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PREAMBULE  

 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) définit les orientations 

d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble du territoire intercommunal.  

 

Il définit le projet politique d’Orne Lorraine Confluences (OLC) et constitue la clé de voûte du PLUi-

H. 

 

Conformément au Code de l’urbanisme, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

définit « les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 

continuités écologiques. 

 

Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant 

l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergies, le développement des 

communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, 

retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

.  

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 

urbain. »  

 

Le Plan local d’urbanisme intercommunal d’OLC tenant lieu de Programme Local de l’Habitat définit 

en outre les principes et objectifs suivants définis dans le code de la construction et de l’habitation : 

« - Les principes retenus pour permettre, dans le respect des objectifs de mixité sociale dans 

l'habitat, une offre suffisante, diversifiée et équilibrée des différents types de logements sur le 

territoire couvert par le programme local de l'habitat ; 

- Les principes retenus pour répondre aux besoins et, notamment, à ceux des personnes mal 

logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ; 

-  Les axes principaux susceptibles de guider les politiques d'attribution des logements locatifs 

sociaux ; 

- Les principaux axes d'une politique d'adaptation de l'habitat en faveur des personnes âgées et 

handicapées » 
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INTRODUCTION 
 

 

 

Orne Lorraine Confluences, née de la fusion de trois anciennes intercommunalités (Communauté 

de Communes du Pays de Briey – CCPB, celle du Pays de l’Orne – CCPO et celle du Jarnisy – CCJ) et 

de la commune isolée de Saint Ail a décidé par délibération en date du 13 juin 2017 de fusionner 

les procédures des PLUi en cours sur les anciennes collectivités. 

La volonté des élus de cette nouvelle intercommunalité est de construire un projet de 

développement répondant aux spécificités du territoire (positionnement géographique, cadre de 

vie de qualité et paysages diversifiées, mobilité, habitat ancien…) et aux enjeux qui en découlent.  

Outre la prise en compte des évolutions législatives récentes et des orientations du Schéma de 

Cohérence Territoriale Nord meurthe-et-mosellan, les élus ont également souhaité intégrer dans 

le PLUi un volet  « habitat » qui permettra de définir les principes d’une politique visant à répondre 

aux besoins en logements et hébergement et de fixer les objectifs en termes de construction et 

d’intervention sur le parc existant. 

Orne Lorraine Confluences articule son développement en s’appuyant sur 3 axes principaux : 

 

- Axe n°1 : Assurer un développement urbain cohérent et économe en espace et mener une 

politique de l’habitat durable répondant aux enjeux humains, sociaux et urbains du 

territoire.  

- Axe n°2 : pérenniser et conforter les activités économiques et touristiques ainsi que les 

équipements et services. 

- Axe n°3 : Agir sur le cadre de vie et renforcer sa qualité à travers les espaces naturels et 

urbains. 

 

Ces axes se déclinent eux-mêmes en orientations. 

 

L’écriture de ce PADD a été l’occasion pour la collectivité nouvellement constituée de partager un 

diagnostic commun, de mieux connaître son territoire et de définir une vision d’avenir renforçant 

l’esprit communautaire. 
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Axe n°1 : Assurer un développement urbain cohérent et 

économe en espace et mener une politique de l’habitat 

durable répondant aux enjeux humains, sociaux et 

urbains du territoire 

I. Un développement urbain cohérent et économe en espace 

 

Le territoire d’Orne Lorraine Confluences (OLC) est un espace « rotule » au contact avec la Moselle 

et la Meuse et est également concerné par l’attractivité du Luxembourg.  

 

Le diagnostic a permis d’identifier les enjeux à relever pour le territoire dans des domaines aussi 

variés que l’équilibre entre l’urbain et le rural, l’amélioration du cadre de vie et de l’habitat, la 

reconquête des friches, les mobilités, la préservation de la biodiversité….  

 

La nouvelle intercommunalité souhaite construire un projet de développement commun partagé 

par tous, qui vise à affirmer son attractivité tant dans le domaine du développement résidentiel, 

du développement économique et du cadre de vie. Il s’agira également de conforter les échanges 

et les complémentarités avec les territoires périphériques. 

 

1. Veiller à une répartition du développement démographique qui conforte 

l’armature urbaine existante 

 

Comptant près de 53 000 habitants, le territoire de la Communauté de Communes s’appuie sur 

une armature urbaine identifiée dans le cadre du SCoT nord meurthe-et-mosellan:  

 2 cœurs d’agglomération composé de 4 communes: Val de Briey (Briey) et 

l’agglomération Conflans-en-Jarnisy, Jarny et Labry ; 

 une agglomération de contact formée des 3 pôles d’équilibre : Auboué, Homécourt et 

Joeuf, 

 un pôle économique d’équilibre : Batilly ; 

 7 pôles de proximité : Doncourt-lès-Conflans, Giraumont, Hatrize, Mancieulles (Val de 

Briey), Moineville, Moutiers et Valleroy ; 

 28 villages : Abbéville-les-Conflans, Affléville, Allamont, Anoux, Avril, Béchamps, 

Bettainvillers, Boncourt, Brainville, Bruville, Fléville-Lixières, Friauville, Gondrecourt-Aix, 

Jeandelize, Jouaville, Lantéfontaine, Les Baroches, Lubey, Mance (Val de Briey), Mouaville, 

Norroy-le-Sec, Olley, Ozerailles, Puxe, Saint-Ail, Saint-Marcel, Thumeréville et Ville-Sur-Yron. 

 

 

Les tendances récentes de l’évolution démographique ont montré un faible déclin démographique 

(-0,9 % entre 2009 et 2014) qui cache des disparités selon les secteurs et les communes. 

 

L’objectif d’OLC est de renouer avec une croissance annuelle moyenne, permettant d’atteindre 

environ 62 000 habitants en 2030 et de se rapprocher des objectifs du SCoT. 

 

Elle souhaite s’appuyer sur l’armature urbaine existante pour favoriser cette croissance 

démographique. 
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2. S’appuyer sur les potentialités des tissus urbains pour économiser l’espace 

dédié à accueillir de l’habitat et des activités 

 

Le diagnostic a montré que le territoire dispose d’importantes potentialités dans le tissu urbain 

(parcelles libres au sein du tissu urbain ; présence de nombreuses friches notamment industrielles, 

logements vacants, inadaptés ou vétustes…). 

 

L’objectif de l’intercommunalité est de mieux identifier ces potentialités afin d’économiser l’espace 

dédié à de nouvelles affectations du sol.  

 

Ainsi, sur la base du diagnostic et des études/analyses menées sur le territoire, le projet 

intercommunal vise à optimiser au maximum le tissu urbain dans un objectif de protection des 

espaces naturels et agricoles et de limiter leur consommation.  

L’intercommunalité se fixe un objectif de consommation foncière de 354.8 hectares répartis de la 

manière suivante : 

 

- Environ 56 hectares de dents creuses à reconquérir ; 

- Environ 40 hectares de friches à reconquérir pour le développement de l’habitat ; 

- Environ 132 hectares d’extensions pour le développement de l’habitat ; 

- Près de 60 hectares d’extensions des zones d’activités existantes ; 

- Près de 53 hectares de friches à reconquérir pour de l’activité. 

- Près de 11 hectares d’extensions pour le développement de zones de loisirs. 

