aménagement et de développement. 

Sur le territoire d’Orne Lorraine Confluences, ces dispositions se déclinent en plusieurs sous-

trames en ce qui concerne la Trame Verte et Bleue  

- Principales 

- Prairiales 

- Forestières 

- Thermophiles 

- Humides et alluviales 

Pour chacune de ces sous-trames, l’OAP décline un dispositif d’ensemble qu’il convient de mettre 

en œuvre lors de projets d’aménagements locaux ainsi que des dispositifs de compensation en cas 

d’aménagement impactant une continuité. 

Le règlement du PLUiH précise « Les constructions, aménagements et occupations des sols des terrains 

concernés au plan de zonage par la prescription « Eléments de continuité écologique et trame verte et 

bleue » doivent intégrer les préconisations et les dispositions propres à chaque typologie de continuité 

définies selon les milieux (prairies, forêts, espaces thermophiles, zones humides) par les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation « Trame Verte et Bleue locale » du PLUi. » 

Cela signifie que chaque terrain concerné par une continuité doit intégrer les dispositifs 

développés par l’OAP TVB. 
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Cette OAP vise surtout à prendre en compte les problématiques écologiques à l’amont des projets 

et d’intégrer des mesures écologiques et environnementales permettant de maintenir la 

fonctionnalité des continuités. 

 

La présence d’une continuité et du figuré au plan de zonage ne constituent pas une contrainte au 

développement urbain, elle implique une nécessaire prise en compte dans le projet 

d’aménagement/ développement du secteur afin de répondre aux objectifs de renforcement des 

composantes de la Trame Verte et Bleue. 

Les différentes mesures développées dans les OAP constituent autant d’outils qui vont permettre 

de préserver une continuité selon les spécificités de celle-ci. 
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II. Carte OAP Thématique 
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III. Principes généraux 

A. Lexique et préambule 

Clôture perméable à la petite faune : Une approche de type « Haute Qualité Environnementale 

» (HQE) peut contribuer à fortement diminuer l'impact des clôtures pour leur empreinte écologique 

(matériaux, transport, mise en œuvre et entretien de la clôture sur le climat, l'énergie), mais aussi 

en leur donnant des fonctions nouvelles et compensatrices pour la biodiversité. 

Exemple de séparation non végétalisée perméable à la petite faune, Source : Les fiches techniques 

« Limiter l’impact des clôtures sur la biodiversité » U2B 

Exemple de séparation végétalisée perméable à la petite faune, Source AGAPE 
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Aménagement type « Passage pour la petite faune » : Il s’agit d’intégrer aux clôtures/murs de 

petit passage d’un diamètre d’environ une dizaine de cm. 

Deux exemples de passage pour la petite faune, Source : Les fiches techniques « Limiter l’impact des 

clôtures sur la biodiversité » U2B 

 

Aménagement type « Mur de pierres sèches » : ils représentent un abri pour la petite faune : 

insectes, lézards, batraciens, escargots et petits mammifères y trouvent un gîte (lire : Faune des 

murs en pierre sèche). On peut les utiliser comme mur de soutènement, mur de clôture ou dans 

le cadre de la mise en place de terrasses dans un terrain en pente. 

Exemple d’aménagement (mur de pierres sèches) pour les espèces thermophiles : Source : AGAPE (MR) 
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Aménagement type « Mare » : Petite entité d’eau stagnante qui peut être naturelle ou non, 

pérenne ou non. Elles peuvent jouer plusieurs rôles, tour à tour réserve d’eau, bassin d’agrément 

ou encore instrument pédagogique pour des enfants en plus des fonctions hydraulique et 

écologique qu’elles occupent. 

Exemple d’une mare creusée en fond de parcelle sur une exploitation agricole : Source : AGAPE (MR) 

 

Aménagement type « Haie de transition » : Elle permet de former une zone de transition 

écologique permettant le passage de la faune entre deux écosystèmes semblables. Elle est 

principalement composée d’essences locales 

Exemple de plantation de haie pour faire une transition entre l’espace agricole (prairie) et le domaine 

public (chemin/bande enherbée) : Source : AGAPE (MR) 
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Aménagement type « Noue paysagère » : c’est une technique de drainage et de rétention de 

l’eau qui en plus de sa valeur pratique peut présenter une forte vocation esthétique dans 

l’aménagement paysager. Il s’agit d’un vallonnement ou dépression humide concave très diffus à 

la surface d’un terrain qui suit une pente pouvant acheminé vers une zone de stockage/bassin ou 

bien un fossé de rétention dont les abords peuvent êtres végétalisés, un aménagement pouvant 

être associé au concept du « Jardin de pluie ». 

Exemple noue paysagère à Fribourg, Sources : AGAPE 

 

Espace perméable végétalisé sur l’espace public (usoirs) : Le parking écologique est une 

réponse environnementale et paysagère aux enjeux de gestion des eaux pluviales : une solution 

anti-inondations en faveur de la biodiversité. 

Exemple à Doncourt-les-Conflans. Sources : AGAPE 

 

Prairie permanente : Pour les pouvoirs publics, c’est une surface déclarée en herbe de manière 

ininterrompue pendant plus de cinq ans, mais c’est aussi une prairie qui n’a pas été ressemée 

depuis au moins 10 ans. 
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B. Dispositifs spécifiques selon le type de continuités 

1. Les différents types de continuités forestières 

 

1.1. Présentation des continuités forestières 

5 continuités forestières traversent le territoire d’Orne Lorraine Confluences : 

- 15 : « Forêt de Moyeuvre » 
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- 16 : « Forêt de Moyeuvre et ruisseau de la Vallée » 

- 17 : « Bois des Mazières vers Saint-Ail » 

- 18 : « De Saint-Marcel vers Mars-la-Tour » 

- 19 : « Bois entre l’Yron et le ruisseau du fond de la Cuve » 

Il n’y a pas de point bloquant sur ces continuités. 

1.1.1. Fonctionnement de la continuité  

Les corridors écologiques sont constitués d’éléments naturels préexistants qui sont nécessaires au 

bon fonctionnement du milieu et aux déplacements des espèces. Il s’agit pour les continuités 

forestières de : 

- Haies 

- Petits boisements 

- Forêts 

- Cavités et bois morts 

- Grottes (si secteur à chiroptères) 

Ces éléments naturels ci-dessus devront être maintenus et protégés pour assurer le 

fonctionnement de la continuité écologique. 

1.1.2. Modes de gestions adaptés à la continuité 

Afin de renforcer la continuité forestière, les gestionnaires public ou privé peuvent mettre en place 

un certains nombres d’action dont la liste est non exhaustive : 

- Maintenir des vieux arbres creux pour les gîtes à chauve-souris. 

- Laisser les vieux boisements et bois morts pour le développement de la faune comme les 

insectes xylophages, mais aussi des champignons, des mousses et des lichens qui 

contribuent au nourrissage de certaines espèces comme le Pic Mar, Pic Epeiche etc… Ce sont 

aussi des lieux visités par les espèces cavernicoles comme les chauve-souris, les chouettes et 

d’autres petits mammifères. 

- Lors de la replantation favoriser des essences locales adaptés aux types de sols (acide, 

calcaire, humide…) qui sont plus résistantes aux maladies que les espèces exogènes. 

- Maintenir des clairières pour favoriser les espèces nichant dans les arbres et se nourrissant 

dans les milieux ouverts. 

- Avoir une gestion raisonnée des haies, différencier la strate arbustive de la strate 

arborescente, éviter de planter des haies mono spécifiques et les espèces invasives. 

Privilégier les essences locales (5 à 10 essences max) (cf Annexes). 

1.2. En cas d’aménagement ou de construction sur la continuité 

1.2.1. Mesures à intégrer 

En cas d’aménagement ou de construction sur un terrain concerné par une continuité forestière, 

le projet devra intégrer des dispositifs garantissant le maintien de la fonctionnalité de la continuité 

forestière et intégrer des aménagements pour les voiries, les clôtures les limites séparatives ainsi 

que les espaces de transitions (agricole/naturel et espace public/privé) : 
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Pour les clôtures : Avoir des clôtures perméables, c’est-à-dire, qu’elles soient grillagées, minérales 

ou mixtes, elles devront permettre la circulation de la petite faune (hérissons…), soit par 

l’intégration de passages pour la petite faune, soit à travers la taille des mailles de la clôture. Par 

exemple : ouverture sous grillage, taille des mailles du grillage adapté, etc… 

Pour les limites séparatives : Végétaliser les limites de propriétés, c’est-à-dire que les clôtures 

seront systématiquement accompagnées d’un aménagement végétalisé au sein des nouveaux 

projets. De manière générale, les haies végétales, composées d’espèces d’essences locales, seront 

à créer pour marquer les limites de propriété. 

Transitions entre l’espace urbain et l’espace agricole/naturel : Afin de traiter ces espaces, il 

s’agira de s’orienter vers des aménagements végétalisés : 

- Haies avec arbres à hautes tiges (essences locales) 

- Vergers 

- Jardins partagés ou familiaux. 

Transition entre l’espace public et le domaine privé : Dans le cas où l’implantation des 

constructions se fait en retrait par rapport à la voie de desserte des aménagements légers et 

végétalisés pourront être mis en place, du type : 

- Jardin de devant 

- Végétalisation des aires de stationnement 

- Noue paysagère 

- Bandes enherbées/végétalisées 

Pour l’aménagement des voiries : Le profil des voies créées devra prévoir des haies plantées 

(minimum 5 essences locales) sur au moins un côté de la voie public. Des aménagements légers, 

de types équipements publics de plein air, cheminements piétons/cycles pourront être prévus 

dans ces espaces de transitions. 

