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Procédure de révision d’un P.O.S. en P.L.U.  
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Information et participation de la population  
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Le projet communal de Maron (P.A.D.D.) 
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1ère ORIENTATION :  
ENCOURAGER ET FAVORISER LE 
DYNAMISME DEMOGRAPHIQUE 

Le projet communal de Maron (P.A.D.D.) 



9 

   Encourager et favoriser la croissance démographique pour 
maintenir les équipements, les services publics et la vie du 
village : 

- En mettant en adéquation l’offre de logements disponibles sur la 
commune et les besoins recensés 

- En participant à l’effort de constructions de logements locatifs sur 
le territoire de Moselle et Madon dans le respect des objectifs du 
Programme Local de l’Habitat 

- En préparant l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux sites : 

- Entrée de ville en venant de Chaligny 

- Secteur de la salle polyvalente 

  Renforcer la mixité sociale, fonctionnelle et intergénérationnelle en 
adaptant le parc immobilier à la demande et aux différentes catégories 
de population ciblées (familles = terrains à bâtir ou maisons à acheter, 
jeunes couples et seniors = logements locatifs en collectifs) 
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LES ZONES D’URBANISATION 
FUTURE OUVERTES À 

L’URBANISATION DANS LE 
PLU 
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Le projet communal de Maron (P.A.D.D.) 
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LES ZONES D’URBANISATION 
FUTURE OUVERTES À 

L’URBANISATION DANS LE PLU 
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ZONE 2AU : FERMÉE A 
L’URBANISATION 

Le zonage du projet de 
PLU 

LES ZONES D’URBANISATION 
FUTURE 

 ZONE 1AU : OUVERTE A 
L’URBANISATION 
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2ème ORIENTATION :  
ENCOURAGER ET FAVORISER LE 
DYNAMISME ECONOMIQUE ET 

TOURISTIQUE 

Le projet communal de Maron (P.A.D.D.) 
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 Conforter l’offre touristique : 
- en poursuivant l’aménagement des berges de la Moselle en  
étendant la halte fluviale 

 - en maintenant accessibles les chemins de randonnées et  
les sentiers 

- en pensant l’aménagement de la place devant l’école en  
lien avec les activités touristiques sur la commune (halte- 
fluviale...) 

 Poursuivre et favoriser le développement économique en 
permettant le développement de cellules commerciales et le 
développement de l’activité artisanale au cœur du tissu bâti 

Etude du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE)  
en cours  

Etude de la Communauté de Communes 
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3ème ORIENTATION :  
GERER, MAITRISER ET ORGANISER LE 

DEVELOPPEMENT DE L’ESPACE 
URBAIN 

Le projet communal de Maron (P.A.D.D.) 
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 Organiser l’urbanisation au cœur du tissu existant tout en 
préservant de la place pour les jardins et les vergers : 

- En permettant et favorisant l’urbanisation des dents  
creuses et la densification du tissu urbain 

- En maintenant les vergers et jardins potagers inclus dans le  
tissu urbain ou situés en frange, qui donnent un caractère  
aéré et verdoyant au tissu bâti et valorisent les paysages 

 Développer une urbanisation  cohérente avec la trame viaire 
et urbaine existante : 

- En favorisant une urbanisation qui puisse se connecter au tissu 
bâti existant à proximité et en favorisant les liaisons inter-quartiers 

- En favorisant la création d’espaces publics à l’intérieur des 
nouvelles zones d’urbanisation 
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Etude du Conseil général et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE) de Meurthe-et-Moselle en cours  

 Prendre en compte les facteurs de risques pour la sécurité des 
personnes et des biens : 

- En tenant compte le Plan de Prévention des Risques  
Inondation dans la définition du zonage et la rédaction du  
règlement des zones concernées 

- En tenant compte du risque de mouvements de terrain, du  
risque de gonflement des argiles et du risque minier 

 Structurer les espaces publics du tissu urbain : 

- En requalifiant les entrées de village sur la RD 909 et la RD 92  
d’un point de vue paysager et sécuritaire 
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4ème ORIENTATION :  
PROTEGER ET VALORISER LE 

PATRIMOINE LOCAL  
(MILIEUX BATI ET NATUREL) 

Le projet communal de Maron (P.A.D.D.) 
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   Protéger les éléments naturels et bâtis remarquables ou 
intéressants localement : 

- En protégeant les éléments patrimoniaux (bois, chemins,  
bords de Moselle..) 