 

Le tableau ci-après présente la consommation projetée pour l’habitat 

 

 Surfaces de 

dents creuses 

(ha) 

Surfaces 

friches pour 

habitat (ha) 

Surfaces pour 

extensions de 

l’habitat (ha) 

TOTAL (ha) 

Cœurs 

d’agglomération 

9,4 1,4 42.8 53.6 

Pôles d’équilibres 5 39 14,1 58,1 

Pôles de 

proximité 

12,8 0 39,7 52.5 

Villages 29,2 0 35,7 64.9 

Total 56,4 ha 40,4 ha 132.3 ha 229,1 
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Le tableau ci-après présente la consommation projetée pour les zones d’activités et de loisirs 

 

 
  

Zone Commune Type

Surface 

totale zone 

existante 

(en ha)

Surface 

d’extension 

prévue (en 

ha)

Surface 

totale après 

extension 

(en ha )

ZAC Jarny Giraumont Jarny et Giraumont ZA Stratégique 18,4 46 64,4

ZAC Val de l’Orne Conflans-en-Jarnisy ZA Stratégique 32 0 32

SOVAB Batilly et Saint-Ail ZA Stratégique 140 0 140

PAIT de la Chénois Val de Briey (Briey) ZA Stratégique 32,3 9,9 42,2

ZAC Victor Prouvé Jarny ZA Intermédiaire 14,5 0 14,5

ZI du Bois Sainte

Catherine
Jarny ZA Intermédiaire 11,9 0 11,9

Zone des Carrières Hatrize ZA Intermédiaire 19,5 0 19,5

ZAC Geslin Labry ZA Locale 4,6 0 4,6

ZI de la Moulinelle Jarny ZA Locale 4 0 4

Zone de Jeandelize Jeandelize ZA Locale 6,5 0 6,5

Zone de Mancieulles
Val de Briey

(Mancieulles)
ZA Locale 1,17 0 1,17

Pôle Commercial Nord Val de Briey (Briey) ZA Locale 10,6 3 13,6

Pôle d'activité

Clémenceau
Val de Briey (Briey) ZA Locale 1,3 0 1,3

Pôle Commercial du

Woigot
Val de Briey (Briey) ZA Locale 4,08 0 4,08

Zone APO Val de Briey (Briey) ZA Locale 1,3 0 1,3

Zone de Lantefontaine

Le Cerisier
Lantefontaine ZA Locale 3,94 0 3,94

Zone de Lantefontaine Lantefontaine ZA Locale 1,1 0 1,1

Zone Nord Homécourt Homécourt ZA Locale 3,18 0 3,18

Zone Nord Homécourt Homécourt ZA Locale 1,28 0 1,28

Zone Ouest

d’Homécourt
Homécourt ZA Locale 1,2 0 1,2

Zone Est Moineville ZA locale 0,4 0 0,4

Zone Sud-Est Moineville ZA Locale 0,4 0 0,4

Zone d’Anoux Anoux
Nouvelle zone locale

(délocalisation du village)
0 0,6 0,6

Zone Sud Hatrize ZA locale 0,56 0 0,56

Total 314,21 59,5 373,71
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3. Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels et optimiser les 

densités du bâti au sein des futures zones d’extension 

3.1. Les objectifs chiffrés de limitation de la consommation des espaces naturels 

et agricoles 

 

Sur la période 2004-2015, près de 220 ha ont été artificialisés, soit environ 20 ha par an. L’habitat 

et les activités industrielles, commerciales et agricoles sont les deux principaux postes de 

consommation d’espace avec respectivement 120 et 37 ha d’espaces consommés. Cette 

artificialisation s’est faite principalement au détriment de la végétation arbustive et/ou herbacée (-

129 ha soit -3,8 %), des espaces forestiers (-68,5 ha) et des espaces agricoles (-27 ha). 

 

Le projet intercommunal vise à exploiter au maximum les potentialités existantes : la présence des 

friches et des dents creuses au sein du tissu urbain permet de limiter la consommation des espaces 

naturels, forestiers et agricoles (cf. chapitre 2 du I de l’axe 1). 

 

Globalement, le projet de PLUi-H prévoit la consommation de 191,8 ha d’espaces agricoles et 

naturels, soit 16 ha par an.  

  

Zone Commune Type

Surface 

totale zone 

existante 

(en ha)

Surface 

d’extension 

prévue (en 

ha)

Surface 

totale après 

extension 

(en ha )

Haut des Tappes Homécourt ZA intermédiaire - Friche 20,2 29,7 49,9

Zone de la Cokerie Homécourt ZA intermédiaire - Friche 10,7 16,3 27

La Brouchetière Val de Briey (Briey) ZA Locale - Friche 28,9 0 28,9

Carreau de l’usine Auboué ZA Locale - Friche 15,4 0 15,4

Zone Esmi Auboué ZA Locale - Friche 0,7 0 0,7

EUPEC Joeuf ZA Locale - Friche 13,4 0 13,4

Zone du Crombillon Homécourt ZA Locale - Friche 0 6,5 6,5

ZI Mine du Paradis Moineville ZA Locale - Friche 14,3 0 14,3

Mine de Moutiers Moutiers ZA Locale - Friche 3,2 0 3,2

ZAC des Deux Vallées Valleroy ZA Locale - Friche 10,5 0 10,5

Zone Sud Bettainvillers ZA Locale - Friche 3 0 3

Total 120,3 52,5 172,8

Zone Commune Type

Surface 

totale zone 

existante 

(en ha)

Surface 

d’extension 

prévue (en 

ha)

Surface 

totale après 

extension 

(en ha )

Base de Loisirs Moineville Zone de loisirs 59,6 0 59,6

Zone de loisirs Anoux Zone de loisirs 0 0,6 0,6

Zone de loisirs Avril Zone de loisirs 0 1,1 1,1

Zone de loisirs Conflans-en-Jarnisy Zone de loisirs 0 2,41 2,41

Zone de loisirs Mancieulles Zone de loisirs 4 6,7 10,7

Total 63,6 10,81 74,41
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3.2. Favoriser la densification 

 

Le SCoT nord meurthe-et-mosellan fixe pour chaque commune un objectif de densité moyenne 

minimale brute à l’ensemble des nouvelles opérations d’urbanisation selon le niveau de pôle 

auquel la commune appartient : 

- Cœur d’agglomération : 30 logements/ha ; 

- Pôle d’équilibre : 25 logements/ha ; 

- Pôle de proximité : 20 logements/ha ; 

- Village : 15 logements/ha. 

 

Par ailleurs, à proximité des 3 gares « pôles de centralité » (Conflans/Jarny, Homécourt et Joeuf) il 

prescrit que la densité pour chaque opération devra être au minimum supérieure de 30 % à la 

densité moyenne minimale brute du pôle. 

 

Des prescriptions en termes de densité sont également définies pour les cœurs d’agglomération 

et/ou pôles d’équilibre qui identifient un centre-ville. Dans ces centres-villes, la densité fixée pour 

chaque opération devra être au minimum supérieure de 20 % à la densité moyenne minimale du 

pôle. 

 

Les objectifs et les prescriptions du SCoT seront pris en compte dans le PLUi-H. 

