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Avant-propos

«L’Université Foraine s’installe à Bataville» 
24 septembre 2015

Qu’est-ce que l’Université Foraine?

 «Etymologiquement, l’Université, c’est le lieu 
de réunion de la pensée. Le lieu où celui qui enseigne 
à un moment donné devient, à un autre celui qui ap-
prend...»
 «Forain	 désigne	 justement	 le	 partage	 d’un	
territoire au moment où l’on y tient une activité. L’ac-
tivité foraine occupe temporairement un territoire 
commun pour le restituer ensuite à d’autres occu-
pants ...»
            Patrick Bouchain

 L’Université Foraine se résume à un espace 
de rencontres, d’échanges et de partage in situ, au 
quotidien,	avec	les	locaux	et	les	acteurs	du	territoire.	
Elle est composée le plus souvent d’une équipe de 
jeunes	 architectes,	 qui	 séjournent	 sur	 place	 pour	
comprendre	au	mieux	 les	 lieux	sur	 lesquels	 ils	tra-
vaillent.	Leur	projet	de	recherche	s’apparente	à	une	
mise	 en	 chantier	 permanente	où	 l’expérimentation	
se	 réalise	 sur	 le	 terrain	 afin	 de	 trouver	 de	 bonnes	
idées dans l’action, de les mettre à l’épreuve, pour en 
faire démonstration.

Son interaction

 A l’origine, Bata est une entreprise Tchèque 
de chaussures bon marché, crée en 1894 par les 
frères Tomas,  Antonin et leur sœur Anna Bat’a. Elle 
prend son essor après la première guerre mondiale 
et	développe	une	stratégie	d’expansion	à	 l’interna-
tional. Tomas Bat’a imagine un modèle idéal d’une 
ville-usine	aux	caractères	paternalistes	et	fonction-

nels	à	Zlin	en	Tchécoslovaquie.	Ce	prototype	inscrit	
dans	 la	 mouvance	 moderniste	 servira	 d’exemple	
pour l’ensemble des cités ouvrières Bata dans le 
monde.

 En 1931, il implante ses bâtiments au sein 
du «Pays des Étangs» en Moselle en France. Il fut un 
temps riche et prospère où l’entreprise employait en 
1939	 jusqu’à	2700	personnes.	Depuis	 la	 fermeture	
de ses portes en 2002, seuls quelques entreprises et 
propriétaires	privés	occupent	les	lieux.

 A la demande de la Communauté des Com-
munes du Pays des Étangs, du Parc régional de Lor-
raine, de l’association de la Chaussure de Bataville 
et de la fondation de France, l’équipe de l’Universi-
té	Foraine	à	pour	objectif	de	faire	émerger	un	plan	
guide	et	des	idées	de	projet	pour	ce	site	en	devenir.

Ses fonctions

 Avec une permanence architecturale sous 
le nom de «l’Atelier commun» instaurée sur l’année 
2015/2016,	 l’Université	Foraine	explore	la	cité	Bata	
et son territoire sous différentes formes. Au delà de 
leurs actions quotidiennes, quatre temps de ren-
contres	publiques	sont	proposés	afin	de	faire	émer-
ger	 des	 réflexions	 qui	 mobilisent	 habitants,	 étu-
diants, chercheurs... 

Rencontre publique #4

	 L’Atelier	Na,	 un	 jeune	 collectif	 d’architectes	
et d’étudiants de l’INSA Strasbourg participe à la 
rencontre #4  «Habiter Bataville» 	du	13	juillet	2016	
et	organise	un	workshop	afin	d’étudier	une	maison	
Bata.	C’est	 ainsi	 que	 je	 découvre	 pour	 la	 première	
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fois le territoire de Bataville en tant que participante 
à ce groupe de travail.

	 Le	support	d’expérimentation	se	trouve	au	29	
rue de la Forêt. Cette villa datant de 1938 et n’ayant 
subi aucune rénovation, appartient au bailleur social 
Comiage	jusqu’à	sa	vente	officielle	prévue	pour	sep-
tembre 2016.

 Notre intervention sur la villa nous permet 
de susciter un intérêt autour des maisons Bata et 
de	sensibiliser	les	habitants	aux	spécificités	de	leur	
logement,	tout	en	amorçant	une	réflexion	plus	large	
sur la cité en voie de reconversion.

Nos	problématiques	furent	les	suivantes	:

• Comment revaloriser Bata?
•	Qu’est-ce	qu’être	un	habitant	Bata	aujourd’hui?
• Comment habiter Bata dans l’avenir?
• Qu’est-ce-qui caractérise l’identité Bata?
• Comment peut-on proposer des rénovations en 
conservant son identité?

 A la suite de questionnements, plusieurs 
axes	de	recherches	nous	permettent	d’imaginer	une	
grille de lecture sur la maison à travers quatre thé-
matiques	majeures	à	savoir:

• Histoire et sociologie de la cité
• Habiter une esthétique et une construction remar-
quable 
• Les usines Bata dans le monde
• Chez soi.

 

 L’ensemble est complété par des détails 
techniques de constructions révélés lors de nos tra-
vaux.

	 Au	 delà	 de	 ses	 explications,	 notre	 intérêt	
s’est porté sur le fonctionnement de l’habitat. La 
formalisation du workshop traite de l’appropriation 
des	 espaces	 extérieurs.	 Trois	 lieux	 d’action	 sont	
alors	 ciblés:	 le	 garage,	 la	 terrasse	 haute	 et	 le	 jar-
din.	 Ils	 repensent	 de	 nouveaux	 usages	 suivant	 les	
besoins actuels, proposent des prolongements sur 
l’extérieur	afin	de	 re-questionner	 les	 relations	avec	
l’intérieur de la maison.

 En reprenant la citation de Patrick Bouchain 
«par la petite chose on arrive à la grande chose»,	je	
peux	dire	que	 le	workshop	effectué	en	 juillet	 2016	
m’a	permis	d’orienter	mon	mémoire	de	fin	d’étude.	
Je	 souhaite	 poursuivre	 une	 réflexion	 allant	 de	 la	
grande à la petite échelle dans le cadre de l’étude du 
site de Bataville.
•	Sur	sa	composition:	
Analyser les éléments forts participant à l’identité de 
cette	cité	ouvrière,	aux	inspirations	de	cité-jardin	«à	
la Française». 
•	Sur	la	gestion	actuelle	de	cet	ensemble:
Envisager d’autres possibilités de gestion et de reva-
lorisation par une Aire de mise en Valeur de l’Archi-
tecture et du Patrimoine (AVAP). 
Ces analyses s’effectueront à travers un travail de 
cartographie, de relevés et de croquis.

 Le seul inconvénient à cette démarche sera 
la	 difficulté	 de	 se	 rendre	 à	 nouveau	 sur	 le	 site,	 en	
raison de la distance séparant Clermont-Ferrand de 
Bataville.
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Introduction

 A la suite de la Révolution industrielle du 
XIX°s, des humanistes (architectes, philosophes...) 
repensent l’organisation et le fonctionnement des 
villes car «la ville nouvelle est celle de l’industrie». 
Leurs pensées hygiénistes proposent de nouvelles 
manières d’habiter et reconsidèrent les besoins de 
l’homme	 afin	 que	 celui-ci	 redevienne	 pleinement	
épanoui.
 
 Le mouvement progressiste puis les moder-
nistes incarnent cette démarche. A l’aide d’études 
scientifiques,	 l’individu	 humain	 devient	 un	 «type»  
universel. Ces villes du futur se rapprochent du 
concept	de	la	ville-campagne	où	la	densification	de	
la cité traditionnelle est inversée. Les volumes sont 
implantés au milieu d’espaces libres, composés 
de	 verdure	 afin	d’exclure	 une	 atmosphère	 urbaine.	
Ainsi,	 les	 espaces	 extérieurs	 sont	 reconsidérés	 et	
la ville éclatée et ordonnée se donne en spectacle 
selon	une	nouvelle	esthétique.	La	planification	des	
villes est réfléchie en zoning et les différentes fonc-
tions sont séparées, à l’image des CIAM «habiter, 
travailler, circuler, cultiver son corps et son esprit». 
L’ensemble	 des	 constructions	 s’exprime	 en	 forme	
cubique et rationalisée. Grâce au progrès technique, 
ces prototypes industrialisés peuvent être rapide-
ment réalisés et ainsi permettre d’abaisser les coûts 
de construction. De cette manière un logement dé-
cent peut être attribué au plus grand nombre.

 Bataville s’inscrit dans cette démarche et 
incarne	 le	modèle	 d’une	 cité	 jardin	 à	 la	 Française.	
Cette ville-usine de chaussure est imaginée en 1932 
par Tomas Bat’a, l’un des fondateurs de la T&A 
Bat’a compagnie de Tchécoslovaquie. Bataville est 
implantée au milieu du Pays des Étangs, une ré-
gion	 agricole	 aux	 nombreux	 lacs,	 en	 Moselle,	 sur	

les communes de Maizières-les-Vic, Moussey et 
Réchicourt	 le	Château,	tout	en	étant	excentrée	des	
grandes	villes	de	l’Est	de	la	France.	Elle	bénéficie	du	
canal de la Marne au Rhin, de la voie ferrée et de la 
proximité	de	la	Nationale	4.

 Cette cité ouvrière idéale, fonctionnant en 
totale	 autarcie,	 prend	 exemple	 sur	 la	 ville	 mère	 à	
Zlin,	en	Tchécoslovaquie.	 	Ce	modèle	sera	exporté	
dans	le	monde	entier.	A	la	fin	du	XIX°s	-	début	XX°s,	
la	Tchécoslovaquie	cherche	à	 imposer	 la	définition	
d’une nouvelle esthétique nationale à travers un lan-
gage	expressif	et	formel.	Le	groupe	MANES	créé	en	
1887	à	Prague	est	constitué	de	l’intelligentsia.	Il	se	
penche sur ces nouvelles préoccupations en s’ou-
vrant sur l’Europe. Le rationalisme architectural de 
Jan Kotera, membre de ce groupe et architecte de 
Bata	Zlin	 jusqu’en	1923,	représentera	 l’un	des	fon-
dements de la théorie de l’avant-garde architectu-
rale Tchèque de 1910. A la mort de Kotera, d’autres 
architectes	 sont	 intégrés	 à	 la	 société	 Bata	 dont:	
Frantisek	 Lydie	 Gahura,	 Vladimir	 Karfik,	 Jiri	 Voze-
linek. 

 Sous le paternalisme de l’industriel, les fonc-
tions sont rationalisées et regroupées comme en 
confère	la	planification	type	de	la	ville.	Elle	comporte	
le	plus	souvent	:	une	zone	industrielle,	un	centre	ville	
et	une	coulée	verte	où	se	retrouvent	les	édifices	pu-
blics et des quartiers d’habitations de logements 
collectifs et maisons individuelles avec leur propre 
parcelle	en	lanière.	En	plus	des	services	de	proximi-
té, les équipements culturels et sportifs sont nom-
breux:	piscine,	gymnase,	terrain	de	tennis,	de	basket	
et de football . En Tchécoslovaquie, l’éducation phy-
sique s’inscrit dans une véritable politique sanitaire 
et sociale autour de la devise «Santé, force et beauté 
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de l’âme et du corps». Ainsi, Tomas Bat’a encourage 
fortement	les	habitants	à	vivre	en	extérieur.

 Pour l’architecture, les différentes typologies 
de constructions font appel à un «squelette Bat’a». 
C’est une structure porteuse de 6,15 X 6,15 m en bé-
ton apparent, coulée dans des coffrages fabriqués 
en série. L’ensemble est constitué de rangées de 
briques produites dans la briqueterie du site et équi-
pé de dalles de verre ou de fenêtres au divers for-
mats. La démarche et la formalisation architecturale 
pourraient s’inspirer de l’écriture du style internatio-
nal et de l’esthétique du Bauhaus. Cela se retrouve 
également au sein des logements qui s’inscrivent 
dans la recherche d’un habitat minimal ouvrier.

 D’un point de vue personnel, à la suite des 
réflexions	 menées	 pendant	 le	 workshop	 «Habiter 
Bataville», en arrivant sur le site, ma première im-
pression est d’avoir un paysage support. En effet, il 
n’y	a	pas	de	 flexibilité	et	d’interactions	par	 rapport	
à celui-ci, que ce soit au niveau de l’implantation 
(trame) de la cité et de la formalisation architectu-
rale (maison).

 Ceci semble évident car le modèle est issu 
d’un concept urbain/archi pré-déterminé, rationali-
sé,	industrialisé	fait	pour	être	exporté	dans	le	monde	
entier. En effet, selon l’éthique des modernes, le site 
doit s’adapter au concept, d’où le sentiment que les 
ressources naturelles du site et la trame imposée 
sont	deux	éléments	indépendants,	y	compris	pour	la	
relation parcelle/maison.

 De plus, la cité semble instrumentalisée, co-
difiée	 par	 des	 normes	qui	 répondent	 à	 une	 esthé-
tique. Une lecture rigoureuse du paysage peut être 

effectuée.	Le	pays	Mosellan	(aux	fortes	ressources	
naturelles) est transformé en un paysage identi-
fiable	Bata:	avec	ses	constructions	en	brique	orange	
qui	se	démarquent	du	contexte,	 la	 route	principale	
traversant	la	cité	pour	aller	directement	aux	usines,	
de grandes pelouses vertes, l’alignement d’arbres 
sur rue, les haies de clôture à un 1m, les parcelles 
longilignes	découpées	avec	un	jardin	sur	rue	avant	
et arrière et la présence de la forêt comme toile de 
fond. Les différentes fonctions sont regroupées de 
manière statégique.  

 A une échelle plus réduite, les habitats sont 
d’un volume cubique où les ouvertures sont répar-
ties	sur	les	quatre	façades.	Malgré	une	forte	proxi-
mité et une faible hauteur des clôtures imposée à 
un mètre à l’ensemble de la cité, la disposition des 
maisons en quinconce dans de grandes parcelles 
permet de limiter à minima les vues sur le voisinage 
et le sentiment de promiscuité.

	 Depuis	l’intérieur	des	logements,	il	n’existait	
pas	à	l’origine	de	relation	physique	directe	avec	l’ex-
térieur	 excepté	 par	 l’entrée.	 Les	 habitats	 réservés	
aux	cadres	de	 l’entreprise	bénéficient	en	plus	d’un	
garage	 et	 d’une	 terrasse	 difficilement	 accessible.		
L’organisation	des	 logements	sur	deux	niveaux	est	
le reflet d’une époque avec ses principes architec-
turaux	et	usages.	A	celà	s’ajoute,	la	politique	hygié-
niste	 de	 Bata	 qui	 considère	 l’extérieur	 comme	 un	
lieu d’épanouissements et d’échanges.

	 De	nos	jours,	la	gestion	de	Bataville	est	sou-
mise	à	deux	Plans	Locaux	d’Urbanisme	 (PLU),	ce-
lui de la commune de Réchicourt-le-Château et de 
Moussey	en	cours	d’élaboration.	En	2014,	deux	bâ-
timents de la cité industrielle ont été inscrits au titre 
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des Monuments Historiques et rentrent dans un Pé-
rimètre de Protection Adapté (PPA).

	 Notre	 future	 réflexion	 s’établira	 sur	 les	 pé-
riodes	 de	 planification	 de	 la	 cité	 Bata,	 c’est	 à	 dire	
entre	1932	et	1966	 jusqu’aux	années	2014	avec	 la	
labélisation du site au Patrimoine industriel du XX°s. 
A ses débuts, la trame originelle de Bataville est la 
plus	ressemblante	à	celle	de	Zlin.	Cette	période	coïn-
cide également avec les mouvements influents du 
début	du	XX°siècle	qui	sont	à	l’origine	de	la	contex-
tualisation historique de la cité ouvrière. 

 Nos interrogations porteront sur la composi-
tion	de	Bataville,	de	la	grande	à	la	petite	échelle,	afin	
de déterminer ce qui participe selon notre analyse  
à son identité et à sa valeur patrimoniale. Puis  de 
comprendre, la gestion actuelle du site et d’envisa-
ger une solution pérenne, complémentaire à travers 
une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Pa-
trimoine. 
	 Ainsi,	 	 la	 réflexion	s’organisera	autour	de	 la	
question	suivante:

• Un ensemble urbain remarquable ou une usine 
abandonnée?	Vivre	à	Bataville	de	nos	jours.

 Dans une première partie, intitulée «Quelle 
est l’identité de Bataville?» nous mettrons en évi-
dence:
 A l’échelle urbaine

• Les modèles de références en urbanisme.
• Le paysage singulier dans lequel Bataville est im-
planté. 
•	Le	modèle	d’origine	de	cette	ville-usine	à	Zlin.
•	La	planification	de	Bataville	à	travers	l’organisation	

générale, l’évolution du bâti et de la trame viaire, la 
typologie, les fonctions et les propriétaires.
 
 A l’échelle architecturale 

• Les modèles de références en architecture et plus 
particulièrement l’habitat en Tchécoslovaquie.
Une comparaison entre l’habitat ouvrier / cadre à 
Bataville	avec:
• Le rapport de l’espace public/habitat
• Les façades
• L’analyse du bâti avec sa singularité volumétrique 
et constructive.
 
	 Ainsi,	cette	analyse	générale	menée	à	deux	
échelles	 différentes,	 nous	 permettra	 de	 justifier	 la	
valeur patrimoniale de ce site. 

	 Dans	une	deuxième	partie,	nommée	«Quels 
sont les outils nécessaire pour la gestion et l’évolu-
tion de Bataville?»	nous	analyserons:

• Le périmètre de protection patrimonial actuel.
• Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) des communes 
de Réchicourt-le-Château et Moussey 
• Nous proposerons, la création d’une Aire de mise 
en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). 
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Historique de Bata
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Tomas Bat’a
	1876-1932

Antonin Bat’a
 1898 -1965

Anna Bat’a
 

1894
L’entreprise de chaussures T&A Bat’a a été créée par 
les frères Tomas,  Antonin et leur sœur Anna Bat’a. 
Ils représentent la huitième génération de cordon-
niers	dans	la	ville	rurale	de	Zlin	en	Tchécoslovaquie.	
Leur atelier s’impose sur le marché local et boule-
verse les codes de l’atelier individuel traditionnel en 
proposant un nouvel espace de production pouvant 
accueillir	entre	dix	et	cinquante	ouvriers.	

1897
La mécanisation des techniques de production par 
l’utilisation de la machine de cordonnerie à vapeur 
amorce une période de modernisation rapide. Ainsi,  
l’entreprise devient l’un des premiers producteurs 
massifs de chaussures en Europe. Elle impose des 
heures	de	travail	fixes	et	un	salaire	hebdomadaire	à	
ses employés.

1899
Le	 premier	 magasin	 Bata	 est	 ouvert	 à	 Zlin	 en	
Tchécoslovaquie.

1905
En	produisant	deux	milles	deux	cents	paires	de	mo-
dèles	par	jour,	Bata	est	la	plus	grande	entreprise	de	
chaussures au monde.

1912
L’entreprise compte plus de 600 salariés à temps 
plein et plusieurs centaines de petites mains do-
mestiques travaillant dans les villages voisins. L’en-
semble	 des	 employés	 ont	 la	 possibilité	 de	 profiter	
d’un	nouveau	logement	résidentiel	à	prix	abordable.
 
1914
Naissance	du	fils	de	Tomas	Bat’a:	Tomas	Jan	Bat’a.	

Bata est le fournisseur principal de l’armée aus-
tro-hongroise. Tomas	 Bat’a	 acquiert	 deux	 fermes	
agricoles pour proposer une nourriture abordable 
aux	plus	grand	nombre.	Il	subventionne	également	
des cantines et des magasins d’alimentation.