- En préservant les zones « vertes » de la commune (jardins,  
vergers…) 

- En protégeant les espaces naturels remarquables, notamment  
les secteurs ayant un intérêt écologique (inventoriés par la  
DREAL) 

  Respecter les caractéristiques du bâti en encadrant par des 
règles architecturales les rénovations en centre ancien 
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 Intégrer la commune dans une démarche de développement 
durable : 

- En incitant à l’utilisation des énergies renouvelables dans  
les constructions privées et les bâtiments publics 

- En augmentant les circulations douces (piétonnes et  
cyclables) 

- En appliquant cette démarche de développement durable à  
tous les projets d’aménagement et d’urbanisation 

 Protéger la lisière du massif forestier et les coteaux en veillant 
à l’entretien des espaces riverains à la lisière du massif forestier  
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5ème ORIENTATION :  
INTEGRER LES CONTRAINTES 

LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES 
QUI S’IMPOSENT A LA COMMUNE DE 

MARON 

Le projet communal de Maron (P.A.D.D.) 
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  Respecter les orientations du Programme Local de l’Habitat 
(PLH) : 

- En développant l’offre de logements locatifs et la mixité sur  
Maron 

- Le PLU devra être compatible avec le PLH. Pour rappel, les  
objectifs de Maron sont : 

. La réalisation de logements locatifs concomitamment au  
projet de l’installation de la nouvelle mairie (Place de la  
Gare) 
. La production d’une nouvelle offre locative sociale pour  
la période 2007-2013 : 

- Hypothèse basse : 3 logements locatifs sociaux   
(PLUS) + 1 logement en accession sociale  
- Hypothèse haute : 4 logements locatifs sociaux  
(PLUS) + 2 logements en accession sociale 
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 Prendre en compte le risque d’inondation en respectant le 
Plan de Prévention des Risques Inondations 

 Prendre en compte le risque de mouvements de terrain en 
respectant le Plan de Prévention des Risques Mouvements de 
terrain 

 Ainsi que le risque de gonflement-retrait des argiles et le 
risque minier 

 Prendre en compte les problèmes du règlement du POS 
actuellement en vigueur sur la commune : 

- En analysant les dysfonctionnements recensés dans la  
rédaction 
- En procédant à la simplification de sa rédaction 
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LES ZONES 
NATURELLES  

  ZONE N  

Le zonage du projet de PLU 
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LES ZONES 
NATURELLES  

 SECTEUR Nv 
(vergers) : où 
on autorise les 
abris de jardins 

Le zonage du projet de PLU 
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Le zonage du projet de PLU 

LES ZONES NATURELLES  

 SECTEUR Nl (loisirs) : où 
on autorise les 
installations et 

équipements liés aux 
sports et aux loisirs 
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Le zonage du projet de PLU 

LES ZONES NATURELLES  

 SECTEUR Nh (habitat) : 
où sont autorisées les 

extensions des habitations 
existantes 
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Le zonage du projet de PLU 

ZONES URBAINES 
Zone urbaine UB 

(restaurant…) 
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Le zonage du projet de 
PLU 

LES ZONES 
NATURELLES  

  ZONE N  
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Le zonage du projet de 
PLU 

LES ZONES NATURELLES  

 SECTEUR Nv (vergers) : où 
on autorise les abris de jardins 



32 

LES ZONES NATURELLES  

 SECTEUR Nl (loisirs) : où on 
autorise les installations et 

équipements liés aux sports et 
aux loisirs 

Le zonage du projet de 
PLU 
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Le zonage du projet de 
PLU 

LES ZONES NATURELLES  

 SECTEUR Nh (habitat) : où 
sont autorisées les extensions 

des habitations existantes 
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Le zonage du projet de 
PLU 

LES ZONES NATURELLES  

 SECTEUR Na (habitat) : 
où s’applique le PPR 

inondation 
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LES ZONES URBAINES 

ZONE UA : CENTRE ANCIEN 

Le zonage du projet de 
PLU 
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LES ZONES URBAINES 
 ZONE UB : EXTENSION 

PLUS RECENTE 

Le zonage du projet de 
PLU 
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LES ZONES D’URBANISATION 
FUTURE 

 ZONE 1AU : OUVERTE A 
L’URBANISATION 

Le zonage du projet de 
PLU 
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ZONE 2AU : FERMÉE A 
L’URBANISATION 

Le zonage du projet de 
PLU 
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Plan de prévention 
des risques de 
mouvements de 
terrain approuvé le 
23 septembre 1999  

 Plan de 
prévention des 

risques 
d'inondation 

approuvé le 27 
juillet 2000 

Le projet communal de Maron (P.A.D.D.) 