 

 

II. Mener une politique de l’habitat durable répondant aux enjeux 

humains, sociaux et urbains 

 

Orne Lorraine Confluences souhaite accueillir environ 9000 habitants supplémentaires à l’horizon 

2030. Parallèlement elle doit prendre en compte le vieillissement de la population, le desserrement 

des ménages et les évolutions sociétales. Pour ce faire, il s’agit de proposer une offre d’habitat 

durable, diversifiée et adaptée répondant à toutes les catégories de population. 

 

1. Maîtriser le développement urbain par la recherche d’un dosage entre 

logements neufs et récupération du bâti délaissé et de logements vacants 

 

Pour répondre aux enjeux de croissance démographique, les besoins sont estimés à près de 5800 

logements sur la période 2018-2030 (soit environ 480/an), dont environ 2900 sur la période 2018-

2024. 

 

La répartition géographique des besoins en logements pour chaque commune se fera par rapport 

au niveau de polarité dans laquelle elle se trouve : 
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 Besoins 2018-2030 dont Besoins 2018-2024 

Absolue Part en % Absolue 

Cœurs 

d’agglomération 

1880 32,5 940 

Pôles d’équilibre 1914 33.1 957 

Pôles de 

proximité 

1066 18,4 533 

Villages 925 16 466 

Total 5785 100 2896 

 

Au vu du diagnostic et des projets déjà identifiés, les besoins en logement seront à trouver sous 

forme : 

 

- de logements neufs à créer 

 

Le diagnostic a montré que la production de logements au cours de la période 2010-2015 (environ 

160 logements) a été deux fois moins importante que les objectifs de production fixés par le SCOT.  

 

Pour répondre à la réalité des besoins, Il conviendra de trouver un juste équilibre entre 

construction neuve dans les dents creuses, reconquête du potentiel des friches urbaines et 

extension de l’urbanisation. 

 

La collectivité souhaite promouvoir des opérations de qualité sur ces espaces. Des dispositions 

particulières dans les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement pourront 

garantir une qualité du cadre de vie des habitants. 

 

 

- de logements vacants à remettre sur le marché 

 

Le diagnostic du PLUi-H a mis en évidence des potentialités liées à la présence d’un important parc 

de logements vacants (environ 3 000) dont près des trois-quarts concentrés dans 6 communes 

urbaines du territoire (Auboué, Val-de-Briey, Conflans-en-Jarnisy, Jarny, Joeuf et Homécourt). 

 

Orne Lorraine Confluences souhaite mener une politique ambitieuse sur la vacance pour remettre 

une partie du parc de logements vacants sur le marché. Elle se fixe comme objectif de récupérer 

environ 900 logements vacants sur 12 ans (soit environ 70 par an). Elle souhaite notamment 

mettre l’accent sur les cœurs d’agglomération et les pôles d’équilibre, pour lesquels les taux de 

vacance sont les plus élevés. Il s’agira de récupérer un tiers de logements vacants dans les 

communes où le taux est supérieur à 10 % et un quart dans celles où le taux est compris entre 8 

et 10 %. 

 

- de mutations du bâti existant (changement d’affectation de bâtiments, transformation 

ou restructuration de logement) 

 

Le Programme d’Orientations et d’Actions définira les actions et outils à mettre en place pour 

atteindre ces objectifs. 
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2. Produire une offre de logements plus adaptée à la réalité de la demande, en 

proposant des réponses en locatif social et privé conventionné, en accession 

sociale et en logement de plus petite taille 

 

Le diagnostic a mis en évidence une mutation de la structure socioprofessionnelle. Parallèlement 

on observe une montée du chômage (+22 %), qui s’est accompagnée d’une hausse de la précarité. 

La construction neuve a profité aux ménages les plus solvables provenant de l’agglomération 

messine. Si le prix du foncier reste compétitif et que les loyers sont inférieurs à ceux des territoires 

périphériques, on constate de nombreux dysfonctionnements dans les parcours résidentiels : 

moins de ménages résidents pouvant accéder à la propriété, problème d’accès au logement pour 

les ménages les plus fragiles, … 

 

Le renforcement des parcours résidentiels constitue donc un objectif important. 

Orne Lorraine Confluences souhaite adapter son parc de logements pour répondre à la demande 

de la population présente et aux nouveaux arrivants en agissant sur plusieurs axes : 

 

2.1. Proposer une offre d’habitat accessible (locatif aidé, locatif privé, accession 

libre) 

 

- Logement locatif aidé 

 

Concernant le logement locatif aidé, la collectivité se fixe un objectif de production d’environ 950 

logements sur la période du PLUi-H ; soit près de 80 par an. L’intercommunalité se fixe l’objectif 

suivant par niveau de polarité: 

 

- 30 % pour les communes du cœur d’agglomération et les pôles d’équilibre ; 

- 10 %pour les pôles de proximité ; 

- 5 % pour les villages. 

 

- Accession abordable 

 

Orne Lorraine Confluences souhaite aussi accompagner le développement de logement dans le 

secteur non aidé (locatif et accession). 

 

Il conviendra par ailleurs d’assurer un développement de logement en accession à prix 

abordable. La collectivité se fixe un objectif de 380 - 400 logements sur la période du PLUi-H. 

 

- Marché libre 

 

- Offrir des logements adaptés (taille, typologie des logements…) 

 

Orne Lorraine Confluences souhaite favoriser la diversité des tailles et types de logements et 

adapter la structure du parc à l’évolution de la composition des ménages. Ainsi, elle propose 

notamment de favoriser la production de logements de petite taille (T1 à T3), afin de répondre aux 

populations spécifiques (jeunes, personnes âgées…) : 1200 à 1500 logements sur la période de 

PLUi-H 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les objectifs de logement par polarité sur la période 2018-2030 
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 Nombre total 

de logements 

Dont … 

Locatif aidé Accession 

sociale 

Marché libre 

Cœurs 

d’agglomération 

1880 564 188 1128 

Pôles d’équilibre 1914 574 191 1149 

Pôles de 

proximité 

1066 107 107 852 

Villages 925 46 93 786 

OLC 5785 1291 579 3915 

 

 

3. Assurer la modernisation et l’adaptation du parc ancien par 

l’accompagnement du processus de mutation des cités ouvrières, la valorisation 

du parc de logements sociaux et l’intensification de l’intervention sur le parc 

privé 

 

La Communauté de communes affirme la nécessité de poursuivre ses actions pour moderniser et 

renouveler le parc ancien et améliorer la performance énergétique de celui-ci. Cet objectif se 

traduit par les actions suivantes : 

 

3.1. Assurer la valorisation urbaine des cités ouvrières 

 

Les enjeux sur l’habitat ouvrier se situent à plusieurs niveaux : social (population vieillissante, mais 

parc attractif pour des ménages modestes), urbain (vacance, problème de stationnement, statut 

du parc…) patrimonial et énergétique (préservation de certaines cités, isolation des façades…). 

 

Dans ce contexte, Orne Lorraine Confluences a engagé de nombreuses actions pour rénover et 

améliorer ce parc.  

Elle souhaite poursuivre ses actions de valorisation et de modernisation afin de rendre ces cités 

plus attractives. 

3.2. Poursuivre la modernisation du parc social 

 

Le diagnostic a montré qu’une grande partie du parc social est ancien et n’est plus attractif et tend 

à diminuer du fait des ventes aux locataires par les bailleurs. 

 

L’objectif de la Communauté de communes sera d’inciter les bailleurs sociaux dans leurs Plans 

Stratégiques de Patrimoine, à poursuivre la mise en œuvre de programmes de modernisation de 

leur parc. 

