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La hiérarchie des normes

Enjeu 

national
Ensemble des textes législatifs et règlementaires en vigueur : loi Grenelle II, loi

ALUR, loi NOTRe, loi ASAP, Loi Climat et Résilience, …

Enjeu 

Régional

DTA - Directive Territoriale d’Aménagement du Bassin minier Nord Lorrains

SDAGE - Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (approuvé

18 mars 2022)

PRGi – Plan de Gestion des Risques Inondation (approuvé 18 mars 2022)

SRADDET - Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et

d’Egalité des Territoires (approuvé en janvier 2020)

Enjeu 

Territorial

SCoT du Val de Rosselle approuvé le 20 octobre 2020

Programme Local de l’Habitat - PLH CAFPF approuvé le 27 février 2020

Enjeu 

Communal

Servitudes d’Utilité Publique : canalisations gaz, pipeline, périmètre protection

captage,…

Risques/Contraintes : argiles, cavités,…

PLAN LOCAL D’URBANISME



Le contexte règlementaire

Les éléments à prendre en compte dans le PLU

SDAGE - Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (approuvé

18 mars 2022)

SRADDET - Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et

d’Egalité des Territoires (approuvé en janvier 2020)

SCoT du Val de Rosselle approuvé le 20 octobre 2020

Programme Local de l’Habitat - PLH CAFPF approuvé le 27 février 2020



Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 

Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET)

Élaboré par la Région dans un large esprit de concertation, approuvé par le Préfet le 24 janvier 2020,

il comporte 30 objectifs articulés principalement autour de deux axes de travail :

- changer de modèle pour un développement vertueux de nos territoires,

- dépasser les frontières et renforcer la cohésion pour un espace européen connecté.

Les règles générales du SRADDET les plus fortes sont notamment les suivantes :

• l’adaptation au changement climatique,

• la préservation de la biodiversité et des zones humides,

• la limitation de l’imperméabilisation des sols,

• la réduction de la consommation foncière, ZAN

Au niveau des documents d’urbanisme, en l’absence de SCoT, la compatibilité avec le SRADDET va se

faire surtout par rapport à la compatibilité avec le SDAGE, le PGRI et le SRCE.

Lorsqu’il y a un SCoT, c’est ce dernier qui doit être compatible avec le SRADDET.



Compatibilité du PLU avec le SCOT du Val de Rosselle

Révision approuvée le 20 octobre 2020 

THEDING : Pôle Intermédiaire 

Dans les zones d’extension : 

. densité minimale nette de 30 

logements par hectare (sans voirie et 

espaces communs)

Répartition des logements : au 

minimum 40 % en densification et 

60 % en extension. 

Zones humides inscrites en zone 

naturelle

Objectif : REDUCTION des zones 

d’extension



PLU en vigueur 

Zone 1AUe (secteur écoles) : 4,7 ha

Zone 1AUa : 14,74 ha (en grande partie 

occupé)

Zone 1AUb (secteur écoles) : 2,85 ha

TOTAL zones d’extension PLU : 22,29 ha 



Localisation géographique



Positionnement de Théding

Commune  THÉDING 

Canton Stiring-Wendel 

Arrondissement Forbach-Boulay-Moselle 

Communauté de communes 
Communauté d’Agglomération de 

Forbach Porte de France 

Schéma de Cohérence 

Territoriale 
SCOT du Val de Roselle révisé le 20 

octobre 2020 

Urbanisme Plan Local d’Urbanisme 

Nombre d’habitants 2517 habitants 

Superficie 813 ha 

 

 

 

 

 

 

 

  



Démographie et Habitat



Caractéristiques de la population

Constante augmentation de

la population depuis 1968.

Tranche des 45-59 ans la plus

importante

Population des moins de 15 ans (17%)

Population des + de 60 ans (28%)

Lotissement 

Allmend



Caractéristiques de la population

Population peu qualifiée

27% aucun diplôme

19,2% diplôme enseignement

supérieur

Desserrement de la taille

des ménages est observé

depuis 1968 (4,27 pers/log)

alors qu’en 2019 on dénombre

2,4 personnes par

logement.

- 0,4 hab/log tous les dix ans

52 personnes de plus de 80

ans vivent seules



Caractéristiques des ménages

Ménages : couples avec

enfant(s) représentent la

majorité des ménages.

8% des ménages ne possèdent

pas de voiture soit environ 84

ménages. D’où l’intérêt des

transports en commun pour

ces ménages.

1035 ménages en 2019



Le parc de logements

Majorité de propriétaires

En 2019, la commune

comptabilisait 1034 résidences

principales, 3 résidences

secondaires et logements

occasionnels et 117 logements

vacants (10%) soit 1154 logements

(données INSEE)

La vacance est à relativiser car

immeuble collectif à Allmend avec

logements inhabitables depuis

2012.

37,4 % des résidences principales de THEDING sont occupées par des locataires

ce qui représente 898 habitants, en majorité en appartements (41,7% du parc de

logements).



Le parc de logements

Majorité de maisons individuelles

(57%) et appartements 42 %

Bonne représentation des différentes

typologies de logements malgré une

forte part des 5 pièces et plus

Peu de mouvements dans l’emménagement

des logements. 60% des logements sont

occupés depuis plus de 10 ans



Constructions de nouveaux logements ces 10 

dernières années

Théding présente une certaine attractivité avec une moyenne de

9 nouveaux logements par an sur les 10 dernières années.

Sur les 90 nouveaux logements, 8% étaient en réhabilitations de

constructions existantes.