1.2.2. Mesures à intégrer dans le cadre d’une construction d’un bâtiment agricole sur une continuité. 

Aucune, veillez simplement à ce que l’emprise au sol du bâtiment soit optimisée afin de ne pas 

faire de rupture/obstacle au fonctionnement de la continuité. 

1.2.3. Mesures compensatoires 

En cas de destruction d’un élément ou des éléments suivants cités ci-dessous, une compensation 

à hauteur de 120% devra être prévue dans le périmètre du projet ou à proximité directe : 

- Soit sur un terrain concerné par une continuité forestière ; 

- Soit sur un terrain situé dans un rayon de 100 mètres autour d’une continuité forestière afin 

de la renforcer. 

Dans le cas de destruction de haies identifiées sur la continuité : Replanter un linéaire de haies 

qui devra se composer à minima de 5 essences locales différentes (cf Annexes) ; 

Dans le cas de destruction de boisements ou forêts identifiés sur la continuité : Reboiser sur 

une ou plusieurs parcelles en intégrant les mesures de gestions forestière évoquées 

précédemment. 
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1.3. Présentation des continuités forestières et humides 

11 continuités forestières humides traversent le territoire d’Orne Lorraine Confluences : 

- 20 : « Bois Meusien vers Bois de la Woëvre et Bois de Norroy-le-Sec » 

- 21 : « Ancienne Mine de fer de Piennes vers les Bois de Landres » 

- 22 : « Bois de Woëvre » 

- 23 : « Bois du Sèchevaux » 

- 24 : « Bois de Jeandelize vers Bois de Mouaville et Meuse » 

- 25 : « Bois de la Taupine » 

- 26 : « Bois du Trône vers Bois de Friauville » 

- 27 : « Bois du Longeau » 

- 28 : « Bois d’Hanmonville vers bois de Droitaumont » 

- 29 : « Le Petit Grijolot » 

- 30 : « Le Bois Fleury » 

Deux points bloquants entre la continuité 24 et 25 pour les mammifères terrestres car l’autoroute 

A4 est grillagée et coupe en 2 l’espace forestier, cependant le cours d’eau passe sous un tunnel 

sous la route ce qui permet à la petite faune d’avoir un point de passage (peut être assimilé à un 

crapauduc). Il y a aussi une route qui passe au-dessus de l’autoroute mais elle ne sert pas de 

passage à faune. 

Un point bloquant rentre la continuité 22 et la 29 pour les mammifères et les amphibiens à cause 

de l’autoroute grillagée. Absence de crapauduc ou de passage à faune. 

1.3.1. Fonctionnement de la continuité 

Les corridors écologiques sont constitués d’éléments naturels préexistants qui sont nécessaires au 

bon fonctionnement du milieu et aux déplacements des espèces. Il s’agit pour les continuités 

forestières et humides de : 

- Haies 

- Petits boisements avec mares et étangs 

- Forêts alluviales 

Ces éléments naturels ci-dessus devront être maintenus et protégés pour assurer le 

fonctionnement de la continuité écologique. 

1.3.2. Modes de gestions adaptés à la continuité 

Afin de renforcer la continuité forestière et humide, les gestionnaires publics ou privés peuvent 

mettre en place un certains nombres d’action dont la liste est non exhaustive : 

- Créer et maintenir des points d’eau même temporaires pour les amphibiens et les libellules 

dans les grands boisements surtout au printemps. 

- Aménager des zones refuges pour les amphibiens : tas de feuilles, de bois, de pierres, souches 

- Gestion de la végétation en bord de cours d’eau pour garantir le maintien de l’ensemble des 

fonctions assurées par la ripisylve et limiter le développement des espèces végétales 

envahissantes. 

1.4. En cas d’aménagement ou de construction sur la continuité 

1.4.1. Mesures à intégrer 

En cas d’aménagement ou de construction sur un terrain concerné par une continuité forestière 

et humide, le projet devra intégrer des dispositifs garantissant le maintien de la fonctionnalité de 

la continuité forestière et humide et intégrer des aménagements pour les voiries, les clôtures les 

limites séparatives ainsi que les espaces de transitions (agricole/naturel et domaine public/privé) : 
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Pour les clôtures : Avoir des clôtures perméables, c’est-à-dire, qu’elles soient grillagées, minérales 

ou mixtes, elles devront permettre la circulation de la petite faune (hérissons…), soit par 

l’intégration de passages pour la petite faune, soit à travers la taille des mailles de la clôture. Par 

exemple : ouverture sous grillage, taille des mailles du grillage adapté, etc… 

Pour les limites séparatives : Végétaliser les limites de propriétés, c’est-à-dire que les clôtures 

seront systématiquement accompagnées d’un aménagement végétalisé au sein des nouveaux 

projets. De manière générale, les haies végétales, composées d’espèces d’essences locales, seront 

à créer pour marquer les limites de propriété, ainsi que des noues paysagères. 

Transitions entre l’espace urbain et l’espace agricole/naturel : Afin de traiter ces espaces, il 

s’agira de s’orienter vers des aménagements végétalisés : 

- Haies avec arbres à hautes tiges (essences locales) 

- Vergers 

- Jardins partagés ou familiaux. 

Transition entre l’espace public et le domaine privé : Dans le cas où l’implantation des 

constructions se fait en retrait par rapport à la voie de desserte des aménagements légers et 

végétalisés pourront être mis en place, du type : 

- Jardin de devant 

- Végétalisation des aires de stationnement 

- Noue paysagère 

- Bandes enherbées/végétalisées 

Pour l’aménagement des voiries : Le profil des voies créées pourra prévoir des haies plantées 

(minimum 5 essences locales) et/ou des noues paysagères sur au moins un côté de la voie public 

par exemple, ainsi que des aménagements légers, de types équipements publics de plein air, 

cheminements piétons/cycles pourront être prévus dans ces espaces de transitions. 

1.4.2. Mesures à intégrer dans le cadre d’une construction d’un bâtiment agricole sur une continuité. 

Aucune, veillez simplement à ce que l’emprise au sol du bâtiment soit optimisée afin de ne pas 

faire de rupture/obstacle au fonctionnement de la continuité. 

1.4.3. Mesures compensatoires 

En cas de destruction d’un élément ou des éléments suivants cités ci-dessous, une compensation 

à hauteur de 120% sauf pour les mares où la compensation est à hauteur de 200% (Préconisation 

SDAGE), devra être prévue dans le périmètre du projet ou à proximité directe : 

- Soit sur un terrain concerné par une continuité forestière et humide ; 

- Soit sur un terrain situé dans un rayon de 100 mètres autour d’une continuité forestière et 

humide afin de la renforcer. 

Dans le cas de destruction de haies identifiées sur la continuité : Replanter un linéaire de haies 

qui devra se composer à minima de 5 essences locales différentes (cf Annexes) ; 

Dans le cas de destruction de boisements ou forêts identifiés sur la continuité : Reboiser sur 

une ou plusieurs parcelles en intégrant les mesures de gestions forestière évoquées 

précédemment. 

Dans le cas de destruction des mares identifiées sur la continuité : recréation de plusieurs 

mares en réseau. 
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1.5. Présentation des continuités forestières thermophiles 

Il y a une continuité forestière et thermophile qui traverse le territoire d’Orne Lorraine 

Confluence : 

- 31 : « l’ancien Carreau de la mine d’Homécourt au Bois l’Ermite » 

Il n’y a pas de points bloquants pour ces continuités. 

1.5.1. Fonctionnement de la continuité : 

Les corridors écologiques sont constitués d’éléments naturels préexistants qui sont nécessaires au 

bon fonctionnement du milieu et aux déplacements des espèces. Il s’agit pour les continuités 

forestières thermophiles de : 

- Les clairières forestières et les lisières de forêts 

- Les espaces urbains où la végétation a repris le dessus (ex anciens carreaux de mines)  

- Les boisements et haies qui sont des lieux de cachettes et de réserves de nourriture 

Ces éléments naturels ci-dessus devront être maintenus et protégés pour assurer le 

fonctionnement de la continuité écologique. 

1.5.2. Modes de gestions adaptés à la continuité 

Afin de renforcer la continuité forestière, les gestionnaires public ou privé peuvent mettre en place 

un certains nombres d’action dont la liste est non exhaustive : 

- Ne pas construire aux abords des lisières forestières afin de permettre le développement d’un 

milieu de transition qui si est bien exposé peut-être favorable aux espèces thermophiles. 

- Eviter que les clairières s’enfrichent en maintenant une gestion raisonnée de ces espaces (voir 

avec l’ONF). 

1.6. En cas d’aménagement ou de construction sur la continuité 

1.6.1. Mesures à intégrer 

En cas d’aménagement ou de construction sur un terrain concerné par une continuité forestière 

thermophile, le projet devra intégrer des dispositifs garantissant le maintien de la fonctionnalité 

de la continuité forestière thermophile et intégrer des aménagements pour les voiries, les clôtures 

les limites séparatives ainsi que les espaces de transitions (agricole/naturel et domaine 

public/privé) : 

Pour les clôtures : Privilégier les clôtures minérale de type « pierre sèche » tout en étant 

perméable à la petite faune (hérissons…) avec des passages à petite faune par exemple. 

Pour les limites séparatives : Végétaliser les limites de propriétés, c’est-à-dire que les clôtures 

seront systématiquement accompagnées d’un aménagement végétalisé au sein des nouveaux 

projets. De manière générale, les haies végétales, composées d’espèces d’essences locales, seront 

à créer pour marquer les limites de propriété. 