 

Par ailleurs, il s’agira de valoriser l’environnement urbain et social des espaces dans lesquels se 

situent ces logements. 
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3.3. Conforter le dispositif d’intervention sur le parc privé ancien  

 

Orne Lorraine Confluences souhaite intensifier l’efficacité des dispositifs d’interventions sur le parc 

privé ancien en renforçant ses interventions dans le cadre de l’OPAH en cours. Celles-ci portent 

notamment sur : 

- Le traitement de la précarité énergétique en lien avec la Plateforme Rénovation 

énergétique, 

- Le traitement de l’habitat indigne ; 

- L’adaptation du logement au handicap et à la perte progressive d’autonomie ; 

- Le repérage des immeubles nécessitant une intervention publique ; 

- La gestion sociale de l’opération et l’accompagnement social des ménages. 

 

 

4. Répondre aux besoins d’habitat spécifiques. 

 

L’offre en logements sera programmée pour couvrir l’ensemble des besoins de la population. Pour 

les populations les plus fragiles (économiquement et socialement) Orne Lorraine Confluences, 

définira une offre adaptée, localisée de manière pertinente à proximité des équipements, services 

et transports. Elle souhaite : 

 

4.1. Anticiper les besoins liés au vieillissement et au handicap 

 

Pour assurer le maintien à domicile et adapter l’offre à l’évolution des besoins des séniors et / ou 

handicapés, Orne Lorraine Confluences propose d’adapter le parc de logements existant (social ou 

privé) et de produire du logement adapté dans des programmes de logements aidés en locatif et 

en accession et des formules d’habitat adapté. 

 

Elle souhaite également mieux faire connaître l’offre adaptée et la mettre en relation avec la 

demande. 

 

4.2. Adapter le dispositif d’accueil des jeunes à la réalité des besoins 

 

Le diagnostic a montré que le territoire est confronté à des besoins de logement et d’hébergement 

notamment pour les jeunes adultes en parcours d’insertion professionnelle ou de passage pour 

des stages ou une formation. L’offre existante du FJT est importante mais loin d’être suffisante.  

 

Par conséquent, la Communauté de communes souhaite conforter le partenariat avec le FJT de 

Jarny et la Mission Locale et organiser en fonction des besoins, des réponses complémentaires 

dans le parc social et privé existant. 

 

4.3. Traiter les besoins des publics en difficulté vis-à-vis du logement 

 

L’intercommunalité mettra en place le Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement 

Social et d’’information des demandeurs (PPGDLSID).  
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4.4. Adapter les réponses aux besoins d’accueil des gens du voyage 

 

Dans le cadre de la prise en compte du Schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2019-

2024, Orne Lorraine Confluences s’attachera à créer une seconde aire d’accueil et à recenser les 

besoins et organiser les conditions d’habitat des familles sédentarisées. 

 

 

Axe n°2 : pérenniser et conforter les activités 

économiques et touristiques ainsi que les équipements 

et services 

 

Le diagnostic a montré que le territoire d’Orne Lorraine Confluences est un territoire complexe : à 

la fois rural et urbain, qui a été touché par la crise mais il est aussi attractif de par sa position 

géographique et ses prix du foncier ; il est sous influence de la Moselle (principale destination des 

flux d’échanges avec l’extérieur du territoire – 27 000 déplacements soit 15 % des déplacements 

totaux des résidents) mais dispose de sa propre cohérence économique (faible recul de l’emploi (-

1,1 %) ; forte concentration de l’emploi (4 communes concentrant 71 % de l’emploi) hausse du 

volume des actifs (+2,6 %)…); il dispose de nombreux atouts notamment son cadre de vie propice 

au développement des activités touristiques et la présence de nombreux équipements et de 

services. 

Cependant toutes les communes ne sont pas concernées de la même façon et certaines doivent 

répondre au maintien de leur population et retrouver une attractivité. 

 

L’un des objectifs de l’intercommunalité est de renforcer son attractivité via son développement 

économique et de conforter en parallèle les équipements et services du territoire.  

 

I. Maintenir le dynamisme des zones d’activités et des exploitations 

agricoles 

 

1. Préserver les zones d’activités et les renforcer en s’appuyant sur le Schéma 

d’Accueil des Activités Economiques du SCoT Nord 54 

 

Le tissu économique du territoire est essentiellement constitué de petites entreprises 

principalement répartis dans le tissu urbain des communes tandis que les principaux 

établissements du territoire se localisent dans les zones d’activités. Au regard des documents 

d’urbanisme existants, celles-ci disposent encore d’importantes réserves foncières. 

 

Orne Lorraine Confluences souhaite renforcer son attractivité pour attirer de nouvelles activités et 

de nouveaux emplois. Pour ce faire, elle prévoit de s’appuyer sur les zones d’activités existantes 

identifiés pat le SCoT nord meurthe-et-mosellan. 
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- 4 zones stratégiques : elles ont vocation à accueillir des filières nouvelles. Elles concernent la 

ZAC du Val de l’Orne à Conflans-en-Jarnisy, la ZAC Jarny-Giraumont, la zone de la Chénois sur Val 

de Briey (Briey) et la zone industrielle de la SOVAB à Batilly-Saint-Ail. 

 

- 5 zones intermédiaires qui ont vocation à accueillir des activités mixtes. Leur superficie est 

comprise entre 10 et 30 ha. Deux sont situés sur Jarny (ZAC Victor Prouvé et zone industrielle du 

Bois de Sainte Catherine), 1 sur Hatrize (zone des Carrières) et 2 à Homécourt (friches de la Zone 

de la Cokerie et des Hauts des Tappes sur Homécourt). 

 

- 23 zones locales permettant l’accueil d’activités de proximité commerciales ou artisanales 

principalement. Elles ont une superficie inférieure à 10 ha. 

 

Certaines de ces zones d’activités se développent sur des friches : 

- Zones intermédiaires : ZAC du Haut des Tappes et zone de la Cokerie à Homécourt 

- Zones locales :  

o la Brouchetière à Briey, 

o le carreau de l’Usine et zone ESMI à Auboué, 

o la zone EUPEC à Joeuf,  

o la Zone industrielle Mine du Paradis à Moineville, 

o la Mine de Moutiers,  

o la ZAC des Deux Vallées à Valleroy 

 

2. Valoriser la qualité et l’attractivité des zones d’activités 

 

Certaines zones du territoire méritent d’affirmer leur attractivité. Au-delà de l’accueil de nouvelles 

activités, il est important de renforcer et d’améliorer les modalités d’accueil et l’image des zones 

existantes.   

 

Le SCoT fixe des critères du point de vue de l’aménagement des zones d’activités en fonction de la 

typologie des zones (stratégiques, intermédiaires ou locales).  

 

Note lecture : Oui= obligatoire ; Non = facultatif 
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Le PLUi-H intègrera ces exigences d’aménagement qui doivent permettre l’amélioration des zones 

existantes et participer à l’attractivité de celles-ci. 

 

 

3. Prioriser le déploiement des activités existantes dans le tissu urbain 

 

Le tissu des très petites entreprises (3 000 établissements, (94 % ont moins de 10 salariés) se 

localise dans le tissu urbain. 