1921- Naissance de la chaussure «bon-marché»
L’après-guerre est une période de crise pour l’entre-
prise. Tomas préserve les emplois en réduisant le 
prix	des	chaussures	par	deux	et	baisse	de	quarante	
pourcents les salaires. En contre partie, les travail-
leurs reçoivent des produits de première nécessitée 
et possèdent des parts sociales dans l’entreprise. Ils 
sont ainsi intégrés dans le succès de Bata.

1924
Zlin	possède	des	tanneries,	des	usines	d’emballage	
et d’autres industries permettant à l’entreprise de 
fonctionner de manière autonome. Cela inclut éga-
lement la production de nourriture et d’énergie.

1930 - Responsabilité sociale
L’entreprise fournit à ses travailleurs un logement, 
des commerces, des écoles, un centre de formation, 
un hôpital, une bibliothèque, un théâtre, des équipe-
ments de loisirs et introduit	la	semaine	de	cinq	jours.
Le deuxième	immeuble	le	plus	haut	d’Europe	à	cette	
période fait de béton, de brique, de métal et de verre 
est	 édifié	 à	 Zlin.	 Il	 correspond	 au	 siège	 social	 de	
Bata intégrant le bâtiment administratif. Le bureau 
du	directeur	est	 localisé	dans	 l’ascenseur	afin	qu’il	
accède rapidement à tous les étages.

1932
Tomas Bat’a meurt dans un crash aérien, son frère 
le succède.
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Bataville Zlin
Batawa

Batapur

Best

Batanagar

Bataipora

East Tilbury

Léopoldville

Möhlin

Lynn

Ottmuth
Chelmek

Borovo

Localisation des différents sites Bata dans le monde
Production personnelle

Bata dans le monde

1930 - Expansion
Bata	construit	des	 routes	et	des	canaux	afin	d’ex-
porter ses chaussures dans le monde entier par 
voies routières , aériennes et fluviales.
Le modèle «ville-usine»	 de	 Zlin	 inspire	 les	 nou-
velles cités Bata à travers le	monde.	 Il	 existe	 une	
trentaine	 de	 firmes	 dans	 le	 monde	 dont	 Ottmuth	
(Allemagne), Borovo (Croatie), Chelmek (Pologne),  
Möhlin (Suisse), Hellocourt (France), Batawa (Ca-
nada), Batapur (Pakistan), Best (Pays-Bas) et Bata-
nagar (Inde).

1935 - 1938
L’entreprise	produit	plus	de	cent	soixante	huit	milles	
paires	de	chaussures	par	jour.	Bata	emploie	soixante	
cinq milles salariés à plein temps. La marque est 
présente dans plus de trente pays.

1962
Le siège social de Bata est déplacé à Toronto.

1990’s
Suite	à	des	changements	économiques	mondiaux,	
Bata ferme des usines de fabrication et se concentre 
sur la distribution de ses produits.

1994
La marque fête son centième anniversaire.

2002
L’entreprise ferme le site de Bataville à 
Hellocourt, en France.
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I- Quelle est l’indentité de Bataville?
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1. Les modèles de références en urbanisme

1.1 La révolution industrielle

 Au début du XIX°siècle, la révolution indus-
trielle pousse les populations des campagnes à par-
tir	pour	la	ville	afin	de	trouver	du	travail.	Une	grande	
poussée démographiques s’observe dans toutes les 
grandes villes. Le schéma des anciennes cités d’Eu-
rope,	basé	sur	la	juxtaposition	de	la	ville	médiévale	
et de la ville baroque, est boulversé. Il s’opère une 
transformation des moyens de production, de trans-
port et l’arrivée de nouvelles fonctions urbaines. La 
ville doit s’adapter à la société. Les voies de com-
munication sont rationalisées, les secteurs urbains 
se spécialisent en quartiers d’affaires, centre-ville, 
quartiers	d’habitations...	De	nouveaux	équipements	
apparaissent dont les Grands magasins, Grands hô-
tels, Grands cafés. La production industrielle est im-
plantée dans les faubourgs et les classes ouvrières 
se logent en banlieue. La ville s’étend et cesse d’être 
une entité spatiale bien délimitée.

 Des groupes contestataires dont Fourier (ré-
férant du modèle progressiste) et Ruskin (référant 
du modèle culturaliste) se forment pour dénoncer 
l’hygiène déplorable des grandes villes industrielles. 
L’habitat	 ouvrier	 est	 insalubre,	 les	 jardins	 publics	
sont absents dans les quartiers et la distance entre 
le lieu de travail et d’habitation est trop importante. 
Une ségrégation sociale se ressent entre les quar-
tiers d’habitations. Les constructions sont anar-
chiques et monotones. Cette situation générale in-
flue sur l’état d’esprit de la population.

	 A	 la	 fin	du	XIX°	 -	début	XX°s,	 la	 ville	 est	 le	
reflet	de	l’industrie	avec:	la	rivalité	des	classes,	l’ex-
ploitation de l’homme par l’homme et l’aliénation 
dans	 le	 travail	 à	 des	 fins	 pécuniaires.	 En	 réponse,	

ÉCHELLE URBAINE

différents modèles de pensée vont être élaborés. Ils 
proposent	de	nouvelles	visions	pour	planifier	et	ha-
biter la ville.

1.2 Le modèle culturaliste

 Le modèle culturaliste s’inspire des oeuvre 
de Ruskin et William Morris. Il réfléchit l’individu par 
rapport à un «groupement humain» dans la cité. 
L’individu n’est plus une unité interchangeable mais 
constitue au contraire un élément irremplaçable 
avec sa propre personnalité. Ainsi le modèle se ca-
ractérise par un organisme où chacun tient un rôle 
unique.
 La ville est construite à l’intérieur de limites 
précises, dans une ceinture verte. L’état sauvage de 
la nature est conservé à travers de nombreuses ré-
serves paysagères.

 Les dimensions modestes de la ville s’ins-
pirent de cités médiévales et réfutent les villes ten-
taculaires.	La	 rue	est	 l’axe	principal	autour	duquel,	
s’articule des espaces divers (clos, intime). Les ar-
chitectes	veillent	à	intégrer	une	mixité	des	fonctions	
et	une	mixité	sociale.

 Les préoccupations générales se portent 
sur	 les	 édifices	 communautaires	 et	 culturels	 aux	
dépens de l’habitat individuel. Les partisans cultu-
ralistes s’insurgent de la disparition de l’ancienne 
unité organique de la cité. Il n’y a donc pas de tracés 
géométriques réguliers, ni de prototypes. La notion 
d’esthétique passe à travers le travail d’artisanat.

 Sur le plan économique, la production n’est 
pas envisagée en terme de rendement mais en épa-
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nouissement personnel «une vie heureuse et pleine 
de loisirs».

 Ebenezer Howard - Cité jardin à l’anglaise

	 Ebenezer	Howard	est	 le	père	de	 la	cité-jar-
din en Angleterre. Elle trouve ses fondements dans 
le modèle culturaliste. Il théorise son propos dans 
«To-morrow A Peacefull Path to Real Reform» en 
1898. Son principe est utilisé dans la première «gar-
den city» anglaise à Letchworth par les architectes 
R.Unwin et B.Parker.

	 La	 ville	 est	 pensée:	 indépendante,	 en	 sym-
biose avec la nature, de 30.000 habitants, gérée et 
financée	par	les	citoyens.	De	forme	circulaire,	sa	su-
perficie	se	limite	à	4km2	et	est	entourée	d’espaces	
agricoles. En périphérie, la ligne de chemin de fer 
borde les manufactures et marchés. L’ensemble 
urbain	est	divisé	en	six	quartiers,	délimités	par	des	
boulevards pénétrants. Au centre, un parc regroupe 
les	services	de	proximité	(hôtel	de	ville,	théâtre,	hô-
pital,	 Crystal	 Palace:	 galerie	 commerciale...).	 Ainsi,	
les préoccupations se portent sur l’agglomération 
urbaine avant de se soucier du logement individuel.

Garden city - E.Howard 1898
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1.3 Le modèle progressiste

 Le modèle progressiste incarné par Owen, 
Fourier, Richardson, Cabet et Proudhon, se retrouve 
dans le concept de progrès. Dans la ville industrielle 
actuelle, l’homme est aliéné. Il doit s’émanciper et 
devenir une personne accomplie. A cette époque 
l’individu commence à être considéré comme un 
«type universel» . Une analyse rationnelle va déter-
miner un certain nombre de besoins applicables à 
n’importe quel groupement humain.

 L’organisation de la ville est envisagée diffé-
remment:
• L’ensemble urbain est éclaté en divers quartiers 
auto-suffisants,	 répétés	 indéfiniment.	Avec	 les	exi-
gences hygiénistes, les espaces verts sont impor-
tants et deviennent terrain de loisirs consacrés au 
jardinage	et	à	la	culture	du	corps.	

«La France est à transformer en un vaste jardin, 
mêlé de bosquets»  
     Proudhon

• Les	espaces	sont	envisagés	à	travers	de	nouveaux	
critères qui sont air, lumière, eau distribuée à tous. 
L’exclusion	de	cette	atmosphère	urbaine,	amène	la	
pensée progressiste,vers le concept de ville cam-
pagne. 
• Les	espaces	urbains	sont	découpés	en	zoning:	ha-
bitat, travail, culture, loisir.

 En architecture, la logique est fonctionnelle. 
Elle est traduite par un dispositif simple avec des 
formes	 rectilignes,	 sans	 ornements.	 Les	 édifices	
sont des prototypes qui répondent à des critères 
fonctionnels. Les concepts sont pré-déterminés à 

partir de modèles (voie de circulation, maison, ali-
gnement, gabarit, type de clôture) et laissent peu de 
possibilités de variantes.

 Le logement standard chez les progressistes 
est	 la	 préoccupation	majeure:	 «la tâche de l’archi-
tecte n’est plus de bâtir le taudis du prolétaire, la 
maison du bourgeois, l’hôtel du marquis mais le pa-
lais où l’homme doit être logé». 	Deux	propositions	
d’habitat	sont	envisagées:	la	solution	collective	(fa-
milistère) ou individuelle (pavillon).

 Sur le plan économique l’importance est 
donnée au rendement.

 Benoît Levy - Cité jardin à la française

 La	cité	jardin	française	est	théorisée	par	Be-
noît Levy dans son livre «La Cité-Jardin» en 1904. 
Perçue	 comme	 une	 figure	 évoluée	 de	 la	 cité	 ou-
vrière, elle est dominée par le principe de rendement 
et	d’efficacité.	La	ville	nouvelle	doit	être	«la ville de 
l’industrie». 
 Cet idéal devait comprendre entre 10 .000 
à	20.000	habitants.	Le	complexe	usine/ville	doit	se	
trouver dans la verdure. Sous le paternalisme de l’in-
dustrie, les fonctions sont rationalisées. «la cité heu-
reuse, la cité du bonheur serait donc celle par où une 
production rationnelle et prospère se créerait». Les 
voies de circulation sont régies par des impératifs 
de productivité. Ainsi la pensée de B.Levy se résume 
par:	travail	collectif,	logement	individuel.	En	1910,	la	
conception	 de	 la	 cité-jardin	 évoluera	 en	 extension	
planifiée	des	villes	et	se	deviendra	l’ancêtre	des	fu-
turs grands ensembles.
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 «Pour en donner une définition théorique, la 
cité-jardin est une ville modèle et moderne, conçue 
suivant des données scientifiques, établie sur des 
bases rationnelles et offrant au plus humble de 
ses habitants un asile de repos et de charme. C’est 
une ville dont chaque habitation se trouve au milieu 
d’un jardin, dont chaque quartier est entouré d’un 
parc, et qui elle-même se trouve encerclée par une 
vaste bande de champs et de forêts. C’est, en même 
temps, la ville à la campagne : la ville sans ses plaies 
et ses tares, apportant à la campagne l’activité de sa 
vie sociale et intellectuelle. En outre, l’industrie s’y 
exerce dans de véritables palais du travail, saine-
ment aménagés, artistiquement décorés, sans gaz 
délétères, sans fumées aux nuages opaques». 1

     Benoit Levy

 Tony Garnier - Cité industrielle

 En	 1917,	 Tony	 Garnier	 imagine	 le	 concept	
d’une cité idéale appelée «Une Cité Industrielle». 
Cette proposition reflète les idées fouriéristes et 
constitue	une	 référence	majeure	 dans	 l’histoire	 de	
l’architecture et de l’urbanisme du XX° siècle.

 Planification	urbaine

 Il imagine une ville de 35.000 habitants dans 
le Sud Est de la France dans la région industrialisée 
de	Saint-Étienne.	Son	choix	d’implantation	se	justi-

fie	par	la	présence	de	ressources	naturelles	(plateau	
rocheux,	torrent).	Au	confluent	d’un	fleuve	est	instal-
lée la zone industrielle. Une usine hydro-électrique 
produit lumière et chauffage pour les usines et la 
ville. La main d’œuvre est importante et les trans-
ports sont développés.

 Allant à l’encontre des conceptions urbaines 
de son époque, l’architecte développe le concept du 
«zoning» en séparant les grandes fonctions (travail, 
habitat, santé, loisirs) en diverses polarités. L’usine 
métallurgique est établie dans la plaine, à la ren-
contre du torrent et du fleuve. Une voie ferrée passe 
entre l’usine et la ville. Plus haut sur le plateau, se 
trouve les établissements pour les malades. La ville 
est	 abritées	 des	 vents	 froids,	 exposée	 au	midi	 en	
terrasses	du	côté	fleuve.	Chacun	de	ces	éléments:	
usine, ville (administration, écoles, services publics, 
habitation)	et	établissements	médicaux	sont	isolés	
en	cas	d’extension	possible.

 Dans la ville, le réseau des rues est orthogo-
nal. L’avenue centrale est/ouest est celle partant de 
la station de voie ferrée. Les rues nord/sud, larges 
de	20m,	sont	plantées	d’arbres	des	deux	côtés.	Les	
rues est/ouest, larges de 13 à 19m, sont plantées 
d’un seul côté.
 
 Quartiers d’habitations

 Dans les quartiers d’habitations, les reven-
dication	sont	hygiénistes:	orientation,	influence	des	
vents,	lumière.	Les	îlots	sont	de	150mx30m,	subdi-
visés	en	parcelles	de	15x15m	avec	un	côté	rue.	Les	
surfaces construites sont inférieures à la moitié de la 
surface	totale	du	terrain.	L’espace	libre	sert	de	jardin	
public et de passage entre la rue et la construction 

1 Benoît Levy, «La cité-jardin», Gazette des Beaux-Arts,1910
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située à l’arrière. L’ensemble de la ville est à l’image 
d’un	grand	parc,	sans	clôtures.	L’espace	entre	deux	
bâtis mitoyens est minimum égal à la hauteur de 
l’une des constructions. Le sol est nivelé unique-
ment	pour	 l’écoulement	des	eaux.	L’objectif	est	de	
rompre la monotonie des alignements actuels.

 Équipements

 Chaque quartier possède sont école primaire 
mixte.	 Dans	 le	 secondaire,	 l’enseignement	 donné,	
répond	 aux	 besoins	 de	 la	 cité	 industrielle	 en	 vue	
d’intégrer le domaine de l’administration, du com-
merce et de l’enseignement professionnel artistique 
et	 industriel.	Le	quartier	de	 la	gare	est	 réservé	aux	
habitats communs de grande hauteur (hôtel, grand 
magasin). Il crée également, une place pour les mar-
chés de plein air.

 Matériaux

 Le matériau employé est le béton armé. Les 
murs sont fait avec des coffrages simples. La sim-
plicité des moyens de construction se retrouve dans 
une	expression	structurelle	simple,	c’est	à	dire	sans	
ornement, ni moulure. Les grandes horizontales et 
verticales obtenues sont en harmonie avec la na-
ture. 

 En conclusion, les quatre grands principes 
du concept de la cité industrielle de Tony Garnier 
sont fonctionnalisme, espace, verdure, ensoleille-
ment. A l’avenir, son travail influencera les premières 
générations d’architectes progressistes.

Cité industrielle - T.Garnier 1917

Hôpital

Industrie

Gare

Vieille ville

Station hydroélectrique
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1.4 Le Mouvement moderne et les CIAM 
(Congrès international d’architecture moderne)

 L’expression	 du	 modèle	 progressiste	 en	
urbanisme voit son prolongement à travers les re-
cherches d’avant-garde pour «la cité future». Elles 
sont	 entreprises	 dans	 différents	 pays:	 Gropius	 au	
Bauhaus en Allemagne, Le Corbusier en France... En 
1928, le groupe des CIAM à la tête du mouvement 
international	 est	 créé.	 Leurs	 fondamentaux	 seront	
définis	lors	de	la	Charte	d’Athènes	de	1930.	«Le type 
idéal de l’établissement humain» selon Gropius se 
retrouve dans la formule «habiter, travailler, circuler, 
cultiver son corps et son esprit».

 L’intérêt des urbanistes s’est déplacé des 
structures économiques et sociales vers les struc-
tures techniques et esthétiques. Leur intérêt se 
portent	 sur	 la	 rationalisation	 de	 prototypes	 afin	
d’obtenir des formes universelles. La notion d’hy-
giène est importante. Elle se retrouve à travers les 
principes d’organisation, qui prennent en compte 
verdure, soleil, culture du corps et héliothérapie. Elle 
entraine	l’éclatement	des	anciens	espaces	clos,	afin	
d’isoler	les	édifices	en	unités	autonomes.	La	rue	est	
abolie et les constructions sont en hauteur. Peu à 
peu la ville se transforme en parc et se retrouve en 
contact plus étroit avec la campagne. Ainsi est-on 
conforté	au	concept	de	cité-jardin	verticale	chez	Le	
Corbusier.

 L’esprit de cette «ville outil», devient «ville 
spectacle». Le cadre réalisé permet tout comporte-
ment social possible. Elle s’organise avec une géo-
métrie puriste, faite d’éléments cubiques. La règle 
d’or	 détermine	 les	 rapports	 des	 édifices	 aux	 voies	
de communication.

	 L’étude	des	CIAM	ont	envisagées	deux	types	
d’habitat:	la	maison	basse	individuelle	ou	l’immeuble	
collectif incarnant l’idéal de la société moderniste. 
Son application est l’unité d’habitation de Le Corbu-
sier.

 Ainsi, la rupture avec le schéma traditionnel 
de la ville classique est assumé de façon provo-
cante. Les nouvelles valeurs (mécanisation, stan-
dardisation,	rigueur,	géométrie)	sont	affirmées	dans	
un style d’avant-garde.