Transitions entre l’espace urbain et l’espace agricole/naturel : Afin de traiter ces espaces, il 

s’agira de s’orienter vers des aménagements végétalisés : 

- Haies avec arbres à hautes tiges (essences locales) 

- Vergers 

- Jardins partagés ou familiaux 

Transition entre l’espace public et le domaine privé : Dans le cas où l’implantation des 

constructions se fait en retrait par rapport à la voie de desserte des aménagements légers et 

végétalisés pourront être mis en place, du type : 

- Jardin de devant 

- Végétalisation des aires de stationnement  
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- Bandes enherbées/végétalisées 

Pour l’aménagement des voiries : Le profil des voies créées pourra prévoir des haies plantées 

(minimum 5 essences locales) sur au moins un côté de la voie public par exemple, ainsi que des 

aménagements légers, de types équipements publics de plein air, cheminements piétons/cycles 

pourront être prévus dans ces espaces de transitions. 

1.6.2. Mesures à intégrer dans le cadre d’une construction d’un bâtiment agricole sur une continuité. 

Aucune, veillez simplement à ce que l’emprise au sol du bâtiment soit optimisée afin de ne pas 

faire de rupture/obstacle au fonctionnement de la continuité. 

1.6.3. Mesures compensatoires 

En cas de destruction d’un élément ou des éléments suivants cités ci-dessous, une compensation 

à hauteur de 120% devra être prévue dans le périmètre du projet ou à proximité directe : 

- Soit sur un terrain concerné par une continuité forestière thermophile ; 

- Soit sur un terrain situé dans un rayon de 100 mètres autour d’une continuité forestière 

thermophile afin de la renforcer. 

 

Dans le cas de destruction de haies identifiées sur la continuité : Replanter un linéaire de haies 

qui devra se composer à minima de 5 essences locales différentes (cf Annexes) ; 

Dans le cas de destruction de boisements ou forêts identifiés sur la continuité : Reboiser sur 

une ou plusieurs parcelles en intégrant les mesures de gestions forestière évoquées 

précédemment. 

Dans le cas de destruction de muret en pierre sèche : Créer des abris pour reptiles et/ou recréer 

un muret en pierre sèche. 

 

  



 

20 

CC OLC |   PLUi –H | 12/07/2019 

2. Les différents types de continuités des milieux prairiaux et de transition 
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2.1. Présentation des continuités prairies et milieux de transition 

Il y a 11 continuités des milieux prairiaux et de transition qui traversent le territoire d’Orne Lorraine 

Confluence : 

- 32 : « Prairies de Bettainvillers » 

- 33 : « Entre l’Orne et le Rawé » 

- 34 : « Entre Ruisseau d’Abreuvaux et Ruisseau de la Noue » 

- 35 : « Hatrize » 

- 36 : « Aérodrome de Doncourt-lès-Conflans à l’ancienne mine de Jarny » 

- 37 : « Côte Châtillon » 

- 38 : « Plateau agricole entre le Longeau et l’Yron et l’Orne 

- 39 : « Entre Béchamps et Mouaville » 

Il n’y a pas de points bloquants pour ces continuités. 

2.1.1. Fonctionnement de la continuité  

Les corridors écologiques sont constitués d’éléments naturels préexistants qui sont nécessaires au 

bon fonctionnement du milieu et aux déplacements des espèces. Il s’agit pour les continuités 

prairies et milieux de transition : 

- Prairies de pâture, de fauche, naturelle 

- Bandes enherbées le long des routes 

- Réseaux de haies et petit bosquet 

- Jardins et vergers 

La fonctionnalité des habitats sources devra être préservée en sensibilisant les exploitants 

agricoles au maintien des prairies nécessaires aux déplacements et à l’habitat des espèces dans 

un cadre partenarial volontaire et partagé. 

2.1.2. Modes de gestions adaptés à la continuité 

Afin de renforcer la continuité prairies et milieux de transition, les gestionnaires publics ou privés 

peuvent mettre en place un certains nombres d’action dont la liste est non exhaustive : 

- Le pâturage extensif afin d’atténuer le sur-piétinement et permettre à la flore de se développer. 

- « La fauche tardive » (août-septembre) pour permettre à certaines plantes les plus tardives de 

monter en graine et à certains oiseaux de nicher (busard cendrée par exemple). 

- L’objectif « zéro phyto » dans les parcs urbains, les jardins et les espaces publics. Chaque type 

d’espace doit bénéficier d’un mode de gestion adapté aux contraintes environnementales et 

paysagères. 

- L’ouverture des parcs urbains ou des friches à l’éco-pastoralisme qui est une pratique plus 

écologique qu’une tondeuse et moins couteuse. Il s’agit d’introduire des animaux dans la gestion 

des pelouses (moutons, lamas, chevaux etc…). Possibilité de créer un partenariat avec un 

agriculteur local. 

- La conservation des zones refuges (tas de foin, paille etc..) sur les prairies, jardins, parcs quand 

cela est possible pour la petite faune, car la fauche peut constituer une pression sur eux. 

- La mise en place d’une transition entre la haie et la prairie comme une bande enherbée non 

tondue qui sera appréciée par de nombreuses espèces. 
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2.2. En cas d’aménagement ou de construction sur la continuité 

2.2.1. Mesures à intégrer 

En cas d’aménagement ou de construction sur un terrain concerné par une continuité prairies et 

milieux de transition, le projet devra intégrer des dispositifs garantissant le maintien de la 

fonctionnalité de la continuité prairies et milieux de transition et intégrer des aménagements pour 

les voiries, les clôtures les limites séparatives ainsi que les espaces de transitions (agricole/naturel 

et domaine public/privé) : 

Pour les clôtures : Avoir des clôtures perméables, c’est-à-dire, qu’elles soient grillagées, minérales 

ou mixtes, elles devront permettre la circulation de la petite faune (hérissons…), soit par 

l’intégration de passages pour la petite faune, soit à travers la taille des mailles de la clôture. Par 

exemple : ouverture sous grillage, taille des mailles du grillage adapté, etc… 

Pour les limites séparatives : Végétaliser les limites de propriétés, c’est-à-dire que les clôtures 

seront systématiquement accompagnées d’un aménagement végétalisé au sein des nouveaux 

projets. De manière générale, les haies végétales, composées d’espèces d’essences locales, seront 

à créer pour marquer les limites de propriété. 

Transitions entre l’espace urbain et l’espace agricole/naturel : Afin de traiter ces espaces, il 

s’agira de s’orienter vers des aménagements végétalisés : 

- Haies avec arbres à hautes tiges (essences locales) 

- Vergers 

- Jardins partagés ou familiaux 

Transition entre l’espace public et le domaine privé : Dans le cas où l’implantation des 

constructions se fait en retrait par rapport à la voie de desserte des aménagements légers et 

végétalisés pourront être mis en place, du type : 

- Jardin de devant 

- Végétalisation des aires de stationnement 

- Bandes enherbées/végétalisées 

Pour l’aménagement des voiries : Le profil des voies créées pourra prévoir des haies plantées 

(minimum 5 essences locales) et/ou des espaces de stationnement végétalisé et perméable sur au 

moins un côté de la voie public par exemple, ainsi que des aménagements légers, de types 

équipements publics de plein air, cheminements piétons/cycles pourront être prévus dans ces 

espaces de transitions. 

2.2.2. Mesures à intégrer dans le cadre d’une construction d’un bâtiment agricole sur une continuité. 

Aucune, veillez simplement à ce que l’emprise au sol du bâtiment soit optimisée afin de ne pas 

faire de rupture/obstacle au fonctionnement de la continuité. 

2.2.3. Mesures compensatoires 

En cas de destruction d’un élément ou des éléments suivants cités ci-dessous, une compensation 

à hauteur de 120% devra être prévue dans le périmètre du projet ou à proximité directe : 

- Soit sur un terrain concerné par une continuité prairies et milieux de transition ; 

- Soit sur un terrain situé dans un rayon de 100 mètres autour d’une continuité prairies et 

milieux de transition afin de la renforcer. 

 

Dans le cas de destruction de haies identifiées sur la continuité : Replanter un linéaire de haies 

qui devra se composer à minima de 5 essences locales différentes (cf Annexes) ; 

Il n’existe pas de mesures compensatoires pour les prairies permanentes 
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2.3. Présentation des continuités prairies humides 

Il y a 3 continuités des milieux prairiaux et humides qui traversent le territoire d’Orne Lorraine 

Confluence : 

- 40 : « La Taupine » 

- 41 : « Les affluents du Rawé » 

- 42 : « Côte de la Clonchotte » 

Il n’y a pas de points bloquants pour ces continuités. 

2.3.1. Fonctionnement de la continuité  

Les corridors écologiques sont constitués d’éléments naturels préexistants qui sont nécessaires au 

bon fonctionnement du milieu et aux déplacements des espèces. Il s’agit pour les continuités 

prairies et humide : 

- Prairies de pâture en bord de cours d’eau 

- Bandes enherbées le long des cours d’eau 

- Cours d’eau 

- Réseaux de haies et petit bosquet 

- Jardins et vergers 

Ces éléments naturels ci-dessus devront être maintenus et protégés pour assurer le 

fonctionnement de la continuité écologique. 

2.3.2. Modes de gestions adaptés à la continuité 

Afin de renforcer la continuité prairies et milieux de transition, les gestionnaires publics ou privés 

peuvent mettre en place un certains nombres d’action dont la liste est non exhaustive : 

- Favoriser l’implantation de prairies en fond de vallée en bord de cours d’eau afin d’avoir une 

meilleure gestion des crues. 

- Sensibiliser les habitants dont le cours d’eau traverse leur parcelle (généralement le fond du 

jardin) en préconisant la gestion d’une bande enherbée et si possible ne pas utiliser de produits 

phytosanitaires. 