 

Afin de favoriser l’emploi et conforter le tissu urbain des cœurs d’agglomération, des pôles 

d’équilibre, des pôles de proximité et des villages, le PLUi-H définira des prescriptions dans le 

règlement afin d’assurer la mixité des fonctions dans les zones urbaines et à urbaniser, à condition 

de ne pas entraîner des risques ou des nuisances avec les zones d’habitat. 

 

Ce déploiement doit permettre d’affirmer le rôle des centres urbains et de mettre en corrélation 

emplois et zones résidentielles afin d’agir sur les mobilités en particulier. 

 

4. Maintenir l’activité agricole et veiller à son développement et à sa 

diversification 

 

L’activité agricole est omniprésente dans le paysage du territoire de la Communauté de Communes 

mais peu valorisée, alors que les terres agricoles représentent 64 % du territoire. Environ 27 ha de 

surfaces cultivées et 129 ha de végétation arbustive et ou herbacée ont été consommés au cours 

de la période 2004-2015. 

 

L’intercommunalité souhaite conforter l’activité agricole en opérant sur divers aspects. 

 

- Maitriser l’urbanisation, 

 

Il s’agira de veiller à limiter la consommation des espaces agricoles en restant cohérent avec les 

objectifs du SCoT nord meurthe-et-mosellan. 

 

- Protéger les exploitations existantes 

 

o S’agissant des activités agricoles existantes, il sera nécessaire de les préserver 

et d’assurer leur pérennité, en favorisant leur extension ou leur relocalisation en 

dehors du tissu urbain des villages. 

o S’agissant de nouvelles exploitations, il s’agira de veiller à faciliter leur 

implantation suffisamment éloignée des zones d’habitat afin de ne pas générer des 

nuisances. 

 

o Le PLUi-H devra également veiller à développer de nouvelles constructions et 

zones d’extension urbaine suffisamment éloignées des activités agricoles, de façon 

à ne pas générer de nouveaux conflits d’usage et de ne pas impacter les projets de 

développement des exploitations.  
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o Il s’agira enfin de veiller à préserver les voies et chemins nécessaires au passage 

des engins agricoles. 

 

Ces dispositions s’appliquent en particulier dans les communes rurales marquées par une forte 

activité agricole matérialisée par la présence de bâtiments agricoles générant des périmètres 

d’inconstructibilité. 

 

- Permettre la diversification de l’activité agricole 

 

L’agriculture du territoire est aujourd’hui essentiellement orientée vers la polyculture-élevage. 

Les activités présentant souvent une plus forte valeur ajoutée sont aujourd’hui quasi inexistantes.  

 

Il s’agira d’encourager la diversification agricole en : 

- anticipant le devenir de bâtiments agricoles désaffectés en autorisant leur reconversion ; 

- soutenant les projets de diversification ; 

- développant l’agrotourisme (camping à la ferme, chambres d’hôte…). 

 

II. Veiller à la vitalité commerciale et à l’attractivité globale des 

centres urbains par l’offre en équipements et en services 

 

1. Diversifier l’activité commerciale dans les espaces urbains et les zones 

commerciales 

 

L’offre commerciale du territoire se concentre actuellement sur 6 communes du territoire 

(Conflans-en-Jarnisy, Jarny, Val de Briey (Briey), Homécourt, Joeuf et Auboué). La zone commerciale 

de Conflans-en-Jarnsiy est la zone la plus attractive et constitue le pôle structurant du territoire. 

Celle de Briey est considérée comme fluctuante. 

 

Le SCoT Nord meurthe-et-mosellan définit des objectifs pour les pôles de l’armature urbaine et 

définit des exigences pour la zone commerciale de Conflans-en-Jarnisy. 

 

Le projet de l’intercommunalité s’inscrira dans les axes fixés par le SCoT : 

 

- Le renforcement de la position de la ZACom et l’accueil de nouvelles activités sur ce site.  

- L’intégration paysagère de la zone à travers la qualité urbaine et la prise en compte du 

risque d’inondation. 

- La diversité commerciale sur le pôle commercial nord de Briey. 

- L’implantation d’activités commerciales pour un usage quotidien et hebdomadaire dans 

les pôles d’équilibre (ZA du Haut des Tappes à Homécourt). 

- Des commerces de base pour un usage quotidien dans les pôles de proximité et villages 

(logique de mutualisation). 

- Il s’agira par réglementer l’implantation de magasins drives « isolés ». 
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2. Protéger et renforcer les cœurs commerciaux des pôles 

 

Orne Lorraine Confluences souhaite renforcer l’attractivité de cœurs commerciaux, en particulier 

sur Auboué, Briey, Conflans-en-Jarnisy, Homécourt, Jarny et Joeuf. L’étude centre bourg lancé sur 

Auboué, Joeuf et Homécourt permettra d’avoir un état des lieux de ces centres.  

 

L’intercommunalité veillera à maintenir et à favoriser l’implantation de commerces, notamment de 

proximité au sein du tissu urbain. 

 

3. Renforcer l’offre de services, en particulier de santé et maintenir les 

équipements 

 

Pour répondre aux enjeux sociodémographiques du territoire, (vieillissement démographique, 

arrivée de nouveaux habitants, nouveaux modes de vie…), l’intercommunalité peut compter sur la 

présence d’une offre en équipements diversifiée notamment en matière d’éducation, de sport-

loisirs, de culture, de santé…avec une concentration dans les principales polarités du territoire. 

 

Le PLUi-H veillera : 

 

-  à renforcer les services et les équipements pour tous les habitants et de les adapter aux 

nouveaux besoins. Il conviendra également d’assurer leur accessibilité au plus grand 

nombre. 

 

- Conforter certains secteurs du territoire : 

 

o Certaines communes (Doncourt-les-Conflans, Giraumont), doivent conforter et 

diversifier leurs équipements et les services de proximité. 

 

o Une attention particulière devra être portée sur certains secteurs notamment la 

vallée de l’Orne ou le déclin démographique pourrait remettre en cause la 

pérennité d’équipements parfois inadaptés aux attentes des populations. 

 

- Renforcer l’offre de soins, qui constitue un enjeu prégnant pour le territoire.  

 

Face au vieillissement de la population et au déficit de médecin, Orne Lorraine Confluences 

souhaite maintenir et développer une offre de soins sur le territoire, en complémentarité avec les 

structures existantes sur les territoires voisins. 

 

- Valoriser le site du centre d’enfouissement de Conflans/Labry 

 

Dans le cadre de la loi sur la transition énergétique qui a pour objectif d’ici 2025 de diminuer de 50 

% le volume des déchets enfouis, le PLUi-H veillera à pérenniser les activités existantes sur le site 

(collecte, valorisation des déchets par le biogaz). Une attention particulière sera portée au devenir 

du site au devenir après son exploitation. 
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4. Rechercher des complémentarités avec les territoires voisins en matière de 

services et d’équipements 

 

Si le territoire présente une offre d’équipements diversifiée, il ne dispose pas d’équipements 

« majeur » d’envergure régionale ou nationale, qui sont présents en périphérie du territoire 

(Amnéville, Metz…). 

 

Il s’agira de proposer une offre de qualité, complémentaire aux territoires périphériques 

permettant de diversifier l’offre en périphérie. 

 

5. Développer l’activité touristique 

 

Le potentiel touristique du territoire s’appuie sur un patrimoine architectural et bâti (cité radieuse 

Le Corbusier, Château de Moncel, éco-village de Ville-sur-Yron…) et paysager varié et la présence 

de nombreux équipements de loisirs (base de loisirs de Moineville…).  