Unité d’habitation - Le Corbusier
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Nombre important 
d’ouvrier à loger 

Paternalisme
- Création de cité ouvrière ou de coron

- Pavillon en accession à la propriété ou 
locatif dans des immeubles
 

Habitat insalubre / dégradé

XIX°s
Ville industrielle
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1858 - 1883 
Familistère de Guise
Inspiration phalanstère de 
Charles Fourier 

1850
Impulsion de philanthropes et hygiénistes pour 
lutter contre le logement insalubre 

XIX°s
Modèle progressiste 
(Owen, Fourier, Proudhon, Richardson)

• Idée du progrès
- Individu humain considéré comme un 
type

• Ville-campagne
-	Quartiers	auto-suffisants	 répétés	 indé-
finiment

•	Zoning:	habitat	/	travail	/	culture	/	loisirs
- Espaces ouverts, vide, verdure
- Indépendance des voies de circulation

•	Préoccupations:	
- Logements standards
- Prototypes
- Géométrie rationelle
- Air + lumière + eau

•	Rendement	maximun	au	travail

1899
Création de la Société Française des H.B.M. Le terme 
d’Habitations à Bon Marché remplace celui des habi-
tations ouvrières 

1894
Loi Jules Siegfried:	mise	à	disposition	de	logements	
à	prix	social	avec	une	exonération	fiscale	et	la	possi-
bilité	d’utiliser	la	caisse	des	dépôts	pour	financer	ces	
programmes 

Modèles de pensées en urbanisme du XIX-XX°S en Europe
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Après la 1°guerre mondiale:	destructions,	afflux	de	
populations,	parc	d’habitation	inadapté,	insuffisant	
et insalubre. Solutions:
 - lotissements à initiative privée
 - cité-jardin, HBM à initiative publique

XIX / XX°s
Modèle culturaliste 
(Ruskin, Morris, Howard, Sitte)

• Concept de culture
- Individu unique indispensable à la com-
munauté

• Conserver l’état sauvage de la nature
- Ville construite à l’intérieur de limites 
précises (ceinture verte) de dimensions 
modestes 
-	Mixité	des	fonctions	et	mixité	sociale
- Diversité des espaces, espace clos et in-
time
-	La	rue:	organe	principal

•	Préoccupation:	
-	Edifices	communautaires	et	culturel
- Pas de prototype, ni de standard
- Irrégularité / asymétrie
- Réf cité antique du XV°s

• Épanouissement personnel

«une vie heureuse pleine de loisirs»

1904
Cité jardin à la française 
Georges Benoit Levy

1903
Cité jardin de Letchworth 
Ebenezer Howard

1917 
Cité industrielle deTony Garnier

• Ville-usine
•	Zoning:	habitat,	centre	civique,	
loisirs, travail
• Indépendance des volumes et 
des voies de circulation

Modèle progressiste
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1928 
Loi Loucheur 

1928
Mouvement moderne et les CIAM

• Homme est considéré comme un 
«type universe»

• Séparation de l’espace de travail, 
  loisirs, logements, transports
 -  Abolition de la rue
 -  Construction en hauteur
	-		Édifice:	unité	autonome	dispersé	dans				
  la nature

• Hygiénisme
 -  Verdure, soleil, culture du sport, 
  - Héliothérapie

• Rationnalisation
  - Forme universelle 
  - Prototype

1930
Charte d’Athènes

«Habiter, travailler, circuler, cultiver son 
corps et son esprit»

1949 
Création des H.L.M (Habitations à loyers modérés) 
Grands ensembles: outil principal de l’Etat pour lut-
ter contre la crise du logement d’après-guerre

1919 - 1933
Recherche esthétique du Bauhaus 

Modèles de pensées en urbanisme du XIX-XX°S en Europe

1932 
Création de Bataville
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2. Un paysage singulier

 2 Documentaire François Caillat, Bienvenue à Bataville, 2008 .

Stasbourg

BatavilleNancy

Metz

Parc régional des 
Vosges du Nord

Parc naturel régional 
des ballons des Vosges

Nationale 4

Paris

ALLEMAGNE

Parc naturel 
régional de Lorraine

75 km

78 km

97 km

Implantation de Bataville sur le territoire Français
Production personnelle

2.1 Une entité paysagère

 En	1932,	Bataville	est	implantée	sur	487	hec-
tares d’eau, de terre et de forêt dans le Nord-Est de 
la France à la particularité d’être une région indus-
trielle.	 Elle	 bénéficie	 des	 ressources	 naturelles	 du	
«Pays des Étangs» sur le plateau Lorrain la Moselle 
en	se	situant	sur	trois	communes	différentes:	Mai-
zières-les-Vic, Moussey et Réchicourt-le-Château.
 
 Ce paysage est composé d’un réseau hy-
drographique aménagé en plusieurs étangs, dont 
les	étangs	de	Brihoff	et	de	la	Laixière	créés	au	XIII°s	
au Nord de la ville. Les sommets topographiques 
du territoire situés sur des terres imperméables et 
humides sont recouverts de bois et de bosquets. 
La	cité	ouvrière	est	cernée	par	deux	forêts.	À	 l’Est,	
se situe le bois privé de la Moutelotte composé de 
chênes, d’hêtres, de charmes et de connifères et à 
l’Ouest, se situe également le bois de Haute Borne. 
Les	 terrains	 agricoles	 sont	 nombreux	 et	 la	 ferme	
d’Hellocourt présente auparavant sur le site appar-
tenait à un industriel allemand Wilhem Lorentz entre 
1871-1919.		

 Au delà de la Nationale 4 reliant Paris-Stras-
bourg, Bataville utilise également les voies fluviales 
et ferrovières. En 1839, la construction du canal de la 
Marne au Rhin débute et en 1864, la  ligne de chemin 
de fer Dieuze-Avricourt est ouverte. L’ensemble de 
ces moyens de communication permettront l’envoi 
des chaussures dans le monde entier.

 La situation de Bataville n’est pas le fruit du 
hasard.	Son	emplacement	est	à	proximité	des	pays	
de	 l’Europe	 de	 l’Est,	 aux	 frontières	 de	 l’Allemagne,		
du	Luxembourg	et	de	trois	importantes	villes	Fran-
çaises:	Nancy,	Metz	et	Strasbourg.	Pour	autant,	«en 
s’implantant dans une contrée isolée, l’entreprise 
a crée non seulement un vide physique autour des 
employés mais elle tente de faire le vide social. Le 
monde Bata est clos et protégé de l’intérieur.»1 En 
excluant	 son	personnel	 de	 l’influence	des	grandes	
villes, Bata a le monopole du contrôle. «Nous vivons 
comme sur une île, la frontière était la ligne de che-
min de fer.» 2 
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3. Le modèle d’origine: Zlin

Plan masse Zlin 1937

Vue arérienne en direction du mémorial T.Bat’a

« J’ai été surpris par l’architecture de la ville: des es-
paces verts, pas de rangées d’immeubles locatifs, 
une vaste usine soignée avec une ossature blanche 
en béton et un remplissage en briques rouges, des 
maisons individuelles noyées dans la verdure. » 3

    Valdimir Karfik

3 Slapeta Vladimir, Hornakova Ladislava, Bata: architecture and 
urbanism 1910-1950, 1992 .

3.1 Planification de Zlin

 Après	 Prague	 et	 Brno,	 Zlin	 est	 le	 troisième	
centre important de l’architecture moderne en 
Tchécoslovaquie et devient une ville emblématique 
du	Mouvement	moderne.	 L’architecture	 de	 Zlin	 se	
caractérise par les formes standardisées des bâti-
ments	 industriels,	des	édifices	publics	et	des	mai-
sons familiales entourées de verdure.

 Organisation générale

	 Bataville	se	réfère	au	plan	de	la	ville	mère	Zlin	
créée dans un premier temps par l’architecte Jan 
Kotera dès 1911. Les architectes le succédant sont 
les	suivants	:
• Frantisek Lydie Gahuran responsable du plan 
d’aménagements de 1929-1934 et de la création de 
maisons cubes que nous étudieront par la suite.
•	 Vladimir	 Karfik,	 architecte	 chez	 F.L.Wright,	 entre	
autres, responsable des bâtiments administratifs.
• Jiri Vozelinek, responsable du plan d’aménage-
ments d’après guerre, membre du groupe Leva 
Fronta et protagoniste de l’avant-garde.

Les	cités	Bata	sont	organisées	en	quatre	zones:

 Une zone industrielle, un centre ville, une 
coulée	 verte	 (axe	 Nord-Sud)	 où	 se	 retrouvent	 les	
édifices	publics	et	des	quartiers	d’habitations	de	lo-
gements collectifs et de maisons individuelles avec 
leur propre parcelle en lanière. En plus des services 
de	 proximité,	 les	 équipements	 culturels	 et	 sportifs	
sont	nombreux:	piscine,	gymnase,	terrain	de	tennis,	
de basket et de football.
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 Mode de conception 

 L’architecture proposée est le reflet de la vi-
sion qu’ont les architectes et le directeur T.Bata de la 
vie et du travail dans une ville industrielle.

	 Entre	 1927	 et	 1950,	 les	 bâtiments	 sont	
conçus sur un standard industriel dont le module de 
6.15	x	6.15m	est	inspiré	des	plans	d’une	usine	amé-
ricaine des années 1920. L’ossature est en béton 
armée et le remplissage de briques rouge. Le style 
est uniforme et confère à l’architecture Bata un ca-
ractère universel et homogène. Il se retrouve sous 
différentes	variantes	allant	des	usines,	aux	habita-
tions	et	aux	équipements	publics	(écoles,	internats,	
maisons communautaires, institutions de santé pu-
blique...).

 Le discours architectural proposé varie sur 
plusieurs	axes	:	

• Les proportions entre les vides et les pleins
• Le rapport entre la structure en béton armé et le 
remplissage en maçonnerie.
• Les éléments architectoniques continuant à spéci-
fier	la	fonction	du	bâtiment
• La suppression du remplissage en maçonnerie et 
l’habillage de l’ossature en béton armé
par du verre.

 En général le temps de construction est ra-
pide,	 il	faut	compter	deux	semaines	pour	une	mai-
son	 jumelle	 de	 type	 cité-jardin	 et	 cinq	 mois	 pour	
un bâtiment industriel de cinq étages car le paie-
ment	 des	 travaux	 s’effectue	 à	 l’achèvement	 de	 la	
construction.
Pour	que	le	prix	de	construction	d’un	logement	soit	

rentable économiquement, il faut que le coût de re-
vient soit équivalent au salaire annuel d’un ouvrier. 
Pour la location de ces logements, les employés 
payent un loyer symbolique.

 Description

Concept cité-jardin

	 Bat’a	souhaitait	que	 le	projet	du	plan	 régu-
lateur du centre-ville et des quartiers d’habitation 
s’inspirent	des	principes	de	la	cité-jardin	d’Ebenezer	
Howard. Frantisek Lydie Gahura établit les bâti-
ments industriels selon le concept de «l’usine dans 
la verdure» puis le concept de «la ville dans la ver-
dure» pour	Zlin.

	 L’architecte	 veille	 à	 adapter	 au	 maximum	
l’implantation des bâtis, allant des bâtiments pu-
blics isolées ou des maisons pavillonnaires regrou-
pées,	 afin	 d’éviter	 le	maximum	 de	mouvement	 de	
terrain. Des espaces urbains et des perspectives de 
vues intéressantes seront crées.

 De plus, T.Bat’a défend l’idée «travail collectif, 
logement individuel» il estime que «celui qui habite 
une	maison	individuelle	avec	un	jardin	et	moins	ins-
table,	il	préfère	jardiner	ou	se	reposer	sur	l’herbe	et	
ne fréquente pas aussi souvent les cafés et les réu-
nions politiques» 4	À	la	fondation	de	la	firme	en	1894,	
la ville comptait 2.834 habitants. En 1935, elle atteint 
le nombre de 40.000 habitants et parallèlement le 

4 Slapeta Vladimir, Hornakova Ladislava, Bata: architecture and 
urbanism 1910-1950, 1992 .
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nombre	de	maisons	passe	de	499	à	2.676.		

	 Pour	 valoriser	 l’image	 de	 son	 projet	 de	 lo-
gements,	la	firme	Bat’a	organise	un	concours	inter-
national	et	propose	de	nouveaux	types	de	maisons	
familiales. Les premières maisons avaient des toits 
à	deux	pentes,	c’est	à	partir	des	années	1920	que	
l’on se mit à construire avec des toits plats. 

Évolution

 Le développement rapide des usines dans 
le	 milieu	 des	 années	 1920	 exige	 la	 construction	
d’écoles,	d’instituts	sociaux,	d’un	hôpital	et	d’autres	
établissements.

	 Le	 premier	 plan	 régulateur	 de	 Zlin	 1929-
1934 est de Frantisek Lydie Gahura. Il s’organise 
sur	un	axe	de	verdure	Nord-Sud,	le	long	duquel	est	
implanté	au	croisement	des	axes	Nord-	Sud	et	Est-
Ouest, le nouveau centre urbain prévu pour 100 000 
habitants. Il situe sur celui- ci les écoles Masaryk et 
le monument du président T.G Masaryk. Le grand 
magasin, le cinéma principal de L.Gahura et la mai-
son	 communautaire	 achevée	 par	 Vladimir	 Karfik	
sont	établis	à	l’Ouest.	Entre	1937-1938,	est	construit	
le	bâtiment	administratif	de	Zlin:	un	gratte-ciel	de	17	
étages, à l’époque, le plus élevé d’Europe.

 Les internats pour hommes et femmes cé-
libataires sont positionnés au Sud des écoles Ma-
saryk	et	bordent	l’axe	de	verdure	Nord-Sud.	Gahura	
acheva	 la	 perspective	 en	 édifiant	 le	monument	 en	
verre dédié à T.Bata décédé en 1932.

 Dans les années 20, d’autres villages sont 

rattachés	à	 la	 ville	de	Zlin	qui	 s’étend	dans	 la	 val-
lée	de	la	Drevnice	jusqu’à	Otrokovice-Bat’ov	où	Bata	
aménagea un aéroport et une nouvelle cité indus-
trielle.

 La construction du canal de navigation fut 
entreprise sur la rivière Morava, dans le but de re-
lier	 les	 usines	 Bat’a	 aux	 tourbières	 de	 Ratiskovice	
à 40km, et de permettre un accès au Danube. Le 
plan régulateur de 1934, prévoyait le développement 
d’une agglomération de 100.000 habitants dans la 
vallée de Drevnice.

 Selon T.Bata, la ville industrielle idéale devait 
comprendre 10 000 à 20 000 habitants et offrir un 
environnement	harmonieux	pour	le	travail,	la	vie	des	
employés et leurs familles. Josef Gocar imagina une 
zone	 de	 détente	 qui	 jouxtait	 l’Eglise,	 dans	 laquelle	
se trouvait la maison communautaire ainsi que le 
centre commercial et administratif. A l’arrière, une 
zone	 d’habitation	 qui	 correspond	 aux	maisons	 fa-
miliales des employés se développe en éventail.

 Après 1945, Jiri Vozenilek devient le nouveau 
chef de département d’architecture. Après la guerre, 
l’usine est agrandie par un nouveau bâtiment de 
production de cinq étages et d’un nouveau centre de 
dépôt.

 La construction du logement est encouragé. 
Pour se faire, un nouveau plan régulateur est élaboré 
et	de	nouveaux	quartiers	d’habitations	à	l’Est	de	la	
ville	voient	le	jour.	Ils	sont	caractérisés	par	les	lignes	
verticales des maisons-tours et les barres de Miros-
lav Drofa. Un immeuble d’habitation sera également 
construit en faisant référence à l’Unité d’Habita-
tion de Le Corbusier. Ces nouvelles constructions 
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marquent le changement de la politique du logement 
en Tchécoslovaquie qui s’intéresse à la construction 
de grands ensembles après la guerre.

 Le 28 octobre 1945, l’entreprise Bat’a est na-
tionalisée et prendra le nom de Svit après le coup 
d’Etat	de	février	1948.	Zlin	est	rebaptisé	Gottwaldov.
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4.1 Organisation générale

 A l’origine, Bataville est prévue pour accueillir 
15.000 personnes. Son dessin se démarque du pay-
sage par une organisation rationnelle et des voiries 
orthogonales.	La	cité	s’organise	le	long	d’un	axe	de	
circulation l’Avenue T.Bat’a qui traverse l’ensemble 
et	permet	d’accéder	directement	aux	usines.	Cet	axe	
cité-usine est régulièrement le souhait de beaucoup 
d’industriels. 

 Un espace transition est déterminé au ni-
veau du Foyer social (cantine avec 6 salles à man-
ger, salle des fêtes), de la place du marché avec le 
parking pour bus. Il fait l’intermédiaire entre la zone 
de production et les quartiers d’habitation par une 
étendue de pelouse qui se détache de la forêt en-
vironnante. Une place avait été envisagée, mais ne 
sera	jamais	réalisée.

 Usine

 La zone de production bâtie entre 1932-1943 
est proche du canal, de la gare ferroviaire et fluviale 
pour faciliter le transport des marchandises. L’eau 
sert également à la transformation des matières 
premières. A l’entrée des usines, de part et d’autre 
de	 l’axe	principal,	se	trouve	 l’infirmerie,	 le	bâtiment	
administratif, le centre international de formation, le 
dépôt des succursales franchisées, l’atelier de ser-
rurerie et de fabrication de moules. De l’autre côté, 
se situe le magasin de produits chimiques, les deux	
ateliers de confection, la menuiserie, les garages , 
les ateliers, la tannerie et une centrale électrique. Le 
complexe	se	termine	part	une	zone	de	décharge,	des	
bassins de décantation et des étangs de lagunage.

 Habitat

	 La	 cité	 d’habitation	 se	 divise	 en	 deux	 par-
ties:	la	vieille	cité	de	1932-1943	et	la	nouvelle	cité	de	
1934-1966.

 La vieille cité est desservie par trois voies  de 
communication secondaires. Les habitats de brique 
sont construits provisoirement, car leur toitures 
terrasses sont faites de planches et destinées à la 
classe ouvrière. Ils sont implantés de manière recti-
ligne	et	se	composent	en	partie	de:	
• 19 bâtiments pour 4 familles type T3
•  9 bâtiments pour 8 familles type T2 
• 2 bâtiments pour 1 famille type T4 
• 30 garages. 

	 L’ensemble	de	ces	logements	bénéficient	du	
confort moderne, équipés de sanitaires et de salle 

4. Planification de Bataville

Fonctions de Bataville
Production personnelle
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5 Gatti Alain, Chausser les hommes qui vont pieds nus, 2004.

 Les loisirs

 La culture sportive fait partie de l’éthique de 
l’entreprise Bata. Le site comporte de nombreuses 
infrastructures	sportives	dont:	en	1938	la	première	
piscine	 extérieure	 de	 Moselle,	 avec	 un	 bassin	 de	
25x12m.	La	halle	des	sports	apparaîtra plus tardi-
vement	en	1957	à	l’entrée	de	la	ville. Les habitants 
pouvaient	également	bénéficier	d’un	cinéma	à	l’em-
placement de la succursale Bata.

 La religion

 En 1966, l’Église	 pouvant	 accueillir	 400	 fi-
dèles est	édifiée	à	la	lisière	du	bois	de	la	Moutelotte.	
Son clocher haut de 16m ne dépasse pas la hauteur 
des bâtiments d’usine car «la religion est celle du 
travail». 5 

 Le modèle de construction

 Une briqueterie présente sur le site, fournie la 
matière	première	nécessaire	à	l’édification	de	l’usine	
et de la cité. Toutes les constructions recouvertes 
d’une toiture terrasse, font appel au squelette Bat’a. 
C’est une structure porteuse de 6,15 X 6,15 m en 
béton apparent, coulée dans un coffrage, fabriquée 
en série pour une question d’économie. Le remplis-
sage est en brique rouge et l’ensemble est équipé de 
dalles de verre ou de fenêtres au divers formats.  

de bains. Ils seront détruits en 1980 pour cause d’in-
salubrité. 

 De l’autre côté de à l’Avenue T.Bat’a, la nou-
velle	cité	voie	le	jour	à	partir	de	1934.	A	l’entrée	de	
se trouve le pavillon de T.Bat’a et de la direction. Le 
long	de	la	voie	principale,	les	services	de	proximités	
(épicerie, coiffeur, boucherie) sont implantés ainsi 
que l’internat des garçons et le centre de forma-
tion.   

 Perpendiculaire et symétrique à la vieille 
cité, la nouvelle cité d’habitation destinée à la classe 
populaire supérieure de type cadre est desservie 
également par trois voies secondaires de commu-
nication. Les pavillons fait de briques et de toitures 
terrasses	sont	mitoyens	ou	individuels:
•14 bâtiments pour 4 familles type T3
• 16 bâtiments pour 1 famille type T4
• 14 bâtiments pour 2 familles type T3
•3 bâtiments pour 2 familles type T5

	 Plus	 loin,	 se	 trouvent	 l’internat	 des	 jeunes	
filles	et	l’hôtel	du	logis	servant	de	la	salle	de	réunion	
et de restaurant pour la haute direction.