2.4. En cas d’aménagement ou de construction sur la continuité 

2.4.1. Mesures à intégrer 

En cas d’aménagement ou de construction sur un terrain concerné par une continuité prairies et 

humides, le projet devra intégrer des dispositifs garantissant le maintien de la fonctionnalité de la 

continuité prairies et humide et intégrer des aménagements pour les voiries, les clôtures les limites 

séparatives ainsi que les espaces de transitions (agricole/naturel et domaine public/privé) : 

Pour les clôtures : Avoir des clôtures perméables, c’est-à-dire, qu’elles soient grillagées, minérales 

ou mixtes, elles devront permettre la circulation de la petite faune (hérissons…), soit par 

l’intégration de passages pour la petite faune, soit à travers la taille des mailles de la clôture. Par 

exemple : ouverture sous grillage, taille des mailles du grillage adapté, etc… 

Pour les limites séparatives : Végétaliser les limites de propriétés, c’est-à-dire que les clôtures 

seront systématiquement accompagnées d’un aménagement végétalisé au sein des nouveaux 

projets. De manière générale, les haies végétales, composées d’espèces d’essences locales, seront 

à créer pour marquer les limites de propriété. 
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Transitions entre l’espace urbain et l’espace agricole/naturel : Afin de traiter ces espaces, il 

s’agira de s’orienter vers des aménagements végétalisés : 

 

- Haies avec arbres à hautes tiges (essences locales) 

- Vergers 

- Jardins partagés ou familiaux 

Transition entre l’espace public et le domaine privé : Dans le cas où l’implantation des 

constructions se fait en retrait par rapport à la voie de desserte des aménagements légers et 

végétalisés pourront être mis en place, du type : 

- Jardin de devant 

- Végétalisation des aires de stationnement 

- Bandes enherbées/végétalisées 

- Noues paysagères 

Pour l’aménagement des voiries : Le profil des voies créées pourra prévoir des haies plantées 

(minimum 5 essences locales) et/ou des espaces de stationnement végétalisé et perméable et/ou 

des noues paysagères sur au moins un côté de la voie public par exemple, ainsi que des 

aménagements légers, de types équipements publics de plein air, cheminements piétons/cycles 

pourront être prévus dans ces espaces de transitions. 

2.4.2. Mesures à intégrer dans le cadre d’une construction d’un bâtiment agricole sur une continuité. 

Aucune, veillez simplement à ce que l’emprise au sol du bâtiment soit optimisée afin de ne pas 

faire de rupture/obstacle au fonctionnement de la continuité. 

2.4.3. Mesures compensatoires 

En cas de destruction d’un élément ou des éléments suivants cités ci-dessous, une compensation 

à hauteur de 120% devra être prévue dans le périmètre du projet ou à proximité directe : 

- Soit sur un terrain concerné par une continuité prairies et humides ; 

- Soit sur un terrain situé dans un rayon de 100 mètres autour d’une continuité prairies et 

humide afin de la renforcer. 

 

Dans le cas de destruction de haies identifiées sur la continuité : Replanter un linéaire de haies 

qui devra se composer à minima de 5 essences locales différentes (cf Annexes) ; 

Il n’existe pas de mesures compensatoires pour les prairies permanentes 

  



 

25 

CC OLC |   PLUi –H | 12/07/2019 

3. Les différents types de continuités thermophiles 
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3.1. Présentation des continuités thermophiles 

Il y a 3 continuités thermophiles dont 2 spécifiques aux voies ferrées qui traversent le territoire 

d’Orne Lorraine Confluences : 

- 43 : « Chemin de fer Audun-le-Roman-Mancieulles » 

- 44 : « Côte de Bériban Mance » 

- 45 : « Chemin de fer Jarny - Saint-Ail » 

Il n’y a pas de points bloquants pour ces continuités. 

3.1.1. Fonctionnement de la continuité  

Les corridors écologiques sont constitués d’éléments naturels préexistants qui sont nécessaires au 

bon fonctionnement du milieu et aux déplacements des espèces. Il s’agit pour les continuités 

thermophiles : 

- Pelouses calcaires 

- Milieux ouvert type « prairie » bien exposées Sud 

- Les zones d’éboulis  

- Les anciens talus SNCF (ballast) 

- Les murs en pierres sèches  

Ces éléments naturels ci-dessus devront être maintenus et protégés pour assurer le 

fonctionnement de la continuité écologique. 

3.1.2. Modes de gestions adaptés à la continuité 

Afin de renforcer la continuité thermophile, les gestionnaires publics ou privés peuvent mettre en 

place un certains nombres d’action dont la liste est non exhaustive : 

- L’agropastoralisme et la fauche « tardive » pour la gestion des prairies calcicoles en créant des 

partenariats avec les agriculteurs pour éviter que certains de ces milieux ne se referment. 

- La limitation des intrants comme les engrais azotés qui enrichissent le milieu et par conséquent 

nuisent aux végétaux oligotrophes. 

 

Pour les anciennes voies ferrées :  

- Le maintien du revêtement pierreux qui constitue le ballast en évitant que la végétation reprenne 

le dessus ; 

- De veiller à l’ensoleillement de la voie en limiter les zones ombragées en déboisant ou élaguant 

les haies qui longent la voie tout en les maintenant ; 

3.2. En cas d’aménagement ou de construction sur la continuité 

3.2.1. Mesures à intégrer 

En cas d’aménagement ou de construction sur un terrain concerné par une continuité thermophile, 

le projet devra intégrer des dispositifs garantissant le maintien de la fonctionnalité de la continuité 

thermophile et intégrer des aménagements pour les voiries, les clôtures les limites séparatives 

ainsi que les espaces de transitions (agricole/naturel et domaine public/privé) : 

Pour les clôtures : Avoir des clôtures perméables, c’est-à-dire, qu’elles soient grillagées, minérales 

ou mixtes, elles devront permettre la circulation de la petite faune (hérissons…), soit par 

l’intégration de passages pour la petite faune, soit à travers la taille des mailles de la clôture. Par 

exemple : ouverture sous grillage, taille des mailles du grillage adapté, etc… 

Pour les limites séparatives : Végétaliser les limites de propriétés, c’est-à-dire que les clôtures 

seront systématiquement accompagnées d’un aménagement végétalisé au sein des nouveaux 



 

27 

CC OLC |   PLUi –H | 12/07/2019 

projets. De manière générale, les haies végétales, composées d’espèces d’essences locales, seront 

à créer pour marquer les limites de propriété. 

Transitions entre l’espace urbain et l’espace agricole/naturel : Afin de traiter ces espaces, il 

s’agira de s’orienter vers des aménagements végétalisés : 

- Haies avec arbres à hautes tiges (essences locales) 

- Vergers 

- Jardins partagés ou familiaux 

Transition entre l’espace public et le domaine privé : Dans le cas où l’implantation des 

constructions se fait en retrait par rapport à la voie de desserte des aménagements légers et 

végétalisés pourront être mis en place, du type : 

- Jardin de devant 

- Végétalisation des aires de stationnement 

- Bandes enherbées/végétalisées 

- Noues paysagères 

Pour l’aménagement des voiries : Le profil des voies créées pourra prévoir des haies plantées 

(minimum 5 essences locales) et/ou des espaces de stationnement végétalisé et perméable sur au 

moins un côté de la voie public par exemple, ainsi que des aménagements légers, de types 

équipements publics de plein air, cheminements piétons/cycles pourront être prévus dans ces 

espaces de transitions. 

3.2.2. Mesures à intégrer dans le cadre d’une construction d’un bâtiment agricole sur une continuité. 

Aucune, veillez simplement à ce que l’emprise au sol du bâtiment soit optimisée afin de ne pas 

faire de rupture/obstacle au fonctionnement de la continuité. 

3.2.3. Mesures compensatoires 

En cas de destruction d’un élément ou des éléments suivants cités ci-dessous, une compensation 

à hauteur de 120% devra être prévue dans le périmètre du projet ou à proximité directe : 

- Soit sur un terrain concerné par une continuité thermophile ; 

- Soit sur un terrain situé dans un rayon de 100 mètres autour d’une continuité thermophile afin 

de la renforcer. 

 

Dans le cas de destruction de haies identifiées sur la continuité : Replanter un linéaire de haies 

qui devra se composer à minima de 5 essences locales différentes (cf Annexes) ; 

Dans le cas de destruction de muret en pierre sèche : Créer des abris pour reptiles et/ou recréer 

un muret en pierre sèche. 

 

Il n’existe pas de mesures compensatoires pour les continuités thermophile voies ferrées, il faut 

donc impérativement appliquer les mesures de gestions adaptées à ces voies. 
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4. Les continuités humides et alluviales et les coulées vertes urbaines 

 

4.1. Présentation des continuités humides et alluviales 

Il y a 18 continuités humides et alluviales qui traversent le territoire d’Orne Lorraine Confluences : 

- 46 : « Le Ruisseau du Rougeval et Bruville » 
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- 47 : « Le Tagnon » 

- 48 : « Le Ruisseau des Rouaux » 

- 49 : « Le Ruisseau de Jouaville et le Ruisseau de Fleury » 

- 50 : « Le Séchevaux » 

- 51 : « Le Fond de la Vergelle » 

- 52 : « Sur le Rawé » 

- 53 : « Le Ruisseau de la Latana » 

- 54 : « Le Grijolot » 

- 55 : « Source de la Taupine » 

- 56 : « Le Bréhaut Rau » 

- 57 : « La Source de l’Othain à Dommary-Baroncourt » 

- 58 : « le Ruisseau du Breuil » 

- 59 : « Le Mulat et le Grand Ru » 

- 60 : « Etang de Tucquenieux » 

- 61 : « Le Grijolot à la Confluence de l’Orne » 

- 62 : « Ruisseau de la Fontaine du Page » 

- 63 : « Le Fossé des Noues » 

Il y a 2 points bloquants entre la continuité 46 et 47 dont un sur le Rougeval et un sur le Tagnon. 