 

Ce potentiel reste encore à valoriser et à faire découvrir. C’est pourquoi Orne Lorraine Confluences 

souhaite s’appuyer sur les éléments emblématiques du territoire pour développer le tourisme.  

 

Dans cette perspective, la collectivité souhaite : 

 

- S’appuyer sur un patrimoine local pour promouvoir un tourisme de proximité. 

 

Il s’agira d’identifier et de préserver les éléments du patrimoine bâti, architectural et urbain pour 

les valoriser dans une logique touristique. 

 

- Valoriser le patrimoine naturel et paysager. 

 

Il s’agira de s’appuyer sur les potentialités du territoire pour développer un tourisme vert. Le PLUi-

H veillera à préserver les espaces naturels et paysagers les plus remarquables. 

 

Les points de vue devront être identifiés et préservés. Par ailleurs les sentiers de randonnées et 

de découverte devront être identifiés, préservés et renforcés par un maillage de l’ensemble au 

travers la création de cheminements permettant de les relier entre eux. 

 

- Développer l’offre d’hébergements et d’accueil touristique sur le territoire  

 

Le territoire dispose peu d’offre en hébergement touristique. Celle-ci aura vocation à être 

améliorée. Le PLUi-H veillera à favoriser l’implantation de nouvelles structures d’hébergement 

(hôtel, gîtes, auberge à la ferme…) en prêtant une attention particulière à leur localisation (zones 

mixtes, proximité d’équipements, de services…) Le PLUi facilitera également la reconversion ou la 

diversification de bâtiments (agricole, restaurant, commerce…). 
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Axe n°3 : Agir sur le cadre de vie et renforcer sa qualité 

à travers les espaces naturels et urbains 

 

Le diagnostic a montré que les communes du territoire d’OLC ont chacune un caractère identitaire. 

De nombreux villages ont gardé leurs caractéristiques du vieil habitat lorrain, de type village-rue 

ou village-tas (Bettainvillers, Lantéfontaine, Friauville, etc…). Certains se sont développés à l’époque 

industrielle et minière et ont vu se développer des cités minières. Ces cités sont présentes dans 

les communes de la vallée de l’Orne (Auboué, Homécourt, Joeuf, Moutiers, Valleroy) dans les 

environs de Conflans-Jarny (Batilly, Giraumont, Jarny, Labry) et sur Mancieulles. 

La plupart des communes connaissent souvent un étalement urbain, qui ne paraît pas toujours 

maitrisé : lotissements pavillonnaires, zones d’activités…On assiste également à un phénomène de 

conurbation dans la Vallée de l’Orne où il n’y a pas d’interruption entre les espaces bâtis de Joeuf, 

Homécourt, Auboué. 

 

Le territoire dispose également un patrimoine bâti riche et diversifié lié au passé historique et 

industriel qui constitue un atout majeur et doit contribuer à son attractivité. 

 

L’objectif de l’intercommunalité est donc de préserver les qualités de ce patrimoine urbain tout en 

permettant de continuer de se développer. 

 

Pour ce faire, OLC se fixe les objectifs suivants : 

I. Protéger et valoriser les espaces urbains 

 

1. Maintenir les caractéristiques contribuant à la qualité des espaces urbains 

 

1.1. Préserver les noyaux villageois anciens  

 

Orne Lorraine Confluences souhaite préserver les caractéristiques des noyaux villageois, en 

intégrant dans le PLUi-H des prescriptions permettant de prendre en compte la forme du noyau 

ancien et son patrimoine bâti : 

- Préservation de l’aspect extérieur des constructions (toiture, façade …) ; 

- Prise en compte des alignements des façades des nouvelles constructions dans les dents 

creuses, construction jointive par les pignons, composition des façades… tout en veillant à 

rechercher des adaptations au mode de vie actuel et aux activités agricoles ; 

- mise en valeur des usoirs, des espaces publics et des fronts villageois qui participent à la 

qualité paysagère et au cadre de vie. 

 

1.2. Préserver les caractéristiques des anciennes cités ouvrières 

 

Le territoire abrite plusieurs typologies de cités minières, chaque concession ayant développé sa 

propre forme de cités (maisons groupées et types corons, maisons jumelées bi-familiales, cités-

jardins).  
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Orne Lorraine Confluences souhaite : 

- préserver les caractéristiques architecturales particulières de ce patrimoine, notamment 

par des règles permettant de préserver l’homogénéité et la cohérence urbaine de ces 

quartiers ; 

- encadrer et permettre des programmes de rénovation, de restructuration et 

d’amélioration des performances énergétiques du bâti. 

 

2. Développer des formes urbaines de qualité et respectueuses de l’existant 

 

Afin de promouvoir un urbanisme de qualité, le PLUi-H recherchera à favoriser l’intégration des 

nouveaux quartiers dans leur environnement naturel et urbain. Le développement d’un habitat 

mixte et la densification sont à privilégier, afin de limiter la consommation des espaces.  

 

Pour ce faire, le PLUi-H : 

- définira des orientations d’aménagement et de programmation pour les projets de 

densification (dents creuses, friches) de renouvellement urbain ou d’extension (zones à 

urbaniser) : formes urbaines et organisation du bâti, principes de voirie et de cheminement 

en créant des liens avec les quartiers périphériques, transitions avec les espaces naturels 

et paysagers et les espaces urbanisés existants… 

- Des règles adaptées permettront d’organiser les nouveaux quartiers et de veiller à 

répondre à des problématiques d’agencement (forme urbaine) de transition (avec les 

espaces naturels et agricoles) et d’accessibilité. 

 

3. Identifier, protéger et valoriser le patrimoine emblématique lié à l’Histoire du 

territoire 

 

L’intercommunalité dispose d’un patrimoine bâti riche et diversifié, qui participe à la valorisation 

du territoire. L’ensemble de ce patrimoine bâti constitue avec les espaces naturels des supports 

au développement d’une activité touristique et à la valorisation de l’image du territoire. 

 

Le projet de territoire d’Orne Lorraine Confluences prévoit de protéger et valoriser ce patrimoine. 

Plus spécifiquement, il s’agira : 

- de prendre en compte les éléments inscrits et classés au Monument Historique faisant 

l’objet d’une servitude d’utilité publique ; 

- préserver le petit patrimoine identitaire (lavoirs, calvaires, moulins…) et définir des règles 

de préservation adaptées aux différentes typologies. 

 

4. Agir sur les mobilités, les déplacements et le stationnement 

 

Le territoire d’Orne Lorraine Confluences est principalement lié au sillon mosellan et à 

l’agglomération messine et secondairement en connexion avec la Meuse et le Luxembourg, ce qui 

génère de nombreux flux de travail, d’achat et de loisirs. Toutefois, les déplacements internes 

revêtent un enjeu important puisqu’ils représentent plus de la moitié des déplacements au sein 

du territoire. 

Malgré la présence d’un réseau de transport en commun et la présence d’un réseau ferroviaire et 

de 5 gares, la plupart des déplacements se font en voiture (70 %) et seulement 3 % se font en TC. 

Cette situation conduit à la saturation de certains axes aux heures de pointe. 
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Afin de répondre aux enjeux de mobilité dans une démarche de développement durable visant à 

la maîtrise de l’énergie, à la diminution des gaz à effets de serre et à l’amélioration de la qualité de 

vie, la Communauté de Communes souhaite proposer une politique de déplacement respectueuse 

de l’environnement.  