 En 1954, la nouvelle cité s’agrandit au Nord 
pour accueillir l’école maternelle et primaire ain-
si que d’autres types d’habitations mitoyennes. Sa 
constitution	 finale	 se	 terminera	 dans	 les	 années	
1980.

 Le dernière zone d’habitation en date est le 
quartier du Haut des Vignes créé dans les années 
1960 à la suite de la vente de terrains pour un franc 
symbolique. 
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1938/1939
Maison 29  
Rue de la forêt

1938/1998
Piscine

1° phase de planification

Construction de la vieille cité

1943

Construction de la nouvelle cité

1934

1936
Une	loi	«	anti-Bata» freine 
la progression de Bataville, 
qui	n’atteindra	jamais	les	30	
bâtiments d’usine et 15 000 
habitants prévus.

1960

1957
Halle des sports

1933
Foyer social

XIII°s
Création 
des étangs

1839/1853
Construction du canal
de	la	Marne	au	Rhin:	
154 écluses sur 314 
kilomètres

1864/1969
Ouverture de la ligne
de chemin de fer 
Dieuze- Avricourt

octobre 1931
Tomas Bata achète le 
domaine	d’Hellocourt:	
487	hectares	d’eau,	de	
terres et de forêts

1932
Création de Bataville

Construction du           quartier du Haut des Vignes
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Evolution de Bataville

1966
Eglise 
Clocher
16m de 
haut

2° phase 4° phase

1981
Destruction de la 
vieille cité insalubre

2002
Fermeture de l’usine

2015
Implantation de
l’Université Foraine

2016
Proposition d’un plan guide

3° phase

2000
Démolition 
d’une tour

Reconstruction

Construction du           quartier du Haut des Vignes

1970
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Projet d’urbanisation d’Hellocourt - Le Corbusier 1935

4.2 Le Corbusier

	 L’architecte	est	sollicité	à	participer	au	projet	
régulateur	de	la	vallée	de	Zlin	qui	en	1935	atteint	son	
apogée avec une population de 45.000 habitants. 
Une nouvelle échelle d’organisation interne est alors 
nécessaire.

 A la même période, Le Corbusier propose 
un plan d’urbanisation pour Bataville. Il imagine de 
grands ensembles d’habitation avec leurs services 
communs, en appliquant la théorie des cinq points 
de	l’architecture	moderne:	les	pilotis,	le	toit-terrasse,	
le plan libre, la fenêtre en bandeau, la façade libre. 
Les immeubles hauts de 45m pouvaient accueillir 
2.450 habitants. Les équipements communs dont la 
cuisine, un restaurant, une bibliothèque, une salle de 
jeux se trouvaient au premier étage.

6 Aubert Dominique ; Noël François, Bataville ou l’avatar des ci-
tés jardins, 1980

Projet régulateur Zlin - Le Corbusier 1935

 Cette proposition innovante est le reflet de 
ses	convictions:	«La	cité-jardin	horizontale	conduit	
à l’individualisme. En réalité, à un individualisme es-
clave, à vrai dire, à un isolement stérile de l’indivi-
du; elle entraîne la destruction de l’esprit social, des 
forces collectives; elle conduit à l’anéantissement de 
la volonté collective; matériellement, elle s’oppose à 
l’application	 des	 conquêtes	 scientifiques,	 donc	 au	
confort, donc au temps gagné, donc à la liberté.» 6

 Cette vision n’est pas partagée par T.Bata. 
Le	 directeur	 préfère	 une	 cité-jardin	 plus	 classique	
avec des pavillons individuels, permettant d’ancrer 
le	noyau	familial.	L’utilisation	du	jardin	potager	par-
ticipe à la bonne santé physique/morale des travail-
leurs et favorise ainsi un retour à la nature.

Projet d’urbanisation d’Hellocourt - Le Corbusier 1935
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4.3 Évolution du bâti et de la trame viaire

 La	 cité	 s’organise	 en	 trois	 entités:	 la	 cité	
d’habitation (vieille et la nouvelle cité), l’espace de 
transition (équipements publics) et le site de pro-
duction (usines). Elle est structurée par des lignes 
de	 forces:	 à	 l’ouest	 la	 voie	 ferrée,	 au	 sud	 le	 canal,	
à l’est le bois de Moutelotte, au nord l’étang de la 
Laixière	et	en	son	centre	l’Avenue	T.Bata.
 L’ensemble de la trame viaire établie entre 
1932-1966 a perduré dans le temps et correspond 
au tracé actuel. L’évolution du bâti et des circula-
tions sont repérées sur les cartes suivantes. Nous 
distinguerons	 deux	 grandes	 phases	 de	 planifica-
tion, la première entre 1932-1966 (squelette de la 
cité)	et	la	deuxième	entre	1957-2000	(démolitions	et	
construction d’entités indépendantes).

 1° phase de planification 1932-1966

1932-1943

 La première trame viaire est celle reliant la 
vieille cité constituée d’habitations collectives pour 
la classe ouvrière, au site de production par l’avenue 
T.Bata.

 A	l’ouest,	entre	 la	voie	ferrée	et	 l’axe	princi-
pal, la veille cité construite entre 1932 et 1943 est 
desservie par des voies secondaires perpendicu-
laires	de	six	mètres	de	 large.	La	 rue	sert	de	circu-
lation	mixte	piéton/automobile.	Elle	est	bordée	par	
un alignement d’arbres situés dans les parcelles et 
les constructions (R+1/R+2) en arrière plan. Dans ce 
dispositif, les bâtiments sont soit face à face sépa-
rés	par	une	distance	de	dix-neuf	mètres,	soit	en	dé-

calage d’une parcelle avec un écart d’au moins cin-
quante mètres. L’arrière des terrains sert de potager 
collectif.
 
 Au sud, la zone de transition est un espace 
moins	dense,	dont	l’axe	directeur	est	l’Avenue	T.Ba-
ta. Il est mis en valeur par un alignement d’arbres 
et de grande étendue de pelouse sur les bas côtés. 
L’espace	est	subdivisée	en	deux	séquences:	la	pre-
mière contient les équipements culturels allant de 
l’Église au Foyer Social qui sont considérés comme 
des éléments autonomes. Elle comprend égale-
ment l’ancienne succursale Bata avec le cinéma et 
la	Place	du	marché.	Au	delà,	la	deuxième	séquence	
est	une	zone	de	flux,	entre	parking	et	usines.	Dans	
cet espace, la rue rectiligne large de 9m est cernée 
par	deux	circulations	piétonnes	et	matérialisée	par	
la continuité des arbres.

 Le site de production est traversée par la 
voie	principale	jusqu’au	canal.	Les	bâtiments	indus-
triels (R+4/R+5) sont alignés perpendiculairement à 
celle-ci et se font face.

1934-1939

 La seconde phase est la création de la nou-
velle cité d’habitation. En 1934, elle se développe 
vers l’est et se limite au bois de Moutelotte et au 
nord	 au	 lac	 de	 la	 Laixière.	 La	 voirie	 de	 six	mètres	
de	large	est	perpendiculaire	à	l’axe	T.Bata.	Les	deux	
axes	principaux	sont	la	rue	de	la	Fôret	et	la	rue	des	
Ecoles.	 L’espace	 de	 circulation	 mixte	 est	 longée	
par une haie végétale d’un mètre de haut et par les 
arbres présents dans les parcelles. A la différence du 
dispositif de la vieille cité, les parcelles sont indivi-
dualisées. Les bâtis sont positionnés en quinconces 
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et ont un gabarit similaire (R+1/R+2). Il s’agit de di-
vers type de logements collectifs et individuels des-
tinés	en	son	centre	aux	ouvriers	et	sur	les	bas	côtés	
aux	habitants	type	cadre.

 Pendant la seconde-guerre mondiale, Bata-
ville	ne	poursuit	pas	son	extension.

1954-1966

 Entre 1954 et 1966, la nouvelle cité d’habita-
tion est complétée au nord/est par les équipements 
scolaires, une piscine et d’autres habitations collec-
tives et individuelles (R+1/R+2). L’entrée de la nou-
velle cité comprend le centre de formation et l’inter-
nant pour garçons. Pour remplacer la chapelle en 
bois,	une	Eglise	est	édifiée.	Son	clocher	ne	dépasse	
pas la hauteur des usines.

 2° phase de planification 1957-2000

1957-1970 
 
 En dehors de Bataville est crée le pôle sportif 
et le quartier pavillonnaire du Haut des Vignes. Ils 
sont indépendants de la structure initiale de la ville 
et implantés en amont du site après la voie ferrée.

1981-2000

 L’ancienne cité d’habitation est détruite 
pour raison d’insalubrité. Cependant, le réseau de 
voiries	est	conservé	et	de	nouveaux	 logements	 in-
dividuels de typologies différentes (enduit, toiture à 
deux	pentes)	sont	construits.	Egalement,	trois	tours	
d’habitations	 voient	 le	 jour,	 l’une	 d’entre	 elles	 sera	

détruite dans les années 2000.

	 Ainsi	 l’ensemble	 de	 ces	 règles	 de	 planifi-
cation (disposition des entités, voirie, alignement 
du bâti, séparation) appliquées sur la ville dès sa 
naissance, permettent de conserver une hiérarchie 
constructive. Trois perspectives stratégiques résu-
ment	la	perception	de	la	cité:	entrée	de	la	cité	sur	la	
villa du directeur, entrée sur l’usine et esprit buco-
lique des rues de la nouvelle cité.
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Planification 1

1932-1943
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Rue de la Fôret
Rue des Ecoles

Avenue Tomas Bata

Production personnelle réalisée sur la base de Markus Nitchke
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Vue aérienne - ancienne & nouvelle cité - 1937

Ancienne cité 1935

Reportage photographique 1932-1966 

Rue de la Forêt en construction 1939

34-35 Rue de la Forêt - type T3 - 1939
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Planification 2

1981
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Rue de la Fôret
Rue des Ecoles

Production personnelle réalisée sur la base de Markus Nitchke
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Nouvelle habitation 1954-1966

Nouvelle habitation 1954-1957

Vue aérienne 1954-1957

Vue aérienne 1954-1957

Reportage photographique 1954-1966 
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Planification idéaliste de Bataville 1932
Source: Centre des Archives industrielles et techniques de la Moselle - Saint Avold
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1m

Perception du contexte
Production personnelle

Allée bucolique de la nouvelle cité

Entrée principale de la cité
sur la villa T.Bata

Axe cité-usine

Villa T.Bata
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4.4 Typologies / Fonctions / Propriétaires

 Bataville	est	divisée	en	différentes	entités:
•	au	nord,	une	zone	d’habitation	mixte
• en son centre les équipements publics
• au sud le site de production.

 Usine

 Le site de production comprend des bâti-
ments de productions et un aménagement paysa-
ger particulier.

Bâtiments d’usine

	 Ils	 sont	 répertoriés	 en	deux	groupes,	 d’une	
part	 la	 gestion:	 infirmerie,	 bâtiment	 administratif,	
centre international de formation. D’autre part, la 
production:	 dépôt	 succursales	 franchisées,	 serru-
reries et fabrication des moules, dépôt logistique, 
tannerie, menuiserie, garages et ateliers, magasin 
de produits chimiques et ateliers de confection.
 
 Cet ensemble est établi proche du canal et 
de	la	voie	ferrée	afin	de	les	utiliser	pour	l’exportation	
des chaussure dans le monde entier. Cette vision 
économe et fonctionnelle des voies de circulation 
font échos à la cité industrielle de Tony Garnier.

Aménagement paysager

 Il comprend une décharge, les bassins de 
décantation et de lagunage, le port, le quai de dé-
chargement pour la gare ferroviaire et fluviale et la 
centrale électrique.

	 De	 nos	 jours,	 sur	 61	 200m2	 bâtis	 seule-
ment 31 300m2 sont utilisés. Environ 50% du do-
maine immobilier appartient au groupe Archiveco et 
à Ghislain Gad. Quelques entreprises ont investies 
les	lieux:	Archiveco	(stockage	archives),	Ecothermie	
25G (grossiste spécialisé en chauffage), Fabrique 
autonome des acteurs, Procal (fabrique d’enbal-
lages), Naturaboots (fabrique de bottes grand froid), 
Imprimerie	 Zaffagni	 Ecco,	 Logistique	 du	 Pays	 des	
Etangs (Moussey).

 Équipements publics

 Il	existe	quatre	types	d’équipements	publics:	
tertiaire, culturel, éducatif, sportif.

Tertiaire

 Auparavant, l’autonomie de la cité était as-
surée par la production agricole environnante et 
quelques	 services	 de	 proximité	 comprenant	 une	
épicerie, un coiffeur, une boulangerie, une poste. Il se 
déroulait également des marchés hebdomadaires.

Culturel

 Une chapelle en bois était présente au sein 
du quartier d’habitation. Elle fut remplacée en 1954 
par l’Église actuelle. Le Foyer social comprenant (une 
cantine, une salle de réfectoire et une salle de bal) 
est	 l’un	des	 lieux	de	vie	de	 la	cité.	De	nombreuses	
fêtes s’y déroulent. Pendant un temps, un cinéma 
était présent au niveau de la succursale Bata.
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Éducatif

Une école maternelle et primaire accueillaient les 
enfants de la cité et des villages alentours. L’en-
treprise Bata formait sur place ses travailleurs. Elle 
possédait un centre de formation avec son internat 
pour	garçons	et	jeunes-files.

Sportif

	 Le	 complexe	 sportif	 comprend:	 un	 stade	
avec des terrains de tennis et de foot. De 1938 à 
1998,	la	piscine	extérieure	de	Bataville	est	l’une	des	
premières	 de	Moselle.	 Son	 bassin	 de	 25x12m	 ac-
cueillait entre 3000 et 8000 personnes pendant la 
saison estivale.

 Actuellement, l’autonomie de Bataville est 
limitée:	absence	de	commerces,	moins	de	vie	cultu-
relle.	 Seule	 les	 deux	 écoles	 fonctionnent	 toujours	
et sont encore un pôle dynamique. La fermeture du 
site industriel a entraîné le déclin de la cité.

 Cité d’habitation

 Les logements sont regroupés en différentes 
entités suivant leur typologie allant de l’habitat indi-
viduel, au logement double, quadruple et collectif. Ils 
sont attribués suivant le statut professionnel au sein 
de l’entreprise.

De 1939-1939

Habitat individuel (115m2)
Le logement est attribué à une famille de cadre. Il 
est	organisé	selon	une	partition	jour/nuit.	Au	rez	de	

chaussée	 se	 trouve	 le	 séjour,	 la	 cuisine,	 et	 un	 toi-
lette séparé. A l’étage, trois chambres et une salle 
de bains. Il possède également une terrasse et un 
garage.

Habitat double (80m2)/logement
La	maison	est	pour	deux	familles	d’ouvriers	spécia-
lisés. Le rez de chaussé comprend une cuisine, un 
salon et une chambre. Les toilettes sont séparés sur 
un	demi	palier.	A	l’étage:	se	trouve	la	salle	de	bains	
et	deux	chambres.

Habitat quadruple (55m2)/logement
Il loge quatre familles d’ouvriers. Pour chaque enti-
té,	 le	rez	de	chaussée	se	compose	de	deux	pièces:	
une cuisine avec un espace salle de bains et d’une 
chambre.	A	l’étage	se	trouve	deux	chambres.

Habitat collectif
Les	 logements	 collectifs	 sont	 destinés	 aux	 jeunes	
en	formation,	aux	couples	sans	enfants	et	aux	cé-
libataires.	Les	niveaux	sont	divisés	en	deux	unités.	
Chacune	se	compose	de	quatre	à	dix	chambres	indi-
viduelles	de	11m2	avec	deux	couchages.	Les	salles	
de bains, sanitaires et cuisines sont communs. La 
partie centrale du bâtiment correspond à la circula-
tion verticale et sert de salon mutualisé qui se pro-
longe d’un balcon.

 Entre 1954-1966, d’autres habitations éta-
blies sur les modèles présentés ci-dessus, sont 
construites	mais	 leurs	 superficies	 sont	plus	géné-
reuses.

 Bataville	 compte	 de	 nos	 jours	 350	 habi-
tants (vieille et nouvelle cité comprises). Sa capacité 
maximale	est	de	500	habitants.	La	majorité	sont	des	
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retraités	et	jeunes	couples	avec	ou	sans	enfants.	Un	
nombre important de logements sont vacants, envi-
ron 29%.

 Après la fermeture de l’entreprise Bata en 
2002, l’ensemble immobilier est revendu à 68% à 
deux	 bailleurs	 sociaux:	 la	 Compagnie	 immobilière	
Auert Geisler (Comiage) et Moselis. 68% de la po-
pulation est alors locataire de son logement. Il se 
compose pour la moitié de logements collectifs ou 
de trois pièces.

	 En	conclusion,	la	planification	urbaine	de	Ba-
taville s’appuie sur les recherches avant-gardistes 
de	 l’époque	par:	 rationalisation	des	voies	de	circu-
lation	 favorisant	 la	 production	 industrielle,	 zoning:	
différentes	entités	programmatiques:	usine,	équipe-
ments publics et sportifs, cité d’habitation (habitat 
individuel ou collectif en fonction du statut du per-
sonnel dans l’entreprise), hiérarchie des hauteurs 
normalisées et des perspectives visuelles suivant la 
codification	Bata:	la	hauteur	des	usines	est	le	point	
le plus haut de la cité.
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50

39-  Gymnase
 Gymnase Sânon Sports et loisirs association

7-		 Hôtel	du	logis	
 Gîte Le Logis Bataville

1-  Le Cercle Pavillon de Tomas Bata

2-  Épicerie, coiffeur, boucherie  
 Supérette Proxi, Coco lounge café, Snack  
 Moussey
3-  Poste 
 Cabinet médical
4-  Centre de formation
5-  Internat des garçons
6-		 Internat	des	jeunes	mariés

9-  Blanchisserie  
 Salle polyvalente de Réchicourt

13-  Étang piscicole 
 Étang piscicole
14-  École primaire

10-  Chapelle en bois
11-  Jardins potagers 
12-  Piscine de 25m

8-	 	Internat	des	jeunes	filles

14-  École primaire 
 Collège Les étangs
15-  École maternelle 
 École maternelle
16-  Pavillon de la direction

17-		 Eglise	
 Eglise
18-  Succursale Bata 
 Carla coiffure / Communauté des communes
19-  Parking bus Bata, place du marché 
 Déchetterie

20-  Foyer social 
 Écothermie 25G / Fabrique Autonome des  
 Acteurs
21-	 Infirmerie
22-  Bâtiment administratif 
  Atelier de l’Université Foraine 
 Association La chaussure Bataville

23-  Centre international de formation 
  NTS – réalisation et installation de scènes
24-  Dépôt succursales franchisées 
  Naturaboots – fabrique bottes grand froid

25-  Serrureries, fabrication des moules 
  Espace de stockage extérieur

26-  Dépôt logistique 
  LPDE logistique

27-		 Décharge
28-  Bassins de décantation, étangs de lagunage
29-  Le port
30-  Quai de déchargement
31-  Gare ferroviaire et fluviale
32-  Centrale électrique

33-  Tannerie
 PROCAL  fabrique d’emballages
34-  Menuiserie
35-  Garages et ateliers
  Imprimerie Zaffagni Ecco
36-  Magasin de produits chimiques
37-		 Ateliers	de	confection
 Archiveco – archivage
38-  Château d’eau aérien
 Château d’eau enterré

40-  Maison du gardien du stade
 Club house

42-  Le moine
 Le moine

41-  Maison du garde-barrière

 Du temps de Bata 
  De nos jours
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Fiche technique - Usine

Production

1932

22 - Propriétaire: Ghilsain Gad / Groupe Archiveco
 - Activités: Ancien bâtiment administratif et atelier  
 de confection
 - Nombre d’unités: 4 fois
 - Date de construction: 1936
 - Parcelle: 3 590m2
 - Commune: Moussey / Réchicourt-le-Château
 - Emprise au sol:	1	673m2
 - Superficie bâti: 8 880m2
 - Nombre d’étages: R+4 / R+5
 - Structure: structure en béton armé, 
 dalle béton, murs en maçonnerie brique, 
 toiture bitume.