Les deux ruisseaux sont enterrés et passent sous la commune de Doncourt-lès-Conflans. De la 

même manière il y a aussi l’A4 qui coupe deux cours (le Grijolot et un de ses affluents) d’eau entre 

la continuité 54 et la 61 

4.1.1. Fonctionnement de la continuité  

Les corridors écologiques sont constitués d’éléments naturels préexistants qui sont nécessaires au 

bon fonctionnement du milieu et aux déplacements des espèces. Il s’agit pour les continuités 

humides et alluviales : 

- Prairies humides  

- Forêts alluviales  

- Zones humides  

- Bandes enherbées le long des cours d’eau  

- Les mares  

- Les cours d'eau 

Ces éléments naturels ci-dessus devront être maintenus et protégés pour assurer le 

fonctionnement de la continuité écologique. 

4.1.2. Modes de gestions adaptés à la continuité 

Afin de renforcer la continuité humide et alluviale, les gestionnaires publics ou privés peuvent 

mettre en place un certains nombres d’action dont la liste est non exhaustive : 

- La mise en place d’une bande enherbée le long des cours d’eau et si possible ne pas traiter le 

jardin avec des produits phytosanitaires. 

- Le curage partiel des mares avant l’atterrissement en automne (conseillé après la période de 

reproduction des amphibiens). 

- La création de mares dans les forêts ou prairies humides afin de favoriser le développement des 

amphibiens. 

- Le faucardage automnal pour éviter l’extension des roseaux vers le centre des mares et ainsi 

ralentir le comblement naturel de la mare. 
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- L’association des bandes enherbées et des haies pour la création d’une ripisylve et ainsi limiter 

l’érosion des berges par le ruissellement et l’apport d’intrant dans les cours d’eau.  

- La conservation des linéaires existants en veillant à garder un milieu écologiquement fonctionnel 

(strate diversifiée) et en restaurant les secteurs dégradés afin de reconnecter des linéaires de 

berge.  

- En limitant l’urbanisation sur des zones humides et en sensibilisant les habitants qui sont 

concernés par ces milieux sur une gestion appropriée 

 

4.2. En cas d’aménagement ou de construction sur la continuité 

4.2.1. Mesures à intégrer 

En cas d’aménagement ou de construction sur un terrain concerné par une continuité humides et 

alluviales, le projet devra intégrer des dispositifs garantissant le maintien de la fonctionnalité de la 

continuité humides et alluviales et intégrer des aménagements pour les voiries, les clôtures les 

limites séparatives ainsi que les espaces de transitions (agricole/naturel et domaine public/privé) : 

Pour les clôtures : Avoir des clôtures perméables, c’est-à-dire, qu’elles soient grillagées, minérales 

ou mixtes, elles devront permettre la circulation de la petite faune (hérissons…), soit par 

l’intégration de passages pour la petite faune, soit à travers la taille des mailles de la clôture. Par 

exemple : ouverture sous grillage, taille des mailles du grillage adapté, etc… 

Pour les limites séparatives : Végétaliser les limites de propriétés, c’est-à-dire que les clôtures 

seront systématiquement accompagnées d’un aménagement végétalisé au sein des nouveaux 

projets. De manière générale, les haies végétales, composées d’espèces d’essences locales, seront 

à créer pour marquer les limites de propriété. 

Transitions entre l’espace urbain et l’espace agricole/naturel : Afin de traiter ces espaces, il 

s’agira de s’orienter vers des aménagements végétalisés : 

- Haies avec arbres à hautes tiges (essences locales) 

- Vergers 

- Jardins partagés ou familiaux 

Transition entre l’espace public et le domaine privé : Dans le cas où l’implantation des 

constructions se fait en retrait par rapport à la voie de desserte des aménagements légers et 

végétalisés pourront être mis en place, du type : 

- Jardin de devant 

- Végétalisation des aires de stationnement 

- Bandes enherbées/végétalisées 

- Noues paysagères 

Pour l’aménagement des voiries : Le profil des voies créées pourra prévoir des haies plantées 

(minimum 5 essences locales) et/ou des noues paysagères sur au moins un côté de la voie public 

par exemple, ainsi que des aménagements légers, de types équipements publics de plein air, 

cheminements piétons/cycles pourront être prévus dans ces espaces de transitions. 

4.2.2. Mesures à intégrer dans le cadre d’une construction d’un bâtiment agricole sur une continuité. 

Aucune, veillez simplement à ce que l’emprise au sol du bâtiment soit optimisée afin de ne pas 

faire de rupture/obstacle au fonctionnement de la continuité. 
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4.2.3. Mesures compensatoires 

En cas de destruction d’un élément ou des éléments suivants cités ci-dessous, une compensation 

à hauteur de 120% (200% dans le cadre d’une recréation d’une zone humide ou mare identifiée du 

SDAGE) devra être prévue dans le périmètre du projet ou à proximité directe : 

- Soit sur un terrain concerné par une continuité humide et alluviale ; 

- Soit sur un terrain situé dans un rayon de 100 mètres autour d’une continuité humide et 

alluviale afin de la renforcer. 

 

Dans le cas de destruction de haies identifiées sur la continuité : Replanter un linéaire de haies 

qui devra se composer à minima de 5 essences locales différentes (cf Annexes) ; 

Dans le cas de destruction des mares identifiées sur la continuité : recréation de plusieurs 

mares en réseau. 

Dans le cas de destruction des zones humides identifiées sur la continuité : restauration de 

plusieurs zones humides identifiées dans le SDAGE. 

Préconisation SDAGE : « Dans le cas où la compensation amènerait à une fonctionnalité globale de 

la zone humide restaurée ou recréée supérieure à celle de la zone humide touchée par le projet, 

un ratio surfacique inférieur à 1 pourra être proposé » (orientation T3 07.4.5 et dispositions 

associées – SDAGE Rhin Meuse). 

4.3. Coulées vertes urbaines 

Il y a 4 coulées vertes urbaines qui traversent le territoire d’Orne Lorraine Confluences : 

- 64 : « L’Orne d’Auboué à Joeuf » 

- 65 : « le Ruisseau des Rouaux et le Ruisseau du fond de la Cuve » 

- 66 : « le Woigot de Moutiers à Auboué » 

- 67 : « le Woigot sur Val de Briey » 

Sur le Woigot à proximité de sa confluence avec l’Orne, il y a un ouvrage qui ne possède pas de 

passe à poisson et donc perturbe le fonctionnement de la continuité aquatique. 

4.3.1. Fonctionnement de des coulées vertes 

Les espaces verts, jardins, parcs, cours d’eau sont nécessaires pour permettre la libre circulation 

de certaines espèces entre le milieu urbain et le milieu naturel. 

4.3.2. Modes de gestions adaptés 

Il faudra veiller à garder/maintenir les connexions avec les autres continuités écologiques tout en 

étant vigilant sur ce point. C’est-à-dire qu’il peut y avoir un risque de propagation des espèces 

exotiques envahissantes provenant de la ville et un risque de voir certaines espèces non 

souhaitées en ville comme le sanglier par exemple. 

4.3.3. Mesures à intégrer en cas d’aménagement ou de construction sur la continuité 

Il faudra veiller simplement à aménager de manière à apporter une plus- value environnementale 

(ex : alignement d’arbre, revêtement non bitumé, terrain laissé en friche etc…) 

4.3.4. Mesures compensatoires  

Il n’y a pas de mesures compensatoires prévues sur ce type de continuités. 
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5. Les continuités principales 
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5.1. Présentation des continuités principales 

14 continuités principales sont présentes sur le territoire d’Orne Lorraine Confluences : 

- 1 : « Vallée de l’orne jusqu’à Jarny » 

- 2 : « Vallée du Longeau » 

- 3 : « Vallée de la Seigneulle » 

- 4 : « Vallée de l’Yron et marais de Droitaumont » 

- 5 : « Ruisseau du Fond de la Cuve » 

- 6 : « vallée de l’orne d’Auboué à Jarny » 

- 7 : « Ruisseau d’Abreveaux et ruisseau de la meule » 

- 8 : « Ruisseau de la Noue » 

- 9 : « Source du ruisseau de la Noue au Vallon boisé de la Mance à Gravelotte » 

- 10 : « Vallée du Rawé et du Cuvillon » 

- 11 : « Vallée du Woigot de Briey à Auboué » 

- 12 : « Vallée du Woigot » 

- 13 : « Ruisseau de la Vallée » 

- 14 : « Vallée du Conroy et du Chevillon » 

Un point bloquant est identifié entre la continuité 9 et la continuité 8, il s’agit de l’emplacement de 

l’extension de la SOVAB qui a scindé la vallée du Ruisseau de la Noue. 

5.1.1. Fonctionnement de la continuité  

Les corridors écologiques sont composés d’éléments naturels préexistants qui sont nécessaires au 

bon fonctionnement du milieu et aux déplacements des espèces. Il s’agit généralement d’une 

mosaïque de paysages avec une vallée et son cours d’eau et une ripisylve, une plaine inondable, 

avec des versants boisés et/ou ouvert parfois thermophile.  

Les continuités principales reprennent les éléments naturels des continuités forestières, prairies, 

thermophiles et humides. Ces éléments naturels devront être maintenus et protégés pour assurer 

le fonctionnement de la continuité écologique. 

