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Qu’est-ce-que le Plan Local d’Urbanisme ?
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document réglementaire de
planification communal. C’est un outil qui permettra à la commune
d’Hunting de gérer et de maîtriser l’aménagement de son territoire, en
planifiant son développement pour les 10 à 15 prochaines années. Il
détermine :
• Des zones constructibles et les façons d’y construire sa maison, ses
bureaux ou son entreprise, en fonction des hauteurs ou de l’implantation
sur le terrain,
• Des zones de protection et de mise en valeur des espaces naturels ou des
surfaces destinées à l’agriculture.
Ce document est réalisé en étroite collaboration avec les Personnes
Publiques Associées (PPA) : services de l’Etat, Chambres consulaires, Conseil
Régional, Conseil Départemental, Syndicat du Schéma de Cohérence
Territoriale de l'Agglomération Thionvilloise (SCoTAT), communes voisines...

Par délibération du 05 décembre 2016, le Conseil Municipal de
HUNTING a décidé de prescrire la révision du Plan Local
d'Urbanisme.
Depuis le 1er janvier 2017, c’est la Communauté de Communes
Bouzonvillois Trois Frontières qui est compétente en matière de
"PLU, document d'urbanisme en tenant lieu, Carte communale". À la
demande de la commune, le Conseil communautaire a accepté de
reprendre et de mener la procédure de révision du PLU.
Une délibération du Conseil communautaire en date du 26
septembre 2018 a reprécisé la prescription initiale la révision du PLU
de HUNTING.
Les études ont débuté à l’été 2018.

Pourquoi élaborer un PLU ?

Pour permettre la mise en œuvre du projet de développement de notre
territoire.
• Habitat, économie, transport, environnement, loisirs, … : le PLU passe
au crible tous les volets de l’aménagement du territoire pour
construire le territoire de demain
• De nouvelles dynamiques législatives telles que les lois Grenelle ou
ALUR permettent de mieux répondre aux nouveaux défis matière de
développement durable (réduire les gaz à effet de se maîtriser la
consommation foncière, préserver les continuités écologique, favoriser
l’utilisation des modes actifs et des transports en commun...).

De quoi est-il composé ?
C’est un dossier composé de plusieurs documents :
•
•
•
•
•

Le rapport de présentation qui dresse un diagnostic complet du territoire ;
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) : le projet
politique de la municipalité ;
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui traduisent
le projet sur un ou plusieurs secteur de la commune ;
Le règlement écrit et graphique qui fixe les règles générales d’utilisation des
sols ;
Les annexes qui ont une fonction d’information et précisent les contraintes
sur le territoire communal.

Quel projet pour la commune
d’Hunting ?
La commune de HUNTING bénéficie d’une situation privilégiée à
proximité du Luxembourg, de l’Allemagne, de l’agglomération
thionvilloise, et du centre-bourg de Sierck-les-Bains.
Ses habitants profitent ainsi de la proximité des pôles d’emploi, des
administrations, d’activités économiques diverses, de commerces et de
services variés.
HUNTING fait partie d’un secteur recherché, soumis à des demandes en logements, car
bien desservi par un axe routier localement structurant (RD654 Illange-Apach) et situé à
proximité d’axes autoroutiers (A.13 au Luxembourg/A.8 en Allemagne).
En outre, la commune offre un cadre de vie agréable (paysage rural, quelques
équipements publics, dont une école de type Montessori contribuant à son attractivité).
La commune a donc défini trois orientations majeures en matière d'urbanisation et d'aménagement de son
territoire, qui forment le PADD :
Orientation n°1 : Garantir un cadre de vie de qualité aux habitants
Plusieurs objectifs vont venir structurés cette orientation. Tout d’abord, garantir un environnement urbain de
qualité à la population, en améliorant la mobilité sur le territoire et vers ceux voisins ou en renforçant l’offre en
équipements publics. Il s’agira aussi de favoriser le parcours résidentiel, avec une offre de logements adaptée
au territoire et de qualité. Enfin, le dernier objectif sera de conforter la vie économique locale, en permettant
l’accueil d’activités économiques nouvelles tout en permettant à celles existantes d’évoluer et de se développer.
Orientation n°2 : Maîtriser l’évolution démographique en encadrant le développement du village
Avec un objectif de population fixé à environ 800 habitants à 10 ans, la commune veut permettre une
augmentation démographique modérée tout en poursuivant son renouvellement. Cela impliquera l’estimation
des besoins en logements à l’horizon 2029, et plus encore d’organiser le développement raisonné du village.
Pour cela, il sera, entre autres, nécessaire de limiter l’étalement urbain, d’éviter le mitage des zones agricoles.
Orientation n°3 : Préserver l’environnement et les paysages de la commune
La protection du patrimoine naturelle d’Hunting passera par la protection et le maintien des réservoirs de
biodiversité locaux, constitutifs de la Trame Verte et Bleue (Forêt communal de Hunting, Boisement du
Heselberg, etc.). Il sera aussi question de protéger les éléments constituant des corridors écologiques et des
paysages, comme les prairies et vergers sur les côtés Est et Ouest du village par exemple.

Comment puis-je participer ?
L'élaboration du PLU se fait en concertation avec les habitants.
Pour cela, la Communauté de Communes s’engagent à informer et
échanger avec la population.
Moyens d'information prévus :
- publication d’une information dans le bulletin municipal et publication des
documents de travail du projet de PLU sur le site internet de la commune.
Moyens offerts au public pour s'exprimer et engager le débat :
- mise à disposition du public, en Mairie et tout au long des études, d'un registre
à feuillets non mobiles destiné à recueillir les remarques et observations de
toute personne intéressée, aux jours et heures d'ouverture habituels de la
Mairie.

Quelles sont les grandes étapes de la révision ?

Délibération du Conseil communautaire
du 26 septembre 2018

Délibération du Conseil communautaire
pour tirer le bilan de la concertation et
arrêter le projet de PLU, prévue le 4
décembre 2019

Phase d’études et de concertation
Débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables en conseil municipal et conseil communautaire
(janvier – février 2019)

Diagnostic du territoire
(constats et enjeux)

Approbation prévue pour la fin du
1er semestre 2020, par délibération
du Conseil communautaire

Phase de consultation
Consultation de l’État et des
autres services associés

Règles d’aménagement et de construction :
Règles graphiques (zonage, orientations
d’aménagement et de programmation) et
règles écrites

Consultation de la population
(enquête publique)
Cette étape est prévue au 2nd
trimestre 2020

Où en est-on aujourd’hui ?
Le conseil communautaire de la Communauté de Communes Bouzonvillois Trois Frontières prévoit l’arrêt du projet
de PLU de la commune d’Hunting le 4 décembre 2019. Le registre de concertation sur lequel chaque habitant peut
venir inscrire ses remarques ou observations restera ouvert en mairie jusqu’au vendredi 22 novembre. Un bilan de
la concertation menée dans le cadre de la révision du PLU et de l’ensemble des remarques figurants au registre sera
réalisé et présenté au conseil communautaire lors de l’arrêt du projet.
L’enquête publique sera organisée au cours du 2ème trimestre 2020.