33 - Propriétaire: SCI du hautre (Procal)
 - Activités: Ancienne tannerie
 - Nombre d’unités: 1 fois
 - Date de construction: 1958
 - Parcelle: 7	626m2
 - Commune: Réchicourt-le-Château
 - Emprise au sol: 3 250m2
 - Superficie bâti: 4 341m2
 - Nombre d’étages: RDC / R+1
 - Structure: Dalle béton, charpente métallique,
 murs en maçonnerie brique.
 

35 - Propriétaire: PAAM investissements
 - Activités: Ancien garage / atelier mécanique
 - Nombre d’unités: 1 fois
 - Date de construction: 1932
 - Parcelle: 1 138m2
 - Commune: Moussey
 - Emprise au sol:	1	739m2
 - Superficie bâti: 1 500m2
 - Nombre d’étages: RDC
 - Structure: Dalle béton, charpente métallique, 
 murs en maçonnerie.
 

34 - Propriétaire: Procal
 - Activités: Ancienne menuiserie
 - Nombre d’unités: 1 fois
 - Date de construction: 1932
 - Parcelle: 6 226m2
 - Commune: Moussey / Réchicourt-le-Château
 - Emprise au sol: 2 160m2
 - Superficie bâti:	2	070m2
 - Nombre d’étages: RDC
 - Structure: Dalle béton, charpente métallique, 
 murs en maçonnerie brique, couverture bois, 
	 bitume	et	tôle	de	fibre	ciment.

1958

1933-1936

37
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Transport

31 - Propriétaire: Jascha Stephan Harboth
 - Activités: Ancienne gare ferrovière
 - Nombre d’unités: 1 fois
 - Date de construction: -
 - Parcelle: 3 355 m2
 - Commune: Réchicourt-le-Château
 - Emprise au sol:	750	m2
 - Nombre d’étages: RDC / R+1
 - Structure: Dalle béton, murs en maçonnerie, 
 couverture en tuiles. 

29 - Propriétaire: Service de la navigation
 - Activités: Ecluse
 - Nombre d’unités: 1 fois
 - Date de construction: -
 - Parcelle: -
 - Commune: Réchicourt-le-Château
 - Emprise au sol: -
 

32 - Propriétaire: Gilbert Seiler
 - Activités: Centrale électrique
 - Nombre d’unités: 1 fois
 - Date de construction: 1958
 - Parcelle: 3 239m2
 - Commune: Réchicourt-le-Château
 - Emprise au sol:	780m2
 - Superficie bâti: 1 000m2
 - Nombre d’étages: RDC
 - Structure: Dalle béton, structure béton armé,
 charpente métallique, bardage et couverture tôle  
 métallique.

26 - Propriétaire: SAS du Haut des vignes
 - Activités: Ancien dépôt logistique
 - Nombre d’unités: 1 fois
 - Date de construction:	1972
 - Parcelle: 12 330m2
 - Commune: Réchicourt-le-Château
 - Emprise au sol: 9 902m2
 - Superficie bâti: 11 500 m2
 - Nombre d’étages: RDC / R+1
 - Structure: Dalle béton, structure métallique, 
	 toiture	en	tôle	équipée	de	panneaux	photovoltaïques.

1972
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Fiche technique - Équipement public

Tertaire

1934-1938

Culturel

1936

2 - Propriétaire: Privé
 - Activités: Ancien coiffeur, boucherie, épicerie
 - Nombre d’unités: 1 fois
 - Date de construction: 1934-1938
 - Parcelle: 585m2
 - Commune: Moussey
 - Emprise au sol: 490m2
 - Nombre d’étages: RDC 
 - Structure: Structure en béton armé, dalle béton,  
 murs en maçonnerie brique, toiture plate.

3 - Propriétaire: Commune de Moussey
 - Activités: Cabinet médical
 - Nombre d’unités: 1 fois
 - Date de construction: 1981
 - Parcelle: 2	576m2
 - Commune: Moussey
 - Emprise au sol: 120m2 
 - Nombre d’étages: RDC
 - Structure: Murs en parpaings, enduit, toiture tuile.

20 - Propriétaire: Ghislain Gad
 - Activités: Ancien foyer social
 - Nombre d’unités: 1 fois
 - Date de construction: 1936
 - Parcelle: 6 338m2
 - Commune: Moussey / Réchicourt-le-Château
 - Emprise au sol:	1	725m2
 - Superficie bâti: 5 300m2
 - Nombre d’étages: R+2 / R+3
 - Structure: Structure béton armé, dalle béton,
 murs en maçonnerie brique, toiture bitume.

1981

18 - Propriétaire: Communauté de communes 
 du Pays des Étangs
 - Activités: Communauté de communes du Pays  
 des Étangs (250 m2) Carla coiffure (25 m2)
 - Nombre d’unités: 1 fois
 - Date de construction: -
 - Parcelle: 1 889m2
 - Commune: Moussey
 - Emprise au sol: 410m2
 - Superficie bâti: 320m2 
 - Nombre d’étages: RDC
 - Structure: Structure béton armé, dalle béton,
 toiture et bardage métallique et bois.
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17 - Propriétaire: Commune de Moussey   
 - Activités: Eglise
 - Nombre d’unités: 1 fois
 - Date de construction: 1954-1966
 - Parcelle: 6 165m2 
 - Commune: Moussey
 - Emprise au sol:	725m2
 - Nombre d’étages: RDC
 - Structure: Structure en béton armé, dalle béton,  
 murs en maçonnerie de brique, toiture plate et à  
	 deux	pentes.

1954-1966

Educatif

1954-1966

4 - Propriétaire: Compagnie immobilière Auert Geisler
 - Activités: Ancien centre de formation
 - Nombre d’unités: 1 fois
 - Date de construction: 1954-1966
 - Parcelle: 2	077m2
 - Commune: Moussey
 - Emprise au sol: 315m2
 - Superficie bâti: 945m2
 - Nombre d’étages: R+1/ R+2
 - Structure: Structure en béton armé, dalle béton,
 murs en maçonnerie brique, toiture plate.

14 - Propriétaire: Commune de Moussey
 - Activités: Ecole primaire
 - Nombre d’unités: 1 fois
 - Date de construction: 1981
 - Parcelle: 8 600m2
 - Commune: Moussey
 - Emprise au sol: 2 200m2 
 - Superficie bâti: 3 340m2
 - Nombre d’étages: RDC / R+1
 - Structure: Murs en parpaings, enduit, toiture plate  
	 et	à	deux	pentes.

1981

15 - Propriétaire: Commune de Moussey
 - Activités: Ecole maternelle
 - Nombre d’unités: 1 fois
 - Date de construction: 1981
 - Parcelle: 5 420m2
 - Commune: Moussey
 - Emprise au sol: 692m2 
 - Superficie bâti: 1 038m2
 - Nombre d’étages: RDC / R+1
 - Structure: Structure en béton armé, dalle béton,  
 murs en maçonnerie de brique, enduit, toiture à
	 deux	pentes.
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Fiche technique - Cité d’habitation

48 - Propriétaire: Privé
 - Nombre de logements: 1
 - Nombre d’unités: 6 fois
 - Date de construction: 1938-1939
 - Parcelle: 1 600m2
 - Commune: Réchicourt-le-Château
 - Emprise au sol: 86m2
 - Superficie bâti: 113m2
 - Nombre d’étages: R+1
 - Structure: Structure en béton armé, dalle béton,
 plancher bois, murs en maçonnerie de brique, 
 toiture plate.

45 - Propriétaire: Compagnie immobilière Auert Geisler 
 - Nombre de logements: 1
 - Nombre d’unités: 6 fois
 - Date de construction: 1934-1938
 - Parcelle: 615m2 
 - Commune: Réchicourt-le-Château
 - Emprise au sol:	78m2
 - Superficie bâti: 100m2
 - Nombre d’étages: R+1
 - Structure: Structure en béton armé, dalle béton,
 plancher bois, murs en maçonnerie de brique, 
	 isolation	par	l’extérieur,	toiture	plate.

Habitat individuel

1934-1939

44 - Propriétaire: Compagnie immobilière Auert Geisler  
 - Nombre de logements: 1
 - Nombre d’unités: 2 fois
 - Date de construction: 1934-1938
 - Parcelle: 635m2 
 - Commune: Moussey
 - Emprise au sol: 83m2
 - Superficie bâti: 110m2
 - Nombre d’étages: R+1
 - Structure: Structure en béton armé, dalle béton,  
 plancher bois, murs en maçonnerie de brique, 
 toiture plate.

1 - Propriétaire: Privé
 - Nombre de logements: 1
 - Nombre d’unités: 1 fois
 - Date de construction: 1934-1938
 - Parcelle: 3 200m2
 - Commune: Moussey
 - Emprise au sol: 280m2
 - Superficie bâti: 480m2
 - Nombre d’étages: RDC / R+1
 - Structure: Structure en béton armé, dalle béton,
 murs en maçonnerie de brique, toiture plate.



56

1954-1966

54 - Propriétaire: Privé
 - Nombre de logements: 1
 - Nombre d’unités: 3 fois
 - Date de construction: 1954-1966
 - Parcelle: 1 100m2
 - Commune: Réchicourt-le-Château
 - Emprise au sol: 140m2 
 - Superficie bâti: 140m2
 - Nombre d’étages: RDC
 - Structure: structure en béton armé, 
 plancher bois, mur en maçonnerie de brique, 
 toiture plate.

55 - Propriétaire: Commune de Moussey
 - Nombre de logements: 1
 - Nombre d’unités: 2 fois
 - Date de construction: 1954-1966
 - Parcelle: 521m2
 - Commune: Moussey
 - Emprise au sol: 92m2 
 - Superficie bâti: 130m2
 - Nombre d’étages: R+1
 - Structure: Structure en béton armé, dalle béton,
 plancher bois, murs en maçonnerie de brique, 
	 enduit,	toiture	à	deux	pentes.

43 - Propriétaire: Privé
 - Nombre de logements: 1
 - Nombre d’unités: 1 fois
 - Date de construction: 1981
 - Parcelle: 760m2
 - Commune: Moussey
 - Emprise au sol: 100m2 
 - Superficie bâti: 200m2
 - Nombre d’étages: RDC / R+1
 - Structure: Murs en parpaings, enduit, toiture tuile.

1981
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Habitat double

1938-1939

47 - Propriétaire: Compagnie immobilière Auert Geisler
 - Nombre de logements: 1
 - Nombre d’unités: 5 fois
 - Date de construction: 1938-1939
 - Parcelle: 1 190m2
 - Commune: Réchicourt-le-Château
 - Emprise au sol: 109m2
 - Superficie bâti: 80m2/logement
 - Nombre d’étages: R+1
 - Structure: Structure en béton armé, dalle béton,  
 plancher bois, murs en maçonnerie de brique, 
 toiture plate.

49 - Propriétaire: Compagnie immobilière Auert Geisler  
 - Nombre de logements: 2
 - Nombre d’unités: 10 fois
 - Date de construction: 1938-1939
 - Parcelle:	1	170m2	
 - Commune: Réchicourt-le-Château
 - Emprise au sol:	79m2
 - Superficie bâti: 60m2/logement
 - Nombre d’étages: R+1
 - Structure: Structure en béton armé, dalle béton,   
 plancher bois, murs en maçonnerie de brique, toiture  
 plate.

16 - Propriétaire: privé
 - Nombre de logements: 2
 - Nombre d’unités: 1 fois
 - Date de construction: 1954-1966
 - Parcelle: 1 800m2
 - Commune: Moussey
 - Emprise au sol:	167m2
 - Superficie bâti: 140m2/logement
 - Nombre d’étages: R+1
 - Structure: Structure en béton armé, dalle béton,
 plancher bois, murs en maçonnerie de brique, 
 toiture plate.

51 - Propriétaire: Compagnie immobilière Auert Geisler  
 / Résidence des Jardins 
 - Nombre de logements: 2
 - Nombre d’unités: 4 fois
 - Date de construction: 1954-1966
 - Parcelle: 635m2 
 - Commune: Réchicourt-le-Château
 - Emprise au sol: 105m2
 - Superficie bâti: 65m2/logement
 - Nombre d’étages: R+1
 - Structure: Structure en béton armé, dalle béton,   
 plancher bois, murs en maçonnerie de brique, 
 toiture plate.    

1954-1966
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Habitat quadruple

1934-1938

46 - Propriétaire: Compagnie immobilière Auert Geisler
 - Nombre de logements: 4
 - Nombre d’unités: 13 fois
 - Date de construction: 1934-1938
 - Parcelle: 1 500m2 m2
 - Commune: Réchicourt-le-Château
 - Emprise au sol: 290m2
 - Superficie bâti: 55m2/logment
 - Nombre d’étages: R+1
 - Structure: Structure en béton armé, dalle béton,
 plancher bois, murs en maçonnerie de brique, 
 toiture plate.

1954-1966

53 - Propriétaire: Compagnie immobilière Auert Geisler
 - Nombre de logements: 2
 - Nombre d’unités: 4 fois
 - Date de construction: 1954-1966
 - Parcelle: 1 400m2
 - Commune: Réchicourt-le-Château
 - Emprise au sol:	107m2
 - Superficie bâti: 65m2/logement
 - Nombre d’étages: R+1
 - Structure: Structure en béton armé, dalle béton,
 plancher bois, murs en maçonnerie de brique, 
 toiture plate.

50 - Propriétaire: Compagnie immobilière Auert Geisler
 - Nombre de logements: 4
 - Nombre d’unités: 3 fois
 - Date de construction: 1954-1966
 - Parcelle: 10	780m2
 - Commune: Réchicourt-le-Château
 - Emprise au sol:	179m2
 - Superficie bâti:	70m2/logement
 - Nombre d’étages: R+1
 - Structure: Structure en béton armé, dalle béton,
 plancher bois, murs en maçonnerie de brique, 
 toiture plate.
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Habitat collectif

1934-1938

8 - Propriétaire: Privé
 - Nombre de logements: Collectif
 - Nombre d’unités: 3 fois
 - Date de construction: 1934-1938
 - Parcelle: 2 100m2
 - Commune: Réchicourt-le-Château
 - Emprise au sol: 315m2
 - Superficie bâti: 945m2
 - Nombre d’étages: R+2
 - Structure: Structure en béton armé, dalle béton,
 plancher bois, murs en maçonnerie de brique, 
 toiture plate.
1954-1966

56 - Propriétaire: Compagnie immobilière Auert Geisler
 - Nombre de logements: Collectif
 - Nombre d’unités: 1 fois
 - Date de construction: 1954-1966
 - Parcelle: 1 526m2
 - Commune: Moussey
 - Emprise au sol: 200m2
 - Superficie bâti: 400m2
 - Nombre d’étages: R+1
 - Structure: Structure en béton armé, dalle béton,
 plancher bois, murs en maçonnerie de brique, 
 toiture plate.

52 - Propriétaire: Compagnie immobilière Auert Geisler
 - Fonction: Garage
 - Nombre d’unités: 10 fois
 - Date de construction: 1954-1966
 - Parcelle: 10	780m2
 - Commune: Réchicourt-le-Château
 - Emprise au sol: 285m2
 - Nombre d’étages: RDC
 - Structure: Structure en béton armé, dalle béton,  
 murs en maçonnerie de brique, toiture plate.

57 - Propriétaire: Moselis
 - Nombre de logements: Collectif
 - Nombre d’unités: 2 fois
 - Date de construction: 1981
 - Parcelle: 6 000m2
 - Commune: Moussey
 - Emprise au sol:	370m2 
 - Superficie bâti: 1 480m2
 - Nombre d’étages: R+3
 - Structure: Murs en parpaings, enduit, toiture  
 plate.

1981
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50 100 200m Réchicourt-le-ChâteauMoussey

Propriétaires de la cité 

Résidence des Jardins
Compagnie immobilière Auert Geisler

Foyer culturel du Pays 
des Etangs

Commune de Moussey

Communauté de 
communes du 
Pays des Etangs Moselis

Propriétaires privés
Coopropriétés de l’immeuble-rue des 
Pins et des Tilleuls

Coopérative immobilière de l’Est 

Production personnelle réalisée sur la base du plan guide de l’Université Foraine 
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50 100 200m Réchicourt-le-ChâteauMoussey

Propriétaires du site de production

Groupe Archiveco
Gilbert Seiler

Commune de Moussey
ou Réchicourt-le-Château

Communauté des 
commune du Pays des 
Etangs

Département de la 
Moselle 

Jascha Stephan Harborth
PAAM investissements
Procal

Ghislain Gad 

Gilbert Seiler SAS du Haut des Vignes 

Production personnelle réalisée sur la base du plan guide de l’Université Foraine 
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ÉCHELLE ARCHITECTURALE

1. Les modèles de références en architecture

1.1 Avant garde architecturale en Tchécoslo- 
vaquie

 Depuis	 la	 fin	 du	 XIX°siècle,	 la	 Tchécoslo-
vaquie s’interroge sur la création d’une nouvelle 
esthétique à l’échelle nationale. Le dynamise de la 
recherche	 artistique	 et	 scientifique	 favorise	 ce	 re-
nouveau.	 Les	 axes	 de	 lecture	 sont	 rationalisme,	
fonctionnalisme, standardisation et intérêt pour le 
progrès et la technique. Les lignes stylistiques uti-
lisées se rapprochent du style international instauré 
par Le Corbusier avec des formes cubiques blanches, 
des toits terrasses, des pilotis, des fenêtres en ban-
deaux.	 Différents	 groupes	 de	 recherches	 au	 cours	
de	 cette	 période	 (MANES	 1887,	 DEVETSIL	 1920,	
LEVA FRONTA 1929, BAPS 1934) vont porter le pro-
jet	afin	de	passer	d’une	pensée	conceptuelle	à	une	
réalité constructive sur le terrain.

	 En	 1887,	 le	 groupe	 MANES	 crée	 à	 Prague	
est l’un des précurseurs. Il est le premier groupe 
représentatif de l’art Tchèque (architecte, peintre, 
sculpteur)	qui	se	préoccupe	de	la	définition	de	l’art	
moderne.	Il	s’efforce	de	s’ouvrir	sur	l’Europe	afin	de	
trouver	un	nouveau	langage	expressif	et	formel	qui	
constitue un nouveau style. «Ce	doit	 être	 l’expres-
sion de la nécessité de l’époque».

 Jan Kotera, architecte de l’entreprise Bata, 
est	un	membre	du	groupe	MANES.	Sa	réflexion	re-
présente les fondements du rationalisme architectu-
ral de l’avant-garde Tchèque, dans les années 1910. 
Il organise sa pensée sur des préceptes construc-
tivistes, «Nous	 voulons	 exprimer	 par	 la	 forme,	 la	
construction de l’espace» et introduit la notion de 
lieu par des données topologiques, géographiques, 
culturelles. Les plans d’aménagement prônent une 

hiérarchie radicale de l’espace urbain. Ceci anticipe 
le plan libre et la séparation des fonctions en zones. 
Il résume les éléments fondateurs d’une architec-
ture	par:	utilité,	construction	et	lieu.

 En 1920, le DEVETSIL base son programme 
sur	 des	 théories	 marxistes.	 L’ouvrier	 radieux	
construit le nouveau monde «l’homme est l’unité 
de mesure». Ainsi, les notions d’esthétique sont dé-
terminées par rapport au rôle social. L’architecture 
est	 soumise	 aux	 nouveaux	matériaux,	 aux	 formes	
simples et pures, sans ornementation.