5.1.2. Modes de gestions adaptés à la continuité 

Afin de renforcer la continuité principale, les gestionnaires publics ou privés peuvent mettre en 

place un certains nombres d’action dont la liste est non exhaustive (reprendre la liste des 

continuités forestières, praires, thermophiles, humides et alluviales) 

5.2. En cas d’aménagement ou de construction sur la continuité 

5.2.1. Mesures à intégrer 

En cas d’aménagement ou de construction sur un terrain concerné par une continuité principale, 

le projet devra intégrer des dispositifs garantissant le maintien de la fonctionnalité de la continuité 

principale et intégrer des aménagements pour les voiries, les clôtures les limites séparatives ainsi 

que les espaces de transitions (agricole/naturel et domaine public/privé) : 

- Implanter des points d'eau (bassin de rétention, zones humides, mares). Exception : Sauf 

si les sols ne s’y prêtent pas. 

- Optimiser et réduire l'éclairage nocturne (la réduction de l’éclairage nocturne peut être 

mis en œuvre sur l’ensemble du territoire et peut être un atout en terme de d’économies 

d’énergie). Pourrait-être interdit sur certains secteurs (chiroptères). 
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Pour les clôtures : Avoir des clôtures perméables, c’est-à-dire, qu’elles soient grillagées, minérales 

ou mixtes, elles devront permettre la circulation de la petite faune (hérissons…), soit par 

l’intégration de passages pour la petite faune, soit à travers la taille des mailles de la clôture. Par 

exemple : ouverture sous grillage, taille des mailles du grillage adapté, etc… 

Pour les limites séparatives : Végétaliser les limites de propriétés, c’est-à-dire que les clôtures 

seront systématiquement accompagnées d’un aménagement végétalisé au sein des nouveaux 

projets. De manière générale, les haies végétales, composées d’espèces d’essences locales, seront 

à créer pour marquer les limites de propriété. 

Transitions entre l’espace urbain et l’espace agricole/naturel : Afin de traiter ces espaces, il 

s’agira de s’orienter vers des aménagements végétalisés : 

- Haies avec arbres à hautes tiges (essences locales) 

- Vergers 

- Jardins partagés ou familiaux 

Transition entre l’espace public et le domaine privé : Dans le cas où l’implantation des 

constructions se fait en retrait par rapport à la voie de desserte des aménagements légers et 

végétalisés pourront être mis en place, du type : 

- Jardin de devant 

- Végétalisation des aires de stationnement 

- Bandes enherbées/végétalisées 

- Noues paysagères 

Pour l’aménagement des voiries : Le profil des voies créées pourra prévoir des haies plantées 

(minimum 5 essences locales) et/ou des espaces de stationnement végétalisé et perméable et/ou 

des noues paysagères sur au moins un côté de la voie public par exemple, ainsi que des 

aménagements légers, de types équipements publics de plein air, cheminements piétons/cycles 

pourront être prévus dans ces espaces de transitions. 

5.2.2. Mesures à intégrer dans le cadre d’une construction d’un bâtiment agricole sur une continuité. 

Aucune, veillez simplement à ce que l’emprise au sol du bâtiment soit optimisée afin de ne pas 

faire de rupture/obstacle au fonctionnement de la continuité. 

5.2.3. Mesures compensatoires  

En cas de destruction d’un élément ou des éléments suivants cités ci-dessous, une compensation 

à hauteur de 200% (au vu de l’accumulation d’enjeu de ces continuités) devra être prévue dans le 

périmètre du projet ou à proximité directe : 

- Soit sur un terrain concerné par une continuité principale ; 

- Soit sur un terrain situé dans un rayon de 100 mètres autour d’une continuité principale, afin 

de la renforcer. 

 

Dans le cas de destruction de haies identifiées sur la continuité : Replanter un linéaire de haies 

qui devra se composer à minima de 5 essences locales différentes (cf Annexes) ; 

Dans le cas de destruction des mares identifiées sur la continuité : recréation de plusieurs 

mares en réseau. 

Dans le cas de destruction des zones humides identifiées sur la continuité : restauration de 

plusieurs zones humides identifiées dans le SDAGE. 

Dans le cas de destruction de boisements ou forêts identifiés sur la continuité : Reboiser sur 

une ou plusieurs parcelles en intégrant les mesures de gestions forestière évoquées 

précédemment. 
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Dans le cas de destruction de muret en pierre sèche : Créer des abris pour reptiles et/ou recréer 

un muret en pierre sèche. 
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C. Annexes 

Liste des essences locales (non exhaustive) pour la plantation de haies : Sources LPO 

 

Dès que possible, les plants doivent être originaires de la filière Végétal Nord-Est et bénéficier 

du label « Végétal Local » 

La marque Végétal local, créée en 2015 et portée par la Fédération des Conservatoires botaniques 

nationaux, l’AFAC-Agroforesterie et Plante & Cité est depuis 2017 une marque de l'Agence française 

de la biodiversité. Elle permet de garantir l’origine géographique de plants et de semences (arbres, 

arbustes et herbacées). 

 

Exemple de profil de voie avec aménagement sur l’espace public et privé : Source : AGAPE (MR) 

 

Les 10 essences les plus attractives pour les 

oiseaux  

Les 10 essences les plus 

attractives pour les insectes  

Sureau noir (Sambucus nigra) Saule (Salix sp) 

Sorbier des oiseaux (Sorbus aucuparia) Chêne (Quercus sp) 

Merisier (Prunus avium) Bouleau (Betula sp) 

Sureau rouge (Sambucus racemosa Aubépine (Crataegus monogyna) 

Eglantier (Rosa sp) Peuplier (Populus sp) 

Aubépine (Crataegus monogyna) Prunellier (Prunus spinosa) 

Bourdaine (Rhamnus frangula) Pin (Pinus sp) 

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) Pommier (Malus sylvestris) 

Pommier (Malus sylvestris) Aulne glutineux (Alnus glutinosa) 

Prunellier (Prunus spinosa) Orme (Hulmus sp) 
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Visualisation des différents espaces : transition, limite séparative, espace public : 

Source : PLUi de la Communauté de Communes du Pays Solesmois 
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT 

ET DE PROGRAMMATION 

THEMATIQUE ZONE D’ACTIVITES 
 

 

I. Orientations générales 
 

Le Schéma de Cohérence territoriale Nord meurthe-et-mosellan (SCoT Nord 54) indique que les 

tissus urbains (espaces bâtis existants), ont vocation à accueillir prioritairement les activités 

économiques. Les 2/3 des 5 000 nouveaux emplois projetés à 20 ans sur le territoire du SCoT Nord 

54 doivent donc se réaliser dans le tissu urbain existant. Le tiers restant étant identifié dans les 

zones d’activités. L’organisation de l’offre en zones d’activités est définie par un Schéma d’Accueil 

des Activités Economiques (SAAE). Ce schéma comprend trois types de zones d’activités dont trois 

concernent directement le territoire d’Orne Lorraine Confluences : 

 

- Les zones d’activités stratégiques : 

o ZAC du Val de l’Orne à Conflans-en-Jarnisy 

o ZAC Jarny-Giraumont 

o ZI de la SOVAB à Batilly et Saint-Ail 

o Pôle d’activités industrielles et technologiques de la Chénois à Val de Briey (Briey) 

 

- Les zones d’activités intermédiaires : 

o ZAC Victor Prouvé à Jarny 

o ZI du Bois Sainte-Catherine à Jarny 

o Zone des Carrières à Hatrize 

o ZAC du Haut des Tappes à Homécourt 

o Zone de la Cokerie à Homécourt 

 

- Les zones d’activités locales : 

o Carreau de l’usine à Auboué 

o Zone ESMI à Auboué 

o Zone Nord d’Homécourt 

o Zone Ouest d’Homécourt 

o Zone Le Bras Frères à Jarny 

o ZI de Moulinelle à Jarny 

o Zone de Jeandelize 

o Zone EUPEC à Joeuf 

o ZAC Geslin à Labry 

o Zone Le Cerisier à Lantéfontaine 

o Zone de Lantéfontaine 
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o ZI Mine du Paradis à Moineville 

o Zone de Moutiers-Haut 

o Mine de Moutiers 

o Pôle commercial Nord à Val de Briey (Briey) 

o Pôle d’activités Clémenceau à Val de Briey (Briey) 

o Pôle commercial du Woigot à Val de Briey (Briey) 

o Zone de Mancieulles à Val de Briey 

o Zone APO à Val de Briey (Briey) 

o Zone Barthélémy à Val de Briey (Mance) 

o La Brouchetière à Val de Briey 

o ZAC des Deux Vallées à Valleroy 

 

 

Le SCoT Nord 54 fixe des exigences pour l’aménagement de chacune de ces zones d’activités. 

Elles sont indiquées dans le tableau ci-dessous et précisées ci-après. 

 

 

 
 

Note de lecture : 

OUI = Obligatoire 

NON = Facultatif 
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II. Précisions sur les exigences d’aménagement 
 

A. Qualité urbaine  

 

Les zones d’activités ont un rôle à jouer sur la qualité du cadre de vie pour les salariés mais 

également pour les visiteurs. Cette qualité urbaine s’appréhende de façon objective sur plusieurs 

aspects. 

 

1. Qualité de l’aménagement des espaces publics 

 

- Fluidité de tous les modes de déplacement (piéton, vélo, voiture, camion…) : parcours 

visibles, signalétique… 

- Hiérarchie des voiries en fonction du flux et du contexte urbain : voiries principales d’accès 

au site, voiries secondaires de desserte des différents espaces de projets, espaces pour les 

livraisons et cheminements doux. 

- Limitation de l’emprise foncière des voiries. 

- Aménagement des abords des voiries par l’intégration de végétaux (buissons, arbres, 

haies…) par exemple au niveau des clôtures et au niveau des trottoirs. 

- Utilisation de matériaux simples et robustes (des matériaux locaux idéalement). 

- Aménager les ronds-points lorsqu’ils existent. 