Une proportion de vacance

importante

Une part importante des personnes

de + de 80 ans vivant seules

Population vieillissante

Rythme de nouveaux logements élevés

ces dix dernières années (9 par an)

Réduire la vacance

Adapter la typologie des

logements à l’évolution de la

structure des ménages

Répondre aux besoins des plus

âgés

Constat Enjeux



Activités



Population active

13% de chômeurs qui touchent

principalement les 15-24 ans

(taux plus élevé que dans le

département)

Taux d’actifs identique à la CAFPF

et inférieur au taux

départemental



Population active

11,0% des actifs de THEDING travaillent dans la commune. 89%

travaillent dans une autre commune mosellane ou allemande.

Moyen de transport le plus utilisé pour se rendre au travail : voiture



Activité agricole

L’activité agricole est

représentée par 5

exploitations agricoles

ayant leur siège d’exploitation

sur la commune (Règlement

Sanitaire Départemental)

Surface Agricole Utile (2019)

de la commune : 278 ha

répartis pour 2/3 en culture-

céréales et 1/3 en prairies.



Périmètres de 

réciprocité agricole



Des équipements nombreuxCentre bourg



Secteur Sud

Des équipements nombreux



Des actifs occupés nombreux

travaillant majoritairement à

l’extérieur de la commune

Un tissu économique varié

Des exploitants agricoles présents sur

la commune

Un centre-ville peu commerçant.

Commerces et services sur l’axe RD

910 (axe Farébersviller) : Norma,

fleuriste, Pharmacie, Kiné, infirmières,

…

Conforter l’activité économique

et répondre aux besoins des

activités

Concilier activités agricoles

(sorties d’exploitation, …) avec

zones résidentielles.

Attirer des commerces dans le

centre bourg

Prendre en compte les migrations 

pendulaires

Constat Enjeux



Consommation d’espaces



Disponibilité du foncier en 

renouvellement urbain

Dents creuses : une

cinquantaine de

logements potentiels

en dents creuses au

maximum.

Suite au questionnaire

rétention de 70% : 15

logements

potentiels en dents

creuses.



Consommation foncière ces 10 dernières années

7,86 ha ont été consommés

entre 2010 et 2019 (10 dernières

années) au total sur des espaces

naturels

- 4,86 ha pour des constructions à

usage d’habitat

- 0,24 ha pour des constructions à

usage d’activités



Consommation foncière ces 10 dernières années



Consommation foncière ces 10 prochaines années

SRADETT 50% de ce qui a été consommé ces dix dernières années :

4,6 ha

SCOT : 2 ha en zone d’extension jusqu’en 2040 - 74 nouveaux logements

dont 40% en densification.

Densité : minimum de 30 logements / ha

PLH de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France dont la

révision a été approuvée le 27 février 2020, en cours de validité pour la

période 2019 à 2024.

La production de nouveaux logements est estimée à 2 logements par an pour

la période 2019-2024.



Structure urbaine



Structure urbaine

4 entités urbaines :

- Le centre bourg

- Le schlusselberg (en limite avec Folkling)

- Le quartier Allmend en bordure de forêt

(lotissement verdoyant)

- La cité (collectifs R+4, Maison

Individuelle Groupée (MIG))



Structure urbaine



Structure urbaine



Structure urbaine

Le quartier Allmend

La Cité 



Structure urbaine : le centre bourg



1951



1963
Années 60 : construction de la cité 



1977

1975 : construction du quartier Allmend



Densité

Densité 30 logements/ha



Densité Allmend

Densité 9 log/ha



Façades architecturales, arbre, calvaires à préserver



Liaisons douces 

Espaces verts

Liaisons douces entre le centre

bourg et la cité via le groupe

scolaire.

Piste cyclable Tenteling-Farébersviller

Forêt bien présente au Sud du ban

Espaces verts en milieu urbain



Une structure urbaine en 4 entités

distinctes géographiquement et

architecturalement

De espaces verts dans l’espace urbain

Des liaisons douces existantes entre

les différentes entités

Problèmes de stationnement dans un

des quartiers de la cité

Jardins ouvriers existants à proximité

immédiate de la cité (lien social)

Préserver ces espaces verts

Préserver et développer les

liaisons douces

Prévoir des emplacements pour

créer des aires de stationnement

Préserver les jardins ouvriers et

« règlementer leurs usages »

Préserver et mettre en valeur les

bâtiments et éléments

architecturaux intéressants

Constat Enjeux



Milieux naturels



Occupation du sol



Zones à

Dominante Humide



Hydrographie

Zones humides du SAGE 



Natura 2000

Site Natura 2000 « Mines du Warndt » sur la commune de THEDING

Cavité gîte à Chauves-souris

➢ PLU soumis à Evaluation Environnementale



ZNIEFF – Espace 

Naturel Sensible

ZNIEFF de type 1

n° 410030124 « Pelouse

marneuse du Klingelstauden et

carrière de gypse à Théding »

est présente sur le ban

communal de THEDING.

Présence de chiroptères



Trame Verte et Bleue 

régionale

Deux réservoirs de

biodiversité sont présents

sur la commune de

THEDING : un réservoir de

biodiversité surfacique

(ZNIEFF de type 1) et un

linéaire (ruisseau sur la

commune).

Seul un corridor écologique

des milieux herbacés

thermophiles est présent au

Nord de la commune.



Trame Verte et Bleue 

SCOT



Trame Verte et Bleue 

locale

Le corridor aquatique est

constitué du ruisseau le

Wimbornbach.

Deux corridors boisés sont

présents sur le ban à

l’Ouest et à l’Est.

Deux corridors des milieux

prairiaux sont présents.



Richesse environnementale et

paysagère (natura 2000, ZNIEFF, ENS)

Présence de boisement dans la partie

sud

Présence de zones humides du SAGE

Préserver et valoriser les

espaces boisés

Préserver de toute urbanisation

ces espaces

Préserver cette richesse

Constat Enjeux



Risques et nuisances