 

4.1. Protéger et conforter le maillage du réseau de cheminements doux du 

territoire 

 

Pour cela, la Communauté de Communes se fixe comme objectif : 

- de préserver et de conforter les itinéraires existants,  

- d’organiser leur bouclage et d’aménager de nouvelles liaisons, en veillant aux connexions 

avec les territoires voisins ;  

- d’intégrer dans le PLUi-H des dispositions visant à protéger les tracés existants et de 

réserver les emprises nécessaires permettant de conforter le maillage existant. 

- d’identifier dans le PLUi-H  les chemins ruraux et les chemins à créer ; qui permettront de 

renforcer les déplacements doux entre les différentes communes. 

 

4.2. Développer une offre alternative à la voiture 

 

En partenariat avec le Syndicat des Transports du Bassin de Briey (ST2B) et les autres autorités 

organisatrices des transports, la Communauté de Communes souhaite contribuer à améliorer le 

transport en commun au sein du territoire et vers les territoires périphériques environnants. 

 

La collectivité se fixe les objectifs suivants : 

 

- Pour renforcer l’attractivité des transports en commun, le développement futur se fera à 

proximité des zones desservies en transport en commun et des gares ; 

A proximité des gares identifiées comme pôles de centralité, une densité au minimum 

supérieur de 30 % à la densité moyenne minimale brute du pôle sera fixée ; l’accès piétons 

et cycles des gares sera favorisé ; 

 

- Intégrer des dispositifs permettant l’utilisation et le développement des véhicules 

électriques. 

 

4.3. Améliorer le stationnement dans les cœurs d’agglomération et les pôles 

d’équilibre 

 

Le fort taux de motorisation des ménages et le développement de nouvelles pratiques modales 

nécessitent de gérer le stationnement de façon plus ambitieuse, notamment dans les centres-villes 

et les pôles de centralité.  

 

Le PLUi-H intègrera des dispositions visant à règlementer le stationnement dans ces espaces.  

 

- Les normes de stationnement seront adaptées aux différentes fonctionnalités (habitat, 

services, activités…) et une mutualisation des besoins sera à rechercher. 
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- Des aires de covoiturage seront développées, (notamment sur le Jarnisy et le secteur de 

Briey). 

 

- Afin de développer l’intermodalité, des emprises foncières pour l’aménagement de pôles 

d’échanges intermodaux pourront être réservées à proximité des gares identifiées comme 

pôles de centralités (Conflans-Jarny, Homécourt et Joeuf). Des emprises foncières pourront 

également réservées à proximité des autres gares et haltes ferroviaires. 

 

 

5. Veiller à la qualité des entrées de ville et des espaces publics et à leur 

amélioration 

 

L’état des lieux du territoire a permis d’identifier 138 entrées de ville (depuis les routes 

départementales) et les a hiérarchisées en fonction de leurs enjeux.  

 

Afin d’améliorer l’attractivité et l’image du territoire, le PLUi-H s’attachera à définir des orientations 

d’aménagement pour améliorer la qualité des entrées de ville présentant les enjeux les plus 

importants. 

 

6. Maintenir et travailler les transitions entre espaces urbains et espaces 

agricoles 

 

La Communauté de Communes souhaite : 

- préserver les transitions existantes entre espaces agricoles et espaces urbains. Celles-ci 

sont matérialisées par la présence de jardins ou vergers ; 

 

- réfléchir à l’aménagement et à l’intégration des zones d’activité et des futurs quartiers dans 

leur environnement naturel et paysager. En effet, des transitions « brutales » ont souvent 

été identifiées entre de nouveaux lotissements et des espaces agricoles, générant des 

conflits et nuisances entre habitants et exploitants ; 

 

- définir des orientations d’aménagement et de programmation qui permettront de mieux 

prendre en compte l’existant pour atténuer l’impact des nouvelles constructions dans le 

paysage. Les mesures développées dans l’OAP « Trame Verte et Bleue » doivent permettre 

d’améliorer les transitions sur les espaces concernés par la présence d’une composante de 

la Trame Verte et Bleue locale. 

 

7. Anticiper les besoins en matière de numérique et réduire les fractures au 

sein du territoire 

 

Le PLUi-H veillera : 

- à poursuivre la politique de résorption des zones dites blanches afin de permettre à 

chaque ménage d’accéder à une connexion internet satisfaisante. 

 

- définir des dispositions règlementaires, afin que l’ensemble des futurs projets 

d’urbanisation soit équipé en infrastructure et réseaux de communication électronique. 
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II. Réduire et limiter l’exposition aux risques et aux nuisances 

 

Le territoire est marqué par la présence de nombreux risques et contraintes (risques miniers, 

d’inondation, technologiques…). 

 

L’objectif de l’intercommunalité est de limiter au maximum l’exposition des personnes et des biens 

à ces différents risques et donc de trouver un équilibre entre le développement urbain et les 

risques et les nuisances.  

 

De nombreux secteurs sont d’ores et déjà couverts par des plans de prévention des risques, le 

PLUi-H devra les prendre en compte. 

 

1. Intégrer la gestion des risques et des nuisances dans l’aménagement du 

territoire 

1.1. Prendre en compte les risques miniers 

 

14 communes sont couvertes par un PPRM et 12 communes sont concernées par des cartes d’aléas 

miniers. 

 

L’intercommunalité souhaite rechercher des solutions techniques et réglementaires pour ne pas 

contraindre les communes les plus fortement impactées. 

 

Dans les espaces non concernés par un plan de prévention des risques mais concernés par des 

aléas miniers, le PLUi-H déterminera ces zones comme inconstructibles, sauf pour des travaux sur 

des constructions existantes n’étant pas de nature à aggraver la vulnérabilité existante ou à créer 

de nouveaux risques 

 

1.2. Se prémunir face aux risques naturels 

 

Le territoire d’OLC est concerné par les risques naturels suivants : les inondations, les mouvements 

de terrains, les chutes de blocs, les retraits et gonflements des argiles et les aléas sismiques très 

faibles. 

 

- Pour les secteurs sujets au risque d’inondation 

 

Dans les espaces non concernés par un PPRI et soumis au risque d’inondation selon la 

connaissance et des études existantes (atlas des zones inondables, connaissance locale), le PLUi-

H devra déterminer les zones où ’il sera possible de construire ou non en fonction du degré d’aléas, 

Les droits à construire et les conditions imposées aux opérations d’aménagement et aux 

occupations et utilisations du sol seront adaptées au risque identifié. 

 

- Pour les mouvements de terrains, glissements de terrains, chutes de blocs, cavités 

 

Le PLUi-H devra prendre en compte ces risques : en zone naturelle, le principe d’inconstructibilité 

sera appliqué. En zone bâtie, le document d’urbanisme déterminera les possibilités de 

construction en fonction du degré d’aléas. 
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1.3. Prendre en compte le risque technologique 

 

- Site SEVESO Titanobel 

 

4 communes sont concernés par la présence d’un site SEVESO seuil haut, le PLUi-H devra prendra 

prendre en compte le Plan de Prévention des Risques Technologiques. 

 

- Sites et sols pollués 

 

Le territoire, compte tenu de son passé industriel et minier, est aussi concerné par la présence de 

sites et sols pollués (6 dans les communes de la vallée de l’Orne et 1 site sur la commune Val de 

Briey). 