 Ce fonctionnalisme Tchèque, développe un 
intérêt pour l’habitat social et crée une architecture 
utilitaire.	 Ces	 réflexions	 s’inscrivent	 dans	 une	 ré-
flexion	 commune	mondiale:	 De	 Stijl	 (Néerlandais),	
Bauhaus (Allemagne), Style international (France)...

1.2 Maison individuelle

 En 1928 à Bnro, les recherches du «NOVY 
DUM» concernent la maison nouvelle. Dans les an-
nées	20,	la	majorité	des	maisons	individuelles	sont	
sur un seul niveau. Le modèle de la villa environnée 
d’un	 parc	 est	 exclusivement	 représentatif	 de	 l’ha-
bitat individuel urbain. Le groupe propose une ma-
nière différente d’habiter et d’utiliser les techniques 
de construction. Une nouvelle organisation spatiale 
est	 imaginée:	 les	 fonctions	 sont	 séparées	par	 une	
partition	nuit	(chambres	individuelles	réduites)/jour	
(grand	séjour,	cuisine	laboratoire),	 la	circulation	est	
verticale. Les dépendances ont disparu et la maison 
ne	dispose	plus	que	d’un	petit	jardin.	Ces	nouveaux	
dispositifs se retrouvent dans la villa de J.Kotera en 
1910	et	font	échos	au	duplex	de	Le	Corbusier.	L’ap-
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plication du plan libre permet d’obtenir une façade 
libre. Les maisons sont construites avec une ossa-
ture en béton et un remplissage de briques creuses. 
Ces nouvelles techniques permettent de réaliser de 
grands	espaces:	habitat	sur	pilotis	et	 toit	 terrasse.	
La théorie démontre que l’utilisation du préfabriqué 
permet de répondre au souci d’économie.

 La maison individuelle est l’habitation ma-
joritaire	 en	 Tchécoslovaquie	 pendant	 l’entre-deux-
guerres. En 1928, la notion d’habitat social est encore 
mal	définie	car	la	surface	du	logement	subvention-
né	est	de	80m2.	Il	s’adresse	encore	aux	catégories	
moyennes,	les	ouvriers	n’ont	pas	les	moyens	de	fi-
nancer	une	telle	superficie	de	construction.	La	cité	
jardin	BaBa	à	Prague	de	1932	en	est	 l’exemple.	Ce	
quartier est un manifeste de l’avant-garde Tchèque 
mais	ne	correspond	pas	aux	critères	d’une	cité	jar-
din ouvrière.

Novy Dum - New house estate - Bohuslav Fuchs et Jaroslov 
Grunt 1928 



64

CIAM, le groupe LEVA FRONTA s’intéresse à l’habitat 
collectif. La structure familiale des classes populaires 
est	modifiée:	«la femme quitte son rôle de ménagère 
pour avoir un rôle dans la vie publique» Elle ne peut 
assumer ce double emploi et doit être libérée des tra-
vaux	ménagers	et	de	l’éducation	des	enfants.

 Dans les maisons communes, l’habitat indi-
viduel est inséré dans le collectif. Il s’agit d’une part, 
de cellules individuelles strictement privées (cabine 
à coucher) et d’équipements communs (cuisine, ré-
fectoire, buanderie, bibliothèque). L’ensemble est 
regroupé dans «une machine à habiter» suivant le 
concept	de	Le	Corbusier.	En	extérieur,	des	infrastruc-
tures sportives sont également disponibles. Ainsi 
ces maisons collectives rappellent des «boarding 
houses» des pensions familiales anglaises.

 Selon K.Teige, l’intérêt de ces grattes ciel à 
étages	est	de	 libérer	 le	sol	pour	 les	 jardins.	 Ils	pré-
sentent l’avantage d’un confort plus économique et 
sont envisageables à grandes échelles. Le logement 
moderne est un type universel standardisé.

1.3 Habitat collectif 

 En	 réaction	 à	 l’exode	 rural	 du	 début	 du	
XX°s où les gens de la campagne se déplacent en 
ville pour travailler dans l’industrie, l’intelligentsia 
Tchèque	expérimente	l’habitat	minimal	sur	le	loge-
ment	ouvrier.	Avec	une	politique	marxiste,	la	condi-
tion de l’homme est au centre des préoccupations. 
La mutation de l’habitat est liée à la transformation 
de	la	société.	En	vue	d’une	ville	sociale,	les	réflexions	
vont proposer une nouvelle manière d’habiter à tra-
vers	la	cité-jardin	et	le	logement	collectif.

 La Cité-jardin

 Pendant les années d’après-guerre, à 
Prague,	de	nouveaux	quartiers	se	développent	selon	
un schéma urbanistique précis. En 1923, O.Unwin 
propose	 la	 solution	 de	 la	 cité-jardin.	 Le	 schéma	
d’aménagement	 des	 premières	 banlieues:	 Ore-
chovka	et	Sporilov	rappelle	en	partie	la	cité-jardin.	Il	
s’agit de maisons individuelles sur plusieurs étages 
implantées dans des espaces verts aménagés. La 
cité comporte quelques équipements collectifs fa-
vorisant une vie en communauté. Certain partisans 
de l’avant-garde considèrent cette solution mau-
vaise. «Travailler	 en	 ville	 et	 habiter	 en	 cité-jardin,	
c’est	un	 rêve	dangereux» «les	 cités	 jardins	ne	 font	
qu’aggraver la crise en entretenant le rapport anta-
goniste ville/campagne». Cependant, ce principe est 
envisagé comme solution transitoire.

 La Maison commune

 En 1930, à la suite du troisième congrès des VCELA - Jan Gillar 1932 
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1.4 Habitat minimal

 En 1934, K.Teige responsable du groupe 
BAPS (Blocs des associations progressistes archi-
tecturales) porte ses études sur l’habitat minimal, 
résultant	d’un	standard.	Le	 terme	standard	se	défi-
nit	 par	 l’équilibre	 des	 facteurs	 techniques,	 sociaux,	
hygiéniques,	 médicaux	 et	 économiques	 propres	 à	
l’époque. La disposition spatiale s’inscrit aussi dans 
un dispositif de standardisation de l’habitat collectif 
et son industrialisation.

 Les années d’après-guerre sont marquées 
par la crise du logement (destruction, immigration de 
la	population	rurale,	industrialisation	d’un	Etat	jeune).	
L’État cherche à relancer le secteur du bâtiment. Le 
logement minimal est envisagé avec un espace de 
34m2:	10m2	sont	accordés	à	la	cuisine	et	les	24m2	
au reste. Les pièces humides (salles de bain , WC pri-
vés) sont éclairés en façade.

 La notion de variabilité est introduite. Le mini-
mum	de	l’espace	attribué	aujourd’hui	à	une	personne	
est impossible à envisager comme une donnée 
constante. Les architectes envisagent des logements 
d’une pièce dont le système constructif permet des 
changements de disposition. Par le déplacement de 
cloisons, plusieurs logements d’une pièce sont re-
groupés	afin	de	créer	un	appartement	familial.	Plus	
tard,	les	espaces	extérieurs	sont	considérés	comme	
le prolongement de l’espace architectural.

 Werkbund - Neues Wohnen - Bauhaus

 Les recherches sur l’habitat minimal en 
Tchécoslovaquie font échos à celles du Werkbund 

en Allemagne. Cette association fondée à Munich en 
1907	par	des	architectes,	artistes,	entrepreneurs,	re-
cherche	un	équilibre	entre	les	exigences	morales,	ar-
tistiques	et	économiques.	Afin	de	réconcilier	le	capi-
talisme et la culture. Ceci aboutira au style Nouveau. 
En 1910, W.Gropius fondateur de l’école du Bauhaus, 
adhère à cette équipe.

 Leurs recherches s’appliquent au Neues 
Wohnen (Nouvel habitat) «la	 simple	 finalité	 d’une	
construction, la forme utile, se devait d’être élevée au 
rang de forme artistique et permettre ainsi au bâti-
ment de refléter l’esprit de son temps».	Une	exposi-
tion	 en	1920,	 dévoile	 un	modèle	de	maison	expéri-
mentale «Haus am Horn». L’organisation interne de 
la maison est repensée par rapport à l’enchaînement 
des	fonctions	afin	de	réduire	la	surface	du	logement	
pour la ménagère. La construction est rationalisée et 
standardisée. Il en est de même pour le mobilier.

 Ainsi, Bataville est la synthèse des préoccu-
pations de l’avant-garde architecturale en Tchécoslo-
vaquie et dans le monde. Elle applique dans une ci-
té-jardin,	 le	principe	du	 logement	minimal	à	 travers	
des maisons individuelles et des habitations collec-
tives.
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1887 - Groupe MANES 

•	Nouvelle	définition	de	l’art	moderne
• Ouverture sur l’Europe

«Ce	doit	être	l’expression	de	la	
nécessité de l’époque»

1910 - Jan Kotera

• Précursseur de l’avant-
garde architecturale 
• Utilité + construction + lieu

«Nous	voulons	exprimer	par	
la forme, la construction de 
l’espace»

Fin XIX / début XX°s 
Recherche d’une nouvelle esthétique à l’échelle nationale (Tchécoslovaquie)

1920 - Groupe DEVETSIL

• Intérêt pour la classe ouvrière
• Architecture à un rôle social

«L’homme est l’unité de mesure»

1923 - O.Unwin -1° Cité jardin 
à Prague Orechovka et Spori-
lov

• Maison individuelle
• Équipements collectifs
• Espaces verts

1923 - Haus am Horn - Bauhaus

• Symbiose entre art et technique
• Économie de l’habitat, utilité, hy-
giène
• Rationaliser et standardiser
• Nouvel agencement lié à l’en-
chaînement des fonctions 

«L’organisation des évènements 
de la vie»

1920 - Le Corbusier

•	Début	de	la	réflexion	sur	 l’unité	
d’habitation
• Concrétisation après la seconde 
guerre mondiale

Habitat traditionnel
• Maison familiale RDC 
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1928 - Novy dum - Masion nouvelle

• Transformation du modèle classique de 
la maison individuelle
•	Organisation	spatiale	sur	deux	niveaux
•	Partition	jour/nuit
• Plan libre
• Façade libre
• Ossature en béton et remplissage en 
brique

1932 
Création de Bataville

Recherches sur l’habitat au XIX-XX°s en Tchécoslovaquie et dans le monde

1930 - Groupe LEVA FRONTA
Maison commune

• Machine à habiter
• Cellule individuelle (cabine à coucher)
• Équipements communs (cuisine, réfec-
toire, buanderie, bibliothèque)

1934 - Groupe BAPS

• Habitat minimal
• 34m2
• Notion de variabilité
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2. Rapport espace public/habitat

2.1 Séquences d’entrée

 La rue de la Forêt est représentative de la 
hiérarchie imposée à Bataville. De part et d’autre de 
celle-ci	 cohabitent	 deux	 classes	 sociales	 (ouvrier/
cadre). La rue (1) devient séparation mais égale-
ment	le	lieu	de	rencontre.	Dans	les	deux	situations,	
les implantations sont en quinconces, les parcelles 
sont bornées par une haie végétale d’un mètre de 
haut. Cependant, le traitement de l’entrée est plus 
complexe	dans	le	logement	de	cadre	que	chez	l’ou-
vrier.

 Le logement de cadre

 Le pavillon individuel est implanté sur le de-
vant	de	 la	parcelle.	 Il	bénéficie	des	quatre	orienta-
tions.	La	façade	principale	est	exposée	nord/ouest.
 Nous avons repéré trois séquences depuis la 
rue:	L’avant	du	jardin	(2)	est	un	lieu	convivial	et	sta-
tutaire. Il dessert directement le palier supérieur de 
la porte d’entrée et le garage. Une promenade miné-
rale	(3)	contourne	la	bâtisse	et	mène	jusqu’à	l’arrière	
du	jardin	(4).	Ce	dernier	peut	être	utilisé	comme	po-
tager	individuel	ou	jardin	d’agrément.	Il	se	termine	à	
la lisière du bois de Moutelotte.

 Le logement ouvrier 

 Il est implanté à l’arrière de la parcelle. Il se 
subdivise en quatre lots. Chaque appartement bé-
néficie	de	deux	expositions.	Dans	notre	cas,	il	s’agit	
du sud/est et sud/ouest.

 La séquence d’entrée est moins architectu-
rée	(pas	de	démarcation	au	sol	pour	signifier	un	che-
min).	 Cependant,	 chaque	 logement	 bénéficie	 d’un	

jardin	individuel.	C’est	une	simple	surface	enherbée.	
L’avant du terrain (2*) donne sur la rue et l’arrière 
(3*) sur la parcelle voisine. L’accès au logement ne 
se fait pas directement depuis la rue principale mais 
au	travers	du	jardin	par	le	côté	latéral	du	bâtiment.	
Les	espaces	exposés	côté	 jardin	sont	 la	cuisine	et	
une chambre.

Logement cadre

Logement ouvrier
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Plan masse 
Ech 1.500°
Production personnelle 

29 Rue de la Forêt 

Logement cadre

Logement ouvrier
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Séquences d’entrée
Production personnelle

A

A’

2*

3*

1

2

3

4

Rue de la Forêt

Avant	jardin

Arrière	jardin

Espace statutaire

Promenade minérale

Arrière	jardin
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2.2 Façades

 Le logement de cadre

	 Les	espaces	exposés	côté	jardin	au	rez-de-
chaussée	sont:	sur	l’avant	la	cuisine	et	le	garage;	sur	
l’arrière le salon. L’élévation principale est attrayante. 
Le sas d’entrée est sur élevé de quelques marches. Il 
est protégé d’une casquette qui est dans la continui-
té de la terrasse aménagée sur le toit du garage.

 Depuis le niveau général de la maison, les 
vues sont traversantes. De l’intérieur, les espaces 
sont	relativement	bien	ajourés:	trois	ouvertures	pour	
la	cuisine	et	quatre	pour	 le	salon.	Excepté	 la	porte	
d’entrée, trois gabarits standards de fenêtre sont 
utilisés:	1.10x1.50m;	0.55x1.0m;	0.55x1.60m.

 Les façades sont toutes différentes. La toi-
ture plate est soulignée par un bandeau blanc et une 
corniche.

 Le logement ouvrier

	 Les	espaces	exposés	côté	jardin	sont	la	cui-
sine à l’angle et une chambre sur l’arrière.
L’élévation donnant sur la rue est limitée en ouver-
ture, elle est considéré comme le pignon et intègre 
le conduit de cheminée. La façade principale est de 
côté avec un sas d’entrée de quelques marches.

 Dans ce logement, les vues sont mo-
no-orientée pour chaque pièce. Chacune possède 
une	ouverture	généreuse.	Excepté	la	porte	d’entrée,	
deux	gabarits	de	fenêtre	sont	employés:	1.10x1.50m;	
0.60x0.40m.

 Les façades sont parfaitement symétriques 
deux	 à	 deux.	 Le	 côté	 nord/est	 identique	 au	 sud/
ouest. Le nord/ouest est le même qu’au sud/est. La 
toiture plate se fond dans le volume du bâtiment. Elle 
est	finalisée	par	une	rangée	de	briques	verticales.
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Nord / Est

Sud / Est

Sud / Ouest

Nord / Ouest

Logement cadre

0 1 5m
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0 1 5m

Élévations d’origine
Ech 1.200°
Production personnelle

Nord / Ouest
Sud / Est

Nord / Est
Sud /Ouest

Logement ouvrier

modifications
actuelles

modifications
actuelles

Coupe longitudinale
Production personnelle
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3. Le bâti

3.1 Singularité volumétrique

 Le logement de cadre

	 Le	logement	est	d’une	superficie	de	113	m2	
habitables.	A	cela	s’ajoute	une	terrasse,	un	garage	
et	une	cave.	Il	s’organise	sur	une	partition	jour/nuit.	
Le hall d’entrée est l’espace rotule. Il distribue d’une 
part	les	pièces	à	vivre:	cuisine	connectée	au	salon	et	
d’autre	part	les	espaces	techniques:	garage	et	cave.	
Un toilette séparé est disponible.

 La particularité de ce logement est d’avoir 
une terrasse. Elle est accessible au niveau du palier 
tournant	de	l’escalier.	C’est	un	espace	privilégié	ex-
posé nord/est, à l’image d’un belvédère sur la cité. 
A l’étage se trouve également, une salle de bains et 
deux	chambres	généreuses	de	17	à	20m2.	La	troi-
sième	de	superficie	plus	réduite	est	desservie	à	par-
tir de la chambre 2.

 Le logement ouvrier

 Le logement ouvrier de 55m2 habitables 
est constitué de quatre pièces et d’une cave. Il s’or-
ganise	 sur	 une	 partition	 jour/nuit	 simplifiée.	 D’un	
côté	 se	 trouve	 la	 cuisine	 qui	 annexe	 également	 la	
salle d’eau. Le toilette est séparé. La chambre dis-
ponible	 au	 rez-de-chaussée	permet	d’accéder	 aux	
deux	chambres	de	l’étage	d’une	superficie	d’environ	
13m2 chacune.

Catégorie  Cadre  Ouvrier

Superficie	habitable	 113m2		 55m2
Hall   5+2m2  3+1m2
Cuisine   15m2  10m2
Salon	 	 	 37m2	 	 				
Chambre	1	 	 20m2	 	 13.7m2
Chambre	2	 	 17m2	 	 13.7m2
Chambre 3  12m2  12.6m2
Salles de bain  4m2
Toilette   1m2  1m2
Garage   13m2
Cave   20m2  14m2
Terrasse  14m2
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3.2 Singularité constructive 

 Le point commun des bâtiments Bata est 
d’avoir le même procédé de construction, pour des 
raisons de rentabilité, à partir d’un module de briques 
rouges	(11x5cm).	Les	structures	portantes	sont	en	
béton	armé.	Les	murs	sont	constitués	de	deux	ran-
gées	de	briques	solidarisées	par	un	crochet	(fil	gal-
vanisé de 5mm de diamètre). Une lame d’air assure 
l’isolation	et	les	descentes	des	eaux	sont	intégrées	
dans l’épaisseur des murs. La toiture est plate et la 
hauteur de la corniche de 12cm donne l’illusion d’un 
complexe	toiture	plus	fin.

 En conclusion, à l’échelle architecturale, les 
constructions	Bata	 font	 références	aux	recherches	
d’avant-garde	architecturale	de	l’époque:	intégration	
du	 jardin	à	 l’habitat,	système	constructif	en	brique	
par module préfabriqué, ouverture standardisée, 
toiture plate, rationalisation intérieure des espaces, 
confort:	 partition	 jour/nuit,	 hygiène:	 pièce	 d’eau	 et	
sanitaire intégrés.
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 L’analyse générale menée à l’échelle urbaine 
et architecturale, nous permet de déterminer la va-
leur patrimoniale de ce site. Quatre statuts sont attri-
bués:	 forte	valeur	patrimoniale,	valeur	patrimoniale	
relative, pas de valeur patrimoniale, élément néfaste; 
selon	trois	critères:	état,	aspect	et	transformation.	