 

2. Qualité de l’aménagement des espaces privés 

 

- Traitement des clôtures : 

o Clôtures donnant sur la rue : les limiter, travail sur la forme, limitation de leur 

opacité, intégration des petits équipements (coffrets techniques, poubelles) … 

o Clôtures donnant sur des espaces privés : travail sur les transitions paysagères, 

formes, limitation de leur opacité, matériaux utilisés, présence de végétal… 

- Architecture : 

o Intégration des constructions dans leur environnement urbain : implantation bâtie 

par rapport à la rue (plus la façade est rapprochée de la rue, plus la rue est 

structurée par le bâti, et l’espace entre la rue et la façade est moins conséquent 

donc plus aisé à entretenir), alignement des façades par rapport aux bâtiments 

limitrophes… 

o Volumétrie du bâtiment 

o Forme des ouvertures 

- Traitement de toutes les façades des constructions y compris les arrières des bâtiments :  

o Matériaux, couleurs… 

o Enseignes : taille, qualité, intégration à la façade… 

- Traitement des toitures : Réinterprétation des toitures présentes sur la commune (par 

exemple des toitures à deux pans), toitures terrasses végétalisées, installation de 

dispositifs pour les énergies renouvelables… 

- Traitement des espaces de stationnement :  

o Limiter leur impact visuel 

o Traitement environnemental et paysager (plantations…) 

o Perméabilité des revêtements de sol… 
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B. Desserte numérique 

 

Pour les activités déjà implantées ou futures, l’accès à Internet à très haut débit est primordial pour 

la bonne gestion de l’entreprise et sa visibilité sur la toile. L’aménagement de la zone devra prévoir 

les infrastructures nécessaires pour permettre le passage des réseaux de communication 

électronique quel que soit le type de zone. 

C. Desserte en transports en commun et accessibilité 

 

Les zones d’activités accueillent de nombreux emplois et de nombreux visiteurs notamment les 

zones commerciales. Afin de faciliter leur accès aux jeunes, aux personnes sans permis, aux 

personnes à mobilité réduite… la desserte en transports en commun doit être intégrée sur les 

zones stratégiques et les zones intermédiaires. Cela se traduit par exemple par l’utilisation des 

lignes de transports en commun existantes pour desservir le site, la création d’arrêts spécifiques, 

l’aménagement des horaires en fonction des besoins… 

L’aménagement des espaces publics, des arrêts de transports en commun et des entrées des 

entreprises devra prendre en compte l’accès aux personnes à mobilité réduite. 

 

D. Qualité environnementale 

 

La qualité environnementale traite de plusieurs notions à différents niveaux. 

 

1. Paysages 

 

Les zones d’activités se situent dans les espaces bâtis existants, en limite ou encore en entrée de 

ville. Leur implantation a un impact important sur les paysages urbains et naturels. Pour limiter 

cet impact, les constructions s’implanteront en prenant en compte les structures paysagères dans 

lesquelles elles s’insèrent (alignements bâtis, haies, bosquets, volumétries…) et en traitant les 

transitions avec les espaces naturels et agricoles environnants (clôtures adaptées, haies…) 

 

2. Biodiversité 

 

Les zones d’activités peuvent être concernées par des corridors écologiques. Dans ce cas, l’OAP 

thématique TVB précise le type d’aménagement pouvant être réalisé. 

 

Il est possible également d’inciter les entreprises à avoir une démarche environnementale pour 

favoriser la biodiversité et limiter leur impact sur l’environnement. L’optimisation du foncier pour 

limiter les surfaces artificialisées et imperméabilisées, la création d’espaces verts en utilisant des 

essences locales, la végétalisation des toitures et des espaces de stationnement en sont quelques 

exemples. 
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3. Constructions 

 

Le bioclimatisme pour l’aménagement du site et les constructions est à privilégier tout en 

l’adaptant à l’activité pratiquée. Les espaces de stationnement seront de préférence perméables 

pour permettre l’infiltration des eaux de pluie et limiter le ruissellement… 

 

4. Energie 

 

La qualité environnementale peut également se traduire par la limitation de la consommation 

d’énergie (bâtiment passif ou à énergie positive), par l’utilisation ou la production d’énergies 

renouvelables (panneaux solaires sur les toitures, éclairages économiques sur les espaces 

publics…). 

 

E. Préservation de la ressource en eau 

 

La ressource en eau sur les zones d’activités peut principalement être préservée : 

- En évitant les pollutions : stockage et traitement des pollutions dangereuses. 

- En prenant en compte les zones humides présentes sur le site (mares, zones de captage, 

cours d’eau…) en évitant de détruire ces milieux et en évitant de réaliser des voiries ou des 

constructions. 

- En limitant le risque inondation par la gestion des eaux pluviales à la source : gestion des 

eaux de ruissellement au plus proche du terrain par la réalisation d’espaces verts, de noues 

ou de toitures végétalisées par exemple. 

 

F. Optimisation du stationnement 

 

Le stationnement est à appréhender de manière globale sur l’ensemble de la zone afin de limiter 

au maximum ses emprises foncières. Par exemple, dans le cas de plusieurs constructions 

nouvelles limitrophes, celles-ci devront mutualiser leur parking et travailler ensemble sur les 

espaces dédiés aux déplacements : voitures, piétons… Le stationnement des vélos fera l’objet 

d’aménagements spécifiques.  

 

G. Cheminements doux 

 

Toute personne visitant une entreprise ou y travaillant se déplace à un moment ou à un autre à 

pied, parfois cela peut être en vélo, en fauteuil, en roller ou encore en trottinette. Afin de faciliter 

leurs accès à la zone et leurs déplacements sur la zone, les circulations douces doivent être 

optimisées pour rendre les parcours intuitifs quel que soit le lieu de stationnement. 

Lorsque des arrêts de transport en commun sont présents sur la zone, en profiter pour les mettre 

en lien avec ces cheminements. Lorsque les zones d’activités sont en contact avec d’autres 

quartiers, il est judicieux de prévoir des prolongements des cheminements vers ceux existants. 
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H. Signalétique 

 

La signalétique permet de repérer les entreprises présentes sur la zone dès l’entrée de celle-ci et 

lors de sa traversée. Exemples pour améliorer la signalétique des zones d’activités : Totem à 

l’entrée de la zone avec l’ensemble des entreprises présentes, panneaux à l’entrée de chaque 

entreprise, panneaux d’orientation sur les carrefours… 

 

I. Services aux entreprises et aux salariés 

 

Les zones d’activités stratégiques, concentrant de nombreux emplois, impliquent de créer, en 

fonction des situations, des services dédiés aux entreprises et aux salariés. Exemples : cantines, 

crèches, club d’entreprises, mutualisation de formations et des services (ménage, commandes de 

fourniture…), sensibilisation à l’écologie des entreprises… 
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III. Orientations particulières 
 

Certaines zones possèdent d’importants espaces à aménager ou à investir. Pour cette raison, les 

zones d’activités suivantes font l’objet d’OAP spatiales (cf. Orientations d’Aménagement et de 

programmation spatiales). 

 

A. Zones d’activités stratégiques 

 

- ZAC du Val de l’Orne à Conflans-en-Jarnisy 

- ZAC Jarny-Giraumont  

- Pôle d’activités industrielles et technologiques de la Chénois à Val de Briey (Briey) 

 

B. Zones d’activités intermédiaires  

 

- Zone des Carrières à Hatrize 

- ZAC du Haut des Tappes à Homécourt 

- Zone de la Cokerie à Homécourt 

- ZAC Victor Prouvé à Jarny 

- ZI du Bois Sainte-Catherine à Jarny 

 

C. Zones d’activités locales 

 

- Quimpré à Anoux 

- Zone EUPEC à Joeuf 

- Pôle commercial Nord à Val de Briey (Briey) 

- ZAC des Deux Vallées à Valleroy 
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT 

ET DE PROGRAMMATION 

THEMATIQUE ENTREE DE VILLE 
Une entrée de ville ou de village est l’espace situé à l’entrée de la commune, dont l’accès se fait via 

une route départementale. Les entrées de villes concernées par les principes énoncés ci-après 

sont celles qui présentent une transition brutale entre les espaces urbanisés et les espaces 

naturels et agricoles. Elles sont ciblées dans le rapport de présentation dont voici un extrait 

cartographique. 
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I. Entrées de villes concernées 
 

 

 

II. Principes d’aménagements applicables aux 

sites faisant l’objet d’une OAP sectorielle 
 

 

A. Améliorer le cadre de vie des habitants 

 

- Améliorer l’accessibilité des piétons, dont les personnes à mobilité réduite, en réalisant des 

aménagements adaptés (largeur de voirie, passages sécurisés pour les piétons pour 

traverser la rue…). 

- Améliorer la qualité paysagère des entrées de ville par la plantation de végétaux (arbres, 

arbustes…) sur l’espace public et un travail sur les clôtures (limiter l’opacité des clôtures, 

favoriser la création de haies vives et variées…) sur la base de la liste des essences locales 

figurant dans l’OAP thématique Trame Verte et Bleue. 

- Améliorer la sécurité de chacun en favorisant la réduction de la vitesse des véhicules et en 

sécurisant les parcours piétons grâce à des aménagements adaptés (rétrécissement des 

chaussées, création de cheminements doux…). 

- Adapter le mobilier urbain au contexte : mobilier urbain lié à la sécurité routière, arrêt de 

bus, point d’information touristique, aire d’arrêt, éclairage public... Il convient d’être vigilant 

au choix des mobiliers et matériaux dans le cadre de la mise en valeur de l’entrée de ville. 

- Prendre en compte les trames vertes et bleues lorsqu’elle sont présentes (cf. OAP 

thématique TVB). 