 

L’objectif de l’intercommunalité est d’améliorer l’image du territoire, en transformant les risques 

et les contraintes en réelles opportunités. Elle souhaite ainsi favoriser des opérations innovantes 

et expérimentales pour la reconversion de friches industrielles telles que : 

o La réhabilitation du complexe sidérurgique d’Auboué (20 ha) dans le cadre de 

l’action « Envie de Quartier de l’AGAPE ; 

o La reconversion du site industriel de Joeuf en éco-quartier. 

 

- Le transport des matières dangereuses 

 

De nombreuses communes sont concernées par la présence d’ouvrages de transports de matières 

dangereuses (gazoduc, oléoduc) et de lignes haute tension.  

Le PLUi-H devra définir certaines dispositions d’urbanisme pour éviter d’exposer la population aux 

nuisances observées. 

1.4. Maîtriser les nuisances 

 

En termes de prévention des risques pour la santé publique, les nuisances liées aux infrastructures 

routières et ferroviaires sont les principales sources de bruit.  

 

- Limiter l’exposition aux nuisances sonores 

 

La prise en compte des nuisances de bruit devra être intégrée dans les futurs choix d’urbanisation. 

En fonction des secteurs, il s’agira : 

- de prendre en compte le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement sur les 

communes d’Auboué, Briey, Joeuf, Homécourt et Moutiers ; 

- de prendre en compte les secteurs affectés par le bruit de part et d’autre des 

infrastructures routières et ferroviaires et de respecter les contraintes en termes 

d’isolation acoustique ; 

- de ne pas urbaniser dans les zones les plus exposées au bruit ou d’utiliser les zones 

bruyantes pour la construction de bâtiments non habitables ; 

- de veiller à la qualité des aménagements dans les zones les plus exposées ;  

- de veiller à établir ou à rétablir des transitions paysagères permettant de réduire l’impact 

des nuisances. 

 

Par ailleurs pour éviter les conflits potentiels liés au bruit de voisinage entre les zones d’activités 

artisanales ou industrielles et les zones d’habitat, il y aura lieu de prévoir des implantations de ces 

occupations du sol suffisamment éloignées les unes des autres. 
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- Réduire l’exposition aux pollutions atmosphériques 

 

Pour réduire la circulation automobile, principale cause des nuisances sonores et de dégradation 

de la qualité de l’air, l’intercommunalité souhaite : 

- favoriser les déplacements doux ;  

- travailler en commun avec le syndicat de transports du Bassin de Briey pour optimiser les 

transports en commun. 

III. Agir pour le maintien de la biodiversité et contribuer à la 

préservation de l’environnement 

 

1. Protéger les éléments naturels participant à la richesse écologique du 

territoire 

 

Le territoire d’Orne Lorraine Confluences présente de nombreux espaces naturels d’inventaire 

(ZNIEFF, ENS, site NATURA 2000 Jarny-Mars-la-Tour, zones humides), qui attestent d’une certaine 

richesse et qualité environnementale. 2 communes (Ville-sur-Yron et Bruville) sont également 

concernées par le Parc Naturel Régional de Lorraine. 

 

Il s’agira : 

- - protéger et renforcer ces sites écologiques majeurs.  

- - d’améliorer les continuités écologiques entre ces différentes zones. 

 

2. Valoriser les zones naturelles et paysagères emblématiques ainsi que les 

zones de nature ordinaire en s’appuyant sur les expériences locales 

 

En dehors des réservoirs de biodiversité précités, le territoire abrite des zones de nature 

« ordinaire », comme les forêts, les ruisseaux, les pelouses calcaires, prairies extensives, les marais, 

les petits cours d’eau, les haies, les bosquets, les ceintures végétales, les vergers … 

 

La Trame verte et Bleue locale développée par l’AGAPE identifie ces secteurs. Par ailleurs les plans 

de paysage existants sur le Jarnisy et le secteur de Briey ont identifiés les ceintures vertes des 

villages ou coupures vertes (vergers, potagers…). 

Le diagnostic identifie également les secteurs à enjeux, où les continuités écologiques (ou 

corridors) permettant la libre circulation de la faune et de la flore doivent être maintenues voire 

renforcées. 

 

Au-delà des enjeux écologiques, ces espaces représentent également des zones d’intérêt paysager, 

sur lesquelles il convient de s’appuyer pour promouvoir l’image du territoire. Elles représentent 

également avec le patrimoine bâti un réel potentiel touristique. 

 

Il paraît donc essentiel de préserver et de renforcer ces espaces. Pour ce faire, il s’agira 

notamment : 

- Préserver les espaces forestiers et protéger leurs lisières ;  

- Mettre en valeur les paysages liés à l’eau : 
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o Conserver le chevelu des cours d’eau en préservant les ripisylves, en imposant un 

recul des constructions par rapport aux berges des cours d’eau (à l’exception de 

celles-liées à la gestion de l’eau) ; 

o Protéger les milieux humides. 

- Conserver les couronnes vertes existantes entourant les villages, en protégeant les zones 

de jardins et de vergers ; 

- Favoriser la biodiversité en incitant à la plantation d’espèces endogènes. 

- Prendre en compte les paysages agricoles en identifiant et préservant les éléments 

paysagers à conserver, tels qu’une haie, un bosquet, un arbre isolé remarquable… 

 

3. Veiller à la qualité des cours d’eau et des ressources d’eau souterraines 

 

L’état de la qualité des cours d’eau sur l’ensemble du territoire est plutôt moyen à médiocre sur 

l’ensemble des cours d’eau, même si des efforts ont été faits sur certains secteurs (espaces classée 

et ENS). 

 

Le projet s’efforcera à améliorer la qualité des cours d’eau en prévenant les risques de pollution 

des cours d’eau mais également de la nappe phréatique. 

 

Les projets d’urbanisation devront intégrer la gestion des eaux usées et des eaux pluviales. Ils 

tiendront compte de la capacité des stations d’épuration et des potentialités d’adduction en eau 

potable. 

Les orientations d’aménagement et programmation intégreront une réflexion sur les eaux de 

ruissellement. 

 

Des dispositions seront également prises dans le règlement graphique et écrit pour préserver les 

zones humides les zones de captages et les cours d’eau. 

 

4. Agir contre le réchauffement climatique par le déploiement des énergies 

renouvelables, de l’habitat et des mobilités. 

 

La Communauté de Communes souhaite réduire les émissions de gaz à effet. Pour ce faire, elle 

souhaite : 

 

- Diversifier l’offre d’énergie en favorisant  

o l’implantation de panneaux et parcs photovoltaïques ; 

o la géothermie (futur écoquartier de Joeuf…) ; 

o l’implantation d’éolienne dans les secteurs favorables et non contraints ; 

o la biomasse. 

 

- Améliorer les performances énergétiques des logements existants.  

 

- S’inscrire dans les objectifs globaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

(réduire d’environ 20 % les émissions de GES liées au parc résidentiel à l’horizon 2021, 

conformément aux objectifs du SCoT et à l’objectif européen et d’environ 40 % à l’horizon 

2035 afin de se rapprocher de l’engagement national). 

 

- Réduire la part de la voiture dans les déplacements en favorisant le transport en commun, 

le covoiturage, les modes doux… 
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