 Forte valeur patrimoniale

1- La cité industrielle 
• Anciens bâtiments de production en état
• Aspect	extérieur	en	briques	rouges	conservé
• Transformation des	 espaces	 extérieurs:	 occupa-
tion chaotique

2- Zone intermédiaire
• Ancien Foyer social en état
• Aspect	extérieur	en	briques	rouges	conservé
• Axe	usine-cité	et	espace	végétal	conservés,	ajout	
d’un parking

4- Espace libre 
• Espace vert libre, de qualité 
• Aspect	identique	à	l’origine	de	la	planification
•	Pas	de	modifications

5- Eglise
• En très bon état
• Aspect	extérieur	conservé
• Pas	de	transformation	en	extérieur

6- Centre de formation et internat pour garçons
• En très bon état
• Aspect	extérieur	briques	rouges	conservé
• Pas	 de	 transformations	 apparentes	 en	 extérieur,	
partition intérieure revue

4. Valeur patrimoniale d’ensemble

9- Habitations (cadre/ouvrier qualifié) - rue de la 
Forêt
• En très bon état
•	Aspect	extérieur	en	briques	rouges	conservé
• Quelques	modifications	extérieures	en	façade
(extension,	fenêtre	obstruée)

10- Hôtel du logis / internat des jeunes filles
• En bon état
•	Aspect	extérieur	en	briques	rouges	conservé
• Pas de transformations apparentes

11- Zone d’habitations (cadre/ouvrier qualifié) - 
rue de la Forêt et des Ecoles
• En	très	bon	état	extérieur	
• Matériaux	brique,	béton,	enduit	conservés
• Espace	 vert	 public	 conservé,	modifications	 exté-
rieures	en	façade	(extension)

14- Habitations (ouvrier) - rue des Etangs
• En très bon état
• Aspect	extérieur	en	briques	rouges	conservé
• Pas	de	transformation	extérieure

15- Pavillon T.Bata et de la direction
• En très bon état 
• Aspect	extérieur	en	briques	rouges	conservé
• Pas	 de	 transformation	 en	 extérieur,	 perspective	
d’entrée sur le site conservée
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8- Habitat: isolation par l’extérieur, extension incontrôlée

7- Typologies nouvelles en désaccord avec le site
(cabinet médical - pavillons - habitat collectif)

 Valeur patrimoniale relative 

8- Nouvelle cité d’habitation (ouvrier) 
• En bon état
•	 Aspect	 extérieur	modifié:	disparition des briques, 
ajout	d’un	isolant	en	extérieur,	enduit	beige
• Volumétrie d’origine conservée, franche commer-
ciale conservée

13- Complexe école primaire / collège / habitations
• En bon état
•	Aspect	extérieur	de	l’école	maternelle	et	des	habi-
tations (enduit rouge) conservé. La couleur du revê-
tement (saumon) de la nouvelle école primaire n’est 
pas	en	adéquation	avec	le	contexte	
• Fonction originelle conservée

 Pas de valeur patrimoniale

3- Carla coiffure / Communauté des communes / 
Déchetterie 
• En bon état
• Aspect	extérieur	d’origine	modifié:	bardage	métal-
lique et bois
• Positionnement de ces nouvelles fonctions ne  
semblant	pas	stratégique	car	elles	sont	trop	excen-
trées de la petite frange commerciale

12- Nouvelle école primaire / habitations pavillon-
naires
• En bon état 
• Aspect	 extérieur	 en	 désaccord	 avec	 le	 contexte:	
volumétries et typologies différentes (toiture à une 
ou	quatre	pente),	enduit	extérieur	bleu	et	gris

 Élément néfaste

7- Emplacement de l’ancienne vieille cité
• Nouvelle zone pavillonnaire, habitat collectif et ca-
binet médical en bon état
• Aspect	extérieur	en	désaccord	avec	son	contexte:	
typologie (toiture plate et en pente), volumétrie, po-
sitionnement	aléatoire	sur	 le	parcellaire,	matériaux	
incohérents (enduits de couleurs différentes)

	 De	 manière	 globale,	 les	 extensions	 incon-
trôlées sur la cité sont problématiques, car elles 
portent atteintes à la cohérence architecturale de 
l’ensemble.

12-3 Typologies nouvelles en désaccord avec le site
( école primaire, communauté des communes)
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II- Quels sont les outils nécessaire pour la
 gestion et l’évolution de Bataville?
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1. Un périmètre de protection patrimonial

	 Par	l’arrêté	du	17	Avril	2014,	deux	bâtiments	
situés sur l’ancien site industriel de Bataville à Ré-
chicourt-le-Château et Moussey, sont inscrits au 
titre des Monuments Historiques (M.H). Il s’agit 
d’une part de l’ancien Bâtiment Administratif, n°23, à 
cinq étages, inscrit dans sa totalité au titre des M.H. 
D’autre part de l’ancien Foyer Social, inscrit au titre 
des M.H pour ses façades et toitures.

 Les bâtiments sont de forme parallélépi-
pédique, construits selon une trame régulière de 
6.15m, en structure poteau-poutre en béton armé. 
La sobriété volumétrique est renforcée par l’utilisa-
tion	de	matériaux	communs:	brique	peintes	de	cou-
leur	rouge	et	fenêtre	en	acier	à	petits	carreaux.	Tous	
deux	appartiennent	à	Monsieur	Ghislain	Gad	 (pro-
priétaire privé).

 Un rayon de 500m d’envergure est appliqué 
autour	des	bâtiments	inscrits	afin	d’assurer	un	pé-
rimètre	de	protection.	En	cas	de	modification	dans	
la	zone	définie,	l’Architecte	des	Bâtiments	de	France	
(ABF)	veillera	à	ce	que	l’architecture	à	proximité	des	
bâtiments en question soit en harmonie.

 Ce périmètre ne couvre pas la totalité du pa-
trimoine historique. Il englobe l’ancienne zone de 
production	et	 la	majeure	partie	de	 la	cité	d’habita-
tion. Il n’intègre pas la zone nord proche de l’Étang 
de	la	Laixière.

 En 2015, ce périmètre de protection est mo-
difié	 afin	 d’englober	 l’intégralité	 de	 l’usine	 et	 de	 la	
cité dans un périmètre de protection adapté (PPA). 
Cet ensemble sera labellisée Patrimoine du XX° 
siècle.

 L’ensemble de cette zone est actuellement 
régit par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) des com-
munes de Réchicourt-le-Château et de Moussey.

1.1 - Définitions: inscription au titre des
 Monuments Historiques

 Ces critères concernent les immeubles ou 
parties	d’immeubles	qui,	sans	justifier	une	demande	
de classement immédiat, présentent un intérêt à 
l’échelle régionale d’histoire, d’art et d’architecture 
suffisant	 pour	 permettre	 sa	 préservation. Aucune 
modification	ne	peut	être	effectuée	sans	déclaration	
préalable par les propriétaires. Aucune autorisation 
d’urbanisme ne peut être délivrée également sans 
accord du préfet de région.

1.2 Réglementations

 La réglementation s’applique aux im-
meubles adossés des immeubles classés et aux 
immeubles situés dans le champ de visibilité des 
immeubles classés ou inscrits.

 1. Un immeuble est adossé si celui-ci est en 
contact avec un immeuble classé, en élévation au 
sol ou en sous-sol. Toute partie non protégée au titre 
des Monuments Historiques d’un immeuble par-
tiellement classé est considérée comme immeuble 
adossé.

2. Un immeuble situé dans un périmètre de 500 
mètres d’un monument classé ou inscrit est soumis 
aux	réglementations.
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 Lorsqu’un immeuble est adossé à un im-
meuble classé ou situé dans son champ de visibi-
lité,	 il	 ne	peut	 faire	 l’objet	d’aucune	 transformation	
ou démolition de nature à en affecter l’aspect, sans 
autorisation préalable.

 Le périmètre de protection de 500m peut être 
modifié	ou	adapté	par	 :	un	périmètre	de	protection	
modifié	(PPM)	ou	un	périmètre	de	protection	adapté	
(PPA).

	•	le	périmètre	de	protection	modifié	(PPM)

 Il permet de réserver l’action de l’archi-
tecte des bâtiments de France aux zones les plus 
intéressantes situées autour d’un monument his-
torique. Autrement dit, l’ancien périmètre de 500 
mètres autour du monument est remplacé par un 
secteur	géographique	recentré	sur	les	enjeux	essen-
tiels	et	sur	les	lieux	les	plus	sensibles	au	regard	de	
la préservation du monument concerné. En d’autres 
termes, ce nouveau périmètre peut être diminué ou 
augmenté par rapport au précédent sur proposition 
de l’ABF.

 Cette nouvelle disposition s’inscrit dans la 
loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la 
solidarité et au renouvellement urbain (article 40). La 
procédure ne peut s’engager qu’avec l’accord de la 
municipalité concernée.

1.3 Le périmètre de protection adapté (PPA)

 Dans le cas de Bataville, il s’agit d’un péri-
mètre de protection adapté (PPA). Lorsqu’un im-
meuble non protégé fait l’objet d’une procédure 
d’inscription, de classement, ou d’instance de clas-
sement, l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) 
peut proposer un périmètre de protection adapté en 
fonction de la nature de l’immeuble et de son envi-
ronnement.

 Le principe de base du PPA est de veiller à ce 
que la zone protégée autour d’un immeuble soit en 
phase avec les différents éléments géographiques, 
architecturaux	 de	 l’ensemble	 concerné.	 A	 la	 diffé-
rence d’un PPM vu ci-dessus, le PPA est cette fois 
élaborée de façon concomitante avec la protection 
de l’immeuble. Autrement dit, c’est au moment de 
la protection d’un immeuble que l’on proposera un 
PPA.

 Arguments en faveur du PPA de Bataville

• Bataville est un ensemble industriel et urbain 
unique, construit dans les années 1930 dans la 
mouvance du Bauhaus pour Tomas Bata, fondateur 
de nationalité Tchèque de la marque de chaussure 
Bata et premier producteur mondial.

• Les bâtiments sont en bon état de conservation.

•	Le	mode	de	construction	est	singulier:	les	bâtiments 
industriels sont érigés avec des modules standardi-
sés à partir de briques rouges, de formes cubiques, 
de toit plat. L’organisation est géométrique, les rues 
sont perpendiculaires. 
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•	 Cet	 héritage	 industriel,	 totalement	 excentré	 de	
toute	agglomération,	représente	aujourd’hui	l’un	des	
rares	exemples	du	patrimoine	industriel	lorrain.

• L’intérêt patrimonial du Bâtiment Administratif 
n°23 de cinq étages et de l’ancien Foyer Social est 
indéniable et leur protection est louable.

• Ces éléments font partie de tout un environnement 
industriel et paysager. Ils ne peuvent pas être consi-
dérés isolément et le rayon de 500m du périmètre 
de protection ne couvre pas la totalité du patrimoine 
historique.

•	L’arrivée	de	nouveaux	habitants,	ignorant	l’histoire	
de	Bata	et	moins	soucieux	de	la	cohérence	urbaine	
d’origine, pose la question du risque de dénaturation 
au	fil	des	ans.	A	ce	sujet,	un	promoteur	privé	a	ré-
nové quelques maisons de la cité ouvrière (enduits, 
remplacement des huisseries...)

• Le périmètre de protection adapté (PPA) de Ba-
taville permettra d’assurer plus de cohérence et de 
lisibilité avec la structure des usines Bata et de la 
cité	ouvrière	en	intégrant:	la	plateforme	industrielle,	
la cité ouvrière avec son habitat pavillonnaire en 
bandes et les ensembles de logements collectifs, 
les différents équipements publics (cantine, église, 
ensemble commercial, collège...)

• La création du PPA traduit une réelle volonté de 
protection et de développement du site par les col-
lectivités locales.

	 En	 conclusion,	 l’objectif	 est	 de	 veiller	 à	 ce	
qu’il	n’y	ait	pas	d’atteinte	visuelle	grave	aux	deux	bâ-
timents inscrits au titre des Monuments Historiques 

(Foyer Social et Bâtiment Administratif), à leur envi-
ronnement	bâti	ou	végétal	ainsi	qu’aux	perspectives	
de	vue	qui	s’ouvrent	à	eux.	Le	PPA	permet	de	préser-
ver de cette manière l’ensemble du site industriel.

 Effets de la protection sur Bataville

	 La	 protection	 des	 deux	 immeubles	 (Foyer	
Social et Bâtiment Administratif) permet d’assurer 
leur pérennité et de garantir leur conservation du fait 
de leur intérêt historique, architectural. Ce statut im-
pose	certaine	règles:

• 	ne	peut	être	détruit	ou	modifié,	même	en	partie,	
ni	faire	l’objet	d’une	restauration	sans	accord	préa-
lable du ministère chargée de la culture (DRAC) et de 
l’ABF.	Les	travaux	qui	sont	autorisés	par	ces	autori-
tés seront placés sous surveillance.

•  aucune construction ne peut être adossée à un 
monument classé/inscrit sans autorisation. Toute 
autre	construction	ou	modification	projetée	dans	le	
champ de visibilité distant de 500m ou à l’intérieur 
du PPA du monument protégé doit obtenir l’accord 
de l’ABF.
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2. Plan Local d’Urbanisme (PLU)

 Un plan local d’urbanisme (PLU) est un do-
cument	 fixant	 les	 normes	 de	 planification	 de	 l’ur-
banisme pour une commune ou un groupement de 
communes.

 Suite au vote de la loi SRU (Solidarité Renou-
vellement Urbain) par le Parlement le 13 décembre 
2000, le PLU succède à l’ancien Plan d’Occupation 
des Sols (POS).

 Le PLU établit ainsi les principales règles ap-
plicables à l’utilisation du sol sur un territoire déter-
miné. Il est élaboré par la commune ou l’EPCI (en cas 
de groupement de communes). Après son élabora-
tion, le PLU peut éventuellement être révisé ou mo-
difié.	Il	doit	notamment	exposer	clairement	le	projet	
global	d’urbanisme	ou	 le	Projet	d’Aménagement	et	
de Développement Durable (PADD) qui résume les 
intentions générales de la collectivité quant à l’évo-
lution de l’agglomération. 

 Bataville est régit par le PLU de Ré-
chicourt-le-Château élaboré en Mai 2012 et celui de 
Moussey en cours de création depuis 2016. 

 Le PLU de Moussey rédigé en collabora-
tion avec le Parc naturel régional de Lorraine (PnrL) 
et l’Architecte des Bâtiments de France, met en 
exergue	 certains	 éléments	 remarquables	 du	 patri-
moine	:	église,	passerelle	et	grille	d’entrée	de	l’usine.	
Il intégre également, au niveau de la zone industrielle 
et	jusqu’à	l’ancien	Foyer	Social,	une	zone	particulière	
(Uex)	dédiée	à	 l’expérimentation,	afin	de	permettre	
et d’encourager l’évolution du site vers d’autres 
usages. 

2.1 Définition du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD)

	 Le	Projet	d’Aménagement	et	de	Développe-
ment Durable (PADD) est une pièce essentielle du 
PLU. C’est un document qui a pour unique fonc-
tion	de	définir	 le	projet	communal	pour	 les	années	
à venir. La nouvelle rédaction de l’article L123-1-3 
du Code de l’Urbanisme issue de la loi Engagement 
National pour l’Environnement dite «loi Grenelle 2» 
prévoit	qu’au	travers	de	son	PADD,	la	commune	:

•	définisse	les	orientations	générales	des	politiques	
d’aménagement, d’urbanisme, de protection des es-
paces naturels, agricoles et forestiers, de préserva-
tion ou de remise en bon état des continuités éco-
logiques.
• arrête les orientations générales concernant l’ha-
bitat, les transports et les déplacements, le dévelop-
pement des communications numériques, l’équipe-
ment commercial, le développement économique, 
les loisirs.
•	fixe	des	objectifs	de	modération	de	la	consomma-
tion de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.

Les orientations communales de Ré-
chicourt-le-Château pour Bataville

	 Les	 objectifs	 communaux	 traduits	 dans	 le	
PADD sont prioritairement de maintenir la qualité de 
vie et l’identité de la commune. La municipalité de 
Réchicourt	le	Château	a	souhaité	exprimer	son	pro-
jet	pour	la	commune	au	travers	de	7	orientations:
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1- Préserver les identités de la commune

 La commune souhaite conserver les quali-
tés urbanistiques et architecturales particulières du 
site Bata tant dans sa partie industrielle que dans les 
secteurs de l’habitat.

2- Assurer un développement cohérent

 Après avoir connu un essor démographique 
important après la seconde guerre mondiale, avec 
l’implantation du site industriel de production de 
chaussures et des cités d’habitation associées, la 
perte d’activité puis la fermeture du site ont conduit 
à	une	régression	démographique	:	la	population	de	
la commune après avoir dépassé les 1 000 habitants 
au début des années 1960, ne comptait plus que 
559 personnes en 2006. Depuis, une reprise démo-
graphique est engagée grâce au réinvestissement 
des logements de la cité et l’installation d’activités 
artisanales sur le site. La municipalité table sur le 
prolongement de cette reprise démographique pour 
conforter ses besoins en développement.

 Elle souhaite également permettre l’implan-
tation de nouvelles constructions à Bataville dans le 
respect	de	 l’architecture	existante	et	dans	 la	pers-
pective de la création d’un secteur témoin d’une 
écriture architecturale du XXI °s.

3- Développer les mixité

 La cité en particulier présente une diversité 
dans les typologies bâties (habitat individuel, habi-
tat intermédiaire, collectif) qui permettent d’assurer 
une	mixité	sociale	dans	la	commune.	Cette	diversité	
devrait pouvoir, notamment par la transformation du 

bâti agricole se développer également en périphérie.
 
 Par ailleurs, la commune souhaite pouvoir 
permettre le changement d’usage d’une partie des 
locaux	industriels	du	site	d’Hellocourt	en	logement.	
Cette volonté s’inscrit dans la perspective d’une 
mixité	des	fonctions	déjà	présente	au	cœur	du	vil-
lage de Réchicourt-le-Château et qui mérite de se 
prolonger	 jusqu’au	cœur	de	 l’ancien	site	 industriel.	
Ce	projet	doit	se	faire	en	concertation	avec	la	com-
mune de Moussey et les propriétaires de parcelles et 
bâtiments sur le site de Bataville.

4- Renforcer l’activité économique 

 Le développement économique reste une 
priorité	 communale	 afin	 de	 préserver	 la	 proximi-
té entre emploi et habitat comme au temps du site 
d’Hellocourt.

 Pour préserver des possibilités de dévelop-
pement	liées	aux	activités	artisanales	présentes,	la	
commune souhaite réserver la possibilité d’aména-
ger	un	terrain	communal	à	proximité	du	transforma-
teur électrique le long de la route d’Avricourt. 

 La commune souhaite préserver la vocation 
industrielle	des	terrains	situés	aux	abords	du	canal	
de la Marne au Rhin dans le prolongement du site 
d’Hellocourt et de développer des mobilités alter-
natives pour les marchandises selon la loi Grenelle 
II. Ce développement s’inscrit en complémentarité 
avec	la	vocation	artisanale	assurée	aujourd’hui	par	
l’ancien site industriel. 
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 L’agriculture reste également pour la com-
mune une activité économique importante, qu’elle 
souhaite pérenniser. 

5- Développer la vocation touristique et les équipe-
ments de loisirs 

 La commune dispose d’équipements et d’un 
patrimoine bâti (écluse sur le canal, Bataville) ain-
si que d’un patrimoine naturel (étangs, forêt) qui 
peuvent	être	valorisés	à	des	fins	touristiques	ou	de	
loisirs. Le développement d’un réseau de mobilité 
douces (piéton et cycle) contribuera également à 
renforcer les possibilités attractives du site. 

6- Préserver le patrimoine naturel et limiter la 
consommation d’espaces

 Le périmètre communal est couvert sur plus 
de	la	moitié	de	sa	superficie	par	la	forêt.	Son	patri-
moine naturel est de plus reconnu par divers inven-
taires	et	protection	(ZNIEFF,	NATURA	2000,	Espace	
Naturel Sensible). La commune souhaite inscrire 
son	projet	dans	le	prolongement	de	cette	reconnais-
sance et en assurer la protection.

7- Soutenir une mobilité alternative

 Des cheminements piétons permettent de 
se déplacer sur le territoire communal, autour du vil-
lage de Réchicourt-le-Château, les étangs et Bata-
ville.
 La voie ferrée désaffectée qui reliait la ligne 
ferroviaire (Strasbourg-Paris) et le site d’Hellocourt 
pourrait constituer un support intéressant au déve-
loppement notamment par des parcours cyclables 
intercommunaux.

 La restauration de la passerelle piétonne qui 
franchit l’écluse participe à cette même volonté et 
permet de réserver des terrains en bordure du canal 
pour	assurer	soit	une	offre	commerciale	future	aux	
usagers du canal, soit une disponibilité foncière pour 
des activités pour lesquelles le canal constitue un 
atout en termes de logistique.

 Le	Projet	d’Aménagement	et	de	Développe-
ment Durable (PADD) de Moussey n’est pas encore 
validé	mais	doit	se	rapprocher	des	objectifs	envisa-
gés par celui de Réchicourt-le-Château. 
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2.2 Caractéristiques du PLU de Ré-
chicourt-le-Château et de Moussey dans le 
secteur de Bataville

 Réchicourt-le-Château

Les zones urbaines

• Zone urbaine de Bataville: UD
 La zone UD couvre la cité Bata. Elle est des-
tinée à accueillir principalement des constructions à 
usage d’habitat, des installations, des équipements 
collectifs pour des activités compatibles avec un 
quartier d’habitation.
	 La	 zone	UD	 se	 subdivise	 en	 7	 secteurs	 de	
zones,	numérotés	de	1	à	7.

• Zone d’activités de Bataville : UX
 La zone UX correspond à la partie indus-
trielle du site Bataville. Elle est destinée à conserver 
sa vocation d’accueil pour des activités industrielles, 
artisanales, commerciales ou tertiaires. Elle doit 
pouvoir permettre la reconversion de bâtiments en 
habitat.

Les zones à urbaniser

• Zone AU à Bataville
 La zone AU couvre un secteur non bâti de 
la cité Bata. Elle est destinée à être aménagée pour 
accueillir principalement des constructions à usage 
d’habitat, ainsi que les installations, les équipements 
collectifs et les activités qui sont compatibles avec 
l’environnement d’un quartier d’habitation.

• Zones de développement de l’activité : AUX1 à 
Bataville et AUX2 entre le village et Avricourt
 La zone AUX est une zone destinée à être ur-
banisée pour accueillir de nouvelles activités indus-
trielles, artisanales, commerciales et de services.

Elle	comprend	deux	secteurs:
• la zone AUX1 qui doit permettre le développement 
de la zone d’activités de Bataville (cette zone doit 
permettre d’accueillir notamment des activités qui 
pourraient	profiter	de	la	voie	d’eau	pour	leurs	appro-
visionnements	ou	leurs	expéditions)

• la zone AUX2 qui doit permettre d’accueillir des ac-
tivités artisanales.

Les zones agricoles

• Zone A
 La zone A correspond à des secteurs proté-
gés en raison du potentiel agronomique, biologique 
ou économique des terres agricoles. Elle comprend 
un secteur de zone Aa inconstructible.

Les zones naturelles

• Zone N
 La zone N est une zone naturelle et fores-
tière à protéger en raison de la qualité des sites, des 
milieux	naturels,	des	paysages	et	de	leur	intérêt,	no-
tamment du point de vue esthétique, historique ou
écologique,	 avec	 l’existence	 d’une	 exploitation	 fo-
restière et le caractère particulier d’espaces natu-
rels. La zone N est réputée inconstructible. Elle com-
prend cependant trois secteurs NA, NB et NL dans 
lesquels des constructions peuvent être admises.
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 Il est nécessaire de conserver la quali-
té	 architecturale	 patrimoniale:	 la	 brique	 rouge	 des	
constructions doit restée apparente, l’utilisation 
d’une	isolation	extérieure	(IPE)	est	interdite	ainsi	que	
les dispositifs de climatisation en façade.

Les zones urbaines d’activité

• Zone urbaine d’activité Uex
 La zone englobe les bâtiments industriels 
liés à l’entreprise Bata qui sont en phase de recon-
version.

Enjeu patrimonial fort
	 Deux	bâtiments	 inscrits	au	 titre	des	Monu-
ments	 Historiques	 (M.H):	 l’ancien	 Foyer	 Social	 et	
un Bâtiment Administratif. Une étude en cours en-
visage	 l’avenir	du	site	afin	de	 réutiliser	 les	anciens	
bâtiments.

Enjeux
	 L’objectif	 est	 de	 conserver	 la	 qualité	 archi-
tecturale	patrimoniale	des	constructions:	aspect	ex-
térieur en briques inscrites MH.
	 Il	est	important	de	préserver	l’axe	d’implan-
tation	des	bâtiments	du	projet	initial	Bata.
 Les futures constructions doivent s’établir  
avec	marge	de	recul	et	les	hauteurs	maximales	sont	
à	respecter	par	rapport	à	l’existant.

Les zones agricoles et naturelles

- Zone agricole A
 Elle est protégée en raison du potentiel agro-
nomique, biologique, économique des terres.

- Zone naturelle 
 Elle se divise en plusieurs entités N, Nce, Nf, 
Nh,	Nj,	NL.

 Moussey

Les zones urbaines

• Zone urbaine UB
	 Elle	 correspond	 aux	 extensions	 de	 bâti	 ré-
cent	 dans	 le	 quartier	 du	Haut	 des	 Vignes:	 habitat,	
services et activités diverses.

• Zone urbaine UC
 Elle se compose d’un habitat pavillonnaire. 
Ce lieu d’implantation historique correspondait à la 
première cité Bata (1932-1934) détruite en 1981. 
Les constructions actuelles sont réalisées sur les 
anciennes caves et sont construites sans sous-sol.

Enjeux
	 L’objectif	 est	 de	 conserver	 la	 volumétrie	
existante	 afin	de	 préserver	 les	 différents	 cônes	de	
vue. La disposition des futures constructions pour-
rait	se	référer	sur	ce	qui	existe	dans	la	nouvelle	cité.

• Zone urbaine UD
 La zone UD comprend de l’habitat, les ser-
vices	de	proximités	et	les	activités	diverses	(écoles).	
Le bâti est le reflet de l’ancienne cité ouvrière Bata 
avec des constructions en briques et des bâtiments  
de typologies différentes (habitat individuel ou col-
lectif). La commune souhaite conserver l’esprit Bata.
	 La	zone	UD	est	divisée	en	deux	secteurs:
UD2:	secteur	regroupant	des	bâtiments	collectifs.
UD7:	 secteur	 regroupant	 les	 équipements	 publics	
(bâtiments	scolaires,	services	de	proximités	et	des	
constructions individuelles).

Enjeu patrimonial fort
 La cité Bataville est labellisée Patrimoine du 
XX°s par le Ministère de la Culture en 2014.
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2.3 Synthèse - Enjeux sur les aspects des deux 
PLU

 Nos préoccupations se portent sur les zones 
urbaines UD de la nouvelle cité d’habitation et la 
zone UC de la vieille cité d’habitation, qui participent 
pour une part importante à la valeur patrimoniale du 
site.

 Points communs

 Le PLU de Moussey est en cours d’élabora-
tion.	 Sa	 nomenclature	 prend	 exemple	 sur	 celui	 de	
Réchicourt-le-Château et permet d’avoir une conti-
nuité	 des	 zones.	 Ce	 ceci	 s’applique	 par	 l’exemple	
pour	la	zone	UD.	Cependant,	il	est	difficile	de	travail-
ler	avec	deux	PLU	car	dans	certains	cas,	une	unité	
foncière	se	retrouver	sur	les	deux	territoires.

	 Le	PLU	de	Moussey	est	plus	exigent	que	ce-
lui de Réchicourt-le-Château. Cela est du à la prise 
de conscience générale de la valeur patrimoniale du 
site, suite à l’inscription au titre des Monuments His-
toriques	de	deux	bâtiments	en	2014.

 Malgré le périmètre de protection adapté 
(PPA),	les	deux	PLU	envisagent	des	extensions	sur	le	
bâti	existant	de	cette	zone.	Celles-ci	doivent	conser-
ver une cohérence architecturale avec le bâti voisin 
et ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à 
l’intérêt	 des	 lieux	 avoisinants,	 aux	 sites,	 aux	 pay-
sages naturels et urbains.

 Points singuliers de chaque PLU

Réchicourt-le-Château

 Le PLU interdit dans la zone urbaine UD, les 
constructions à usage industriel ou agricole, les en-
trepôts, les dépôts, l’ouverture de carrière, les struc-
tures de loisirs et de camping.

 Il contrôle le positionnement du bâti par rap-
port à la voirie (entre 5-35m), sa hauteur (3-9m) et 
les	 extensions.	 Les	 constructions	 annexes	 sont	
adossées au bâti principal et situées à l’arrière de la 
façade.

	 L’affouillement	 et	 l’exhaussement	 du	 sol	
sont interdits. Les mouvements de terrain doivent 
être minimes. Les haies de clôtures végétales sont 
limitées à 1 mètre de haut.

 Aucune prescription n’est établie sur l’impor-
tance de garder le revêtement d’origine en façade 
(brique). Ainsi, au début de la zone UD, un nombre 
important d’habitations sont recouvertes d’une iso-
lation	extérieure	(IPE)	et	d’un	enduit	beige.

	 Deux	zones	à	urbanisées	sont	déterminées:
• le secteur AU est actuellement un espace vert au 
milieu de la cité d’habitation. Il est desservi par les 
voies de communication et raccordé au réseau d’as-
sainissement.
• le secteur UD est envisagé entre la rue de la Forêt et 
la	rue	des	Ecoles	car	les	parcelles	sont	de	superficie	
généreuse.	La	densification	proposée	 reprend	 l’ali-
gnement en quinconce sur la rue et la surface bâtie 
au	sol	est	équivalente	à	celle	de	 l’existant.	 Il	 serait	
préférable qu’une seule personne soit responsable 
des	nouvelles	constructions	afin	d’avoir	une	homo-
généité architecturale.
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3.5m
5-15m

20-30m

1m

H=6m max
H/2 max
3m

Niveau 0
Affouillement et 
exhaussement 
du sol interdits

Ecoulement eaux pluviales
Réseau d’assainissement

Stationnement
Individuel ou 
collectif

Nouvelle densification UD7
Production personnelle basée 
sur le PLU Réchicourt-le-Château

Implantation bâti UD1
Production personnelle

Distance d’implantation du bâti par rapport à la voirie 
Hauteur maximale du bâti  
Type de toiture

UD1:	5-15m	/20-30m	;	H=6m	max	;	Toiture	plate
UD2:	5-20m	;	H=9m	max	;	Toiture	plate
UD3:	5-16m	;	H=	6m	max	;	Toiture	plate
UD4:	10-22m	;	H=3m	max	;	Toiture	plate
UD5:	3-12m	;	H=6m	max	;	Toiture	plate
UD6:	6-15m	;	H=7m	max	;	Faîtage	central,	pente	25°
UD7:	5-20m	/	20-35m	;	H=6m	max	;	Toiture	plate

Extension
Construction	annexe	adossée	au	bâti	principal
Implantation à l’arrière de la façade

Aspect extérieur des modifications
Cohérence architecturale avec le bâti voisin
Ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux	avoisinants,	aux	sites,	aux	paysages	naturels	et	
urbains.

Usages interdits

PLU Réchicourt-le-Château - Zone d’habitation UD

Surface constructible 
à	80%	maximun
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Moussey

 Dans la zone urbaine UC, UD, les construc-
tions	 à	 usage	 d’exploitation	 agricole,	 d’industrie	 et	
d’entrepôts sont interdites.

	 L’affouillement	 et	 l’exhaussement	 du	 sol	
sont interdits. Les mouvements de terrain doivent 
être minimes. Les haies de clôtures végétales sont 
limitées à 1 mètre de haut pour la zone UD et sont 
plus	flexibles	pour	la	zone	UC.

 Le PLU contrôle le positionnement du bâti 
par rapport à la voirie (entre 5-15m), sa hauteur (6-
9m)	 et	 les	 extensions.	 Les	 constructions	 annexes	
sont autorisées tant que la surface construite ne dé-
passe pas 20m2 au sol et 3m de haut.

 Dans la zone UD, les façades en briques 
doivent	être	conservées	et	 l’isolation	par	 l’extérieur	
(IPE) est interdite.

  La zone U.C se compose d’habitations pa-
villonnaires avec un faîtage central. Pour les futures 
constructions, la règlementation conserve cette 
typologie	et	autorise	un	toit	à	deux	pentes	avec	un	
faîtage central. De ce fait, la commune estime que 
cette résolution architecturale conçue dans les an-
nées 1980, ne nuit pas à l‘ensemble urbain.

 Conclusion

	 Nous	retrouvons	sur	Bataville	deux	bâtis	ins-
crits au titre des Monuments Historiques avec un 
périmètre	de	protection	adapté	(PPA),	deux	Plan	Lo-
caux	d’Urbanisme	 (PLU)	de	Réchicourt-le-Château	
et Moussey avec une volonté commune de redyna-
miser	le	site	à	travers:

• la préservation de l’identité de Bataville et de sa 
philosophie
• de	 nouvelles	 densifications	 urbaines	 avec	 diffé-
rentes typologies
• la	diversification	de	l’activité	économique	par	la	va-
lorisation d’activités à vocations touristiques
• la préservation du paysage naturel et sa mise en 
valeur avec le développement d’une mobilité douce.

 S’appuyer sur une Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) permettrait 
d’envisager une meilleure gestion du territoire de 
Bataville	en	affirmant	une	unité.
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PLU Moussey - Zone d’habitation UB / UC / UD

Usages interdits

Implantation bâti UB / UC / UD
Production personnelle

Distance d’implantation du bâti par rapport à la voirie 
Hauteur maximale du bâti  
Type de toiture

UB:	 5-15m	 ;	H=6m	max	à	 la	 faîtière	 ;	 Toiture	 à	 deux	
pentes
UC:	 5-15m	 ;	 H=9m	max	 à	 la	 faîtière	 /	 H=6m	max	 à	
l’acrotère;  Faîtage central, pente 20° 30° / plate
UD2:	5-15m	;	H=	9m	max	;	Toiture	plate	privilégiée
UD7:	5-15m	;	H=6m	max	;	Toiture	plate	privilégiée

Extension
Extension,	transformation	dans	le	prolongement	de	la	
construction	existante.	Hauteur	maximum	R+2

Construction	annexes	 (abris	de	 jardin,	 bâti	 agricole	à	
usage familial) dans la partie arrière de l’unité foncière, 
20m2	maximum,	hauteur	maximale	3m	

Aspect extérieur des modifications
Cohérence architecturale avec le bâti voisin
Ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux	avoisinants,	aux	sites,	aux	paysages	naturels	et	
urbains.

Climatisation, capteur solaire en toiture.

UD7: H=6m max 
UD2: H=9m max

Stationnement
Individuel ou 
collectif

UC: H=6m 

UC/UB: H=9m max

2m

3.5m
5-15m

Niveau 0
Affouillement et 
exhaussement 
du sol interdits

Ecoulement eaux pluviales
Réseau d’assainissement

H/2 max
3m

3m max
20m2 max

Capteur solaire
Climatiseur

Façade en brique 
Isolation extérieure 
interdite

Façade enduite

Alignement d’arbres

1.8m
0.6m
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3- Aire de mise en Valeur de l’Architecture et 
du Patrimoine (AVAP)

3.1 Définition

 L’Aire de mise en valeur de l’Architecture et 
du	Patrimoine	 (AVAP)	a	pour	objectif	de	«promou-
voir la mise en valeur du patrimoine bâti et des es-
paces».	Elle	 intègre	en	plus,	des	objectifs	de	déve-
loppement	durable	pour	répondre	aux	exigences	de	
la loi Grenelle II. Elle doit progressivement remplacer 
les	Zones	de	Protection	du	Patrimoine	Architectu-
ral,	Urbain	et	Paysager	(ZPPAUP)	avant	le	14	juillet	
2015.	La	ZPPAUP	était	créée	sous	la	responsabilité	
de la commune, avec l’aide de l’Architecte des Bâti-
ments de France et délimitait une zone préservée. Il 
s’agissait généralement d’un périmètre autour d’un 
monument historique, d’un quartier ou d’un site à 
protéger	ou	à	mettre	en	valeur.	Les	travaux	de	dé-
molition, de construction ou de transformation des 
bâtiments situés dans une telle zone devaient obte-
nir	une	autorisation	spéciale	et	faire	l’objet	d’un	ca-
hier des charges. 

 Une Aire de mise en valeur de l’Architecture 
et du Patrimoine (AVAP) met en place une zone pro-
tégée pour des raisons d’intérêt culturel, architectu-
ral, urbain, paysager, historique ou archéologique. Il 
ne s’agit pas de documents d’urbanisme mais d’un 
ensemble de prescriptions, c’est un outil de pré-
servation du patrimoine. Il s’agit d’un périmètre à 
l’intérieur duquel sont élaborées des règles particu-
lières en matière d’architecture, d’urbanisme et de 
paysage	afin	de	préserver	un	patrimoine	de	qualité.	
Ce	patrimoine	fait	l’objet	d’une	analyse	préalable	qui	
doit	 justifier	 son	 intérêt.	 Il	 est	 principalement	 bâti	
(édifice	isolé	ou	ensemble	urbain),	peut	être	égale-
ment	des	éléments	végétaux	(jardins,	parcs,	vergers,	
alignement d’arbres,...) ou des vues remarquables 
(panorama, perspective,...).

 Plus complet qu’un Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), l’intérêt de l’AVAP est de pouvoir compléter, si 
l’intérêt du patrimoine le nécessite, les règles du PLU 
sur	des	aspects	que	celui-ci	ne	peux	pas	réglemen-
ter,	notamment	sur	la	préservation	de	matériaux,	de	
savoir-faire tout en intégrant une dimension envi-
ronnementale (éco-construction, bilan carbone,...).

 Plus souple que la protection des monu-
ments historiques et des secteurs sauvegardés, 
les dispositions de l’AVAP sont élaborées sous la 
responsabilité de la commune, avec l’aide de l’Archi-
tecte des Bâtiments de France, en lien avec les ser-
vices de l’Etat. Les règles sont modulées selon l’in-
térêt du patrimoine et ne visent pas nécessairement 
la préservation intégrale et absolue des éléments 
repérés, permettant essentiellement leur évolution 
et leur transformation dans certaines conditions. 
L’AVAP permet un partage du pouvoir de décision 
sur	les	autorisations	de	travaux	entre	la	collectivité	
et le représentant de l’Etat.
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3.2 Création d’une Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) pour 
Bataville

 En vue des analyses effectuées précédem-
ment dans la première partie du mémoire, nous al-
lons tenter de donner les premières clefs de lecture 
qui pourraient constituer, dans le cadre de l’élabora-
tion d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et 
du	Patrimoine	(AVAP),	les	éléments	justifiant	l’intérêt	
de ce patrimoine.
 Le développé traitera l’échelle urbaine et ar-
chitecturale	en	veillant	à	soulever	 la	spécificité	des	
éléments et la mesure de gestion et de protection 
des éléments sensibles à envisager dans le règle-
ment de l’AVAP.

 Échelle urbaine

1- Les limites

Les limites de l’AVAP sont l’étang au nord, l’emprise 
des voies ferrées à l’ouest, le bois de Moutelotte à 
l’est et le canal au sud.

2- Le paysage

• vues

Spécificités	des	éléments:	Dans	la	conception	de	la	
cité, le positionnement des différentes fonctions
n’est pas anodin et à une symbolique. A l’époque 
l’accès principal au site est la route venant de Mous-
sey. La première vision de Bataville est la villa T.Bata, 
celle du directeur qui vient instaurer son autorité et 
son contrôle. Depuis ce point là, la même route tra-

verse la cité ouvrière et atteint directement l’entrée 
des usines. Ces bâtiments sont les plus hauts de la 
cité, car la religion chez Bata est celle du travail.  
 L’espace libre situé entre l’ancien Foyer So-
cial et les grilles d’entrée de la zone de production 
est important car il symbolise l’espace de transition 
entre	les	deux	entités	constituant	Bataville,	à	savoir	
la zone d’habitation et