- Mettre en valeur le patrimoine existant (entretien, éclairage…) : petit patrimoine, façades, 

murs en pierres sèches… 

 

B. Améliorer la première image de la commune 

 

- Identifier les espaces propices à un aménagement qualitatif (friche, terre-plein, trottoir, vue 

sur le grand paysage, dent creuse, rond-point, château d’eau, arrêt de bus) et y réaliser des 

aménagements (construction, œuvre d’art, mobilier urbain, espace public…) afin de mettre 

en valeur le patrimoine communal qu’il soit social, culturel, environnemental ou 

économique. 

- Questionner l’intérêt des panneaux publicitaires au niveau économique et paysager, 

minimiser leur impact visuel et réglementer localement la publicité. 

- Dans le cas de constructions nouvelles, rechercher une cohérence urbaine avec les 

caractéristiques de la commune et du quartier : volumétrie, densité bâtie, architecture… 

 

 



 

47 

CC OLC |   PLUi –H | 12/07/2019 

III. Orientations particulières 
 

A. Entrées de villes occupées par des activités économiques 

 

- Intégration paysagère des activités (agricoles, commerciales…) grâce à des aménagements 

paysagers (plantations, transitions paysagères) et grâce à un travail particulier sur les 

façades (traitement des murs, des ouvertures, couleurs…) et l’implantation des bâtiments. 

- Pour les toitures et les murs des bâtiments agricoles en milieu rural, utiliser des couleurs 

qui permettent de fondre les bâtiments dans le paysage et limiter les hauteurs des 

bâtiments en fonction du contexte paysager (lignes de crête par exemple). 

- Améliorer l’accessibilité des engins agricoles en réalisant des aménagements adaptés 

(largeur de voirie…). 

- Limiter la création de ronds-points et utiliser ceux déjà existants comme repères paysagers 

et marqueurs de l’identité locale (par exemple en y installant des œuvres d’art). 

 

B. Entrées d’agglomération 

 

- Marquer les entrées de ville par exemple par des alignements de végétaux le long des 

voiries. 

- Limiter l’utilisation des panneaux publicitaires au profit d’une signalétique communale 

indiquant les équipements présents sur la commune. 

- Créer un espace de transition végétale (haies, bosquets, fonds de jardins plantés) entre les 

espaces résidentiels et les espaces agricoles et naturels afin de préserver chacun des 

secteurs. 

- Favoriser l’alignement des constructions le long de la route départementale. 

- Favoriser l’implantation des constructions à proximité de l’espace public pour structurer la 

rue, prolonger le bâti existant et inciter le ralentissement des véhicules. 

 

C. Entrées de ville occupées par des espaces résidentiels 

 

- Créer un espace de transition végétale (haies, bosquets, fonds de jardins plantés) entre les 

espaces résidentiels et les espaces agricoles et naturels afin de préserver chacun des 

secteurs. 

- Travailler les clôtures pour limiter l’effet mur (haie dense et haute composée d’une seule 

essence végétale) et favoriser le passage de la petite faune (limiter les murs maçonnés sur 

toute la hauteur). 

- Favoriser l’alignement des constructions le long de la route départementale. 

- Favoriser l’implantation des constructions à proximité de l’espace public pour structurer la 

rue, prolonger le bâti existant et inciter le ralentissement des véhicules. 

- Implanter de la végétation en amont de l’entrée de ville ou de village afin de la marquer, 

de séparer les cheminements doux de la chaussée et également d’inciter à une diminution 

de la vitesse des véhicules. 
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ORIENTATIONS D’AMENAGE-

MENT ET DE PROGRAMMATION 

SECTORIELLES 

I. Explication des termes présents dans la 

légende des schémas 
 

Accès 

 Espace privilégié pour accéder à un site et permettant la création potentielle d’une voirie. 

 

Activité 

 Construction, souvent privée, affectée à du commerce, de l’artisanat… 

 

Alignement d’arbres 

 Succession d’arbres de hautes tiges. Ils sont très présents le long des départementales, des 

rues principales des villes ou en entrée de ville ou de village. 

 

Cheminement doux 

 Chemin destiné aux piétons et aux véhicules non motorisés tels que les vélos. 

 

Corridor écologique 

 Un corridor écologique est le support des déplacements des espèces animales. Son tracé 

indique le principe de maintien de la continuité écologique pour conserver sa fonction 

écologique (cf. OAP thématique Trame Verte et Bleue). 

 

Densité minimum 

 Il s’agit de la densité minimum de logements à créer. La densité s’entend comme le rapport 

entre le nombre de logements créés et la surface globale des opérations d’urbanisation, y 

compris les voiries, les espaces publics et les espaces privés. Les densités indiquées dans 

les orientations d’aménagement et de programmation sont issues de la déclinaison du 

Schéma de Cohérence Territorial Nord meurthe-et-mosellan. 

 

Desserte principale 

 Rue passante desservant le quartier. 

 

Desserte secondaire 

 Rue d’un gabarit moins important que la rue principale, la vitesse y est généralement 

réduite. La rue secondaire permet souvent de desservir des quartiers d’habitat. 

 

Elément patrimonial à conserver 

 Bâtiment ou ouvrage patrimonial existant (exemples : lavoir, mur en pierres sèches, 

bâtiment industriel…) à conserver et à réutiliser pour un usage à définir par le porteur de 

projet. 
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Entrée de ville à traiter (aménagements paysagers, travail sur les façades…) 

 Les entrées de ville constituent la première image de la commune et reflètent leur identité, 

c’est pourquoi leur aménagement est important et contribue à améliorer la cadre de vie. 

Ce traitement peut être : un alignement d’arbres, un élargissement des trottoirs par la 

réduction de la largeur de la chaussée incitant à limiter la vitesse des véhicules, un 

traitement particulier des façades ou des espaces à l’avant des constructions… 

 

Espace de respiration à conserver (jardins, vergers, haies…) 

 Généralement composé de jardins, vergers, parc, bois…, ils sont considérés comme des 

espaces de respiration pour les services divers qu’ils offrent aux habitants et riverains : 

renouvellement de l’air, protection du vent, transition avec un autre quartier… 

 

Espace mixte 

 Espace dédié à différents types de foncions : activités, équipements, habitat… 

 

Espace public à créer 

 Espace public à créer de type placette, noue paysagère, trottoir élargi… afin d’améliorer la 

qualité des rues créées et favoriser les espaces de rencontre.  

 

Espace public à restructurer 

 Rue, place, chemin, trottoir, stationnement… devant faire l’objet d’un réaménagement par 

exemple le redimensionnement des espaces circulés, la reconfiguration d’un carrefour, le 

changement des matériaux, l’installation de mobilier urbain, la création d’espaces de 

stationnement, la réalisation d’aménagements paysagers… 

 

Espace public pour une desserte potentielle 

 Espace, souvent public, devant rester libre de toute construction pour permettre la 

création d’une desserte principale ou secondaire afin de ne pas compromettre un potentiel 

développement à long terme de la commune. 

 

Equipement 

 Construction publique ou privée affectée à une activité de service au public : 

administration, établissement scolaire, maison de santé, salle de sport… 

 

Habitat mixte 

 Espace dédié à des logements variés au niveau : 

o Du type : individuels, collectifs ; 

o De la surface de plancher ; 

o Du mode d’accès (accession à la propriété, location, logement social…). 

 

Mixité fonctionnelle de la rue à conforter 

 Espace où plusieurs fonctions urbaines sont présentes : habitat, commerces, 

équipements… et doivent être conservées et confortées. De nouveaux commerces, 

équipements… doivent pouvoir s’y installer.  

 

Point de vue 

 Espace depuis lequel la vue sur le grand paysage ou un paysage particulier (urbain…) est 

privilégiée. 
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Taux minimum de logements locatifs sociaux 

 Ce taux correspond aux objectifs de production de logements locatifs aidés fixés dans le 

Programme d’Orientations et d’Actions du PLUIH. Les orientations d’aménagement et de 

programmation doivent faire apparaître ces objectifs. 

 

Transition paysagère 

 Espace tampon prenant souvent place entre un champ cultivé et une nouvelle zone 

d’habitat, entre une zone d’activité et un espace agricole, entre une zone d’habitat et un 

réservoir de biodiversité ou un corridor écologique… Ces transitions ont pour rôles de 

créer de l’intimité, créer une distance, de limiter la propagation des intrants… Elles peuvent 

prendre la forme de haies composés d’essences indigènes. La composition et la forme de 

ces transitions étant libres. 

 

Transition urbaine et paysagère entre les quartiers à traiter 

 Cette transition permet de faciliter l’intégration d’un quartier dans son environnement bâti. 

Cette intégration peut se traduire par des formes urbaines similaires entre les quartiers, 

des aménagements publics semblables (matériaux et mobiliers urbains utilisés…). 

 

 

II. Orientations d’Aménagement et de 

Programmation Sectorielles 
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Abbéville-lès-Conflans 

 

 



 

52 

CC OLC |   PLUi –H | 12/07/2019 

 
 

 

 



 

53 

CC OLC |   PLUi –H | 12/07/2019 

Affléville 
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Anoux 
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Auboué 
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Avril 
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Batilly 
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Béchamps 
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Bettainvillers 
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Boncourt 
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Brainville 
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Bruville 

 
  



 

79 

CC OLC |   PLUi –H | 12/07/2019 

Conflans-en-Jarnisy 
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Doncourt-lès-Conflans 
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Fléville-Lixières 
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Friauville 
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Giraumont 
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Hatrize 
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Homécourt 
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Jarny 
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Jeandelize 
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Joeuf 
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Jouaville 
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Labry 
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Lantéfontaine 
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Les Baroches 
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Lubey 
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Moineville 
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Mouaville 
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Moutiers 
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Norroy-le-Sec 
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Olley 
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Puxe 
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Saint-Ail 
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Val de Briey 
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Valleroy 
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Ville-sur-Yron 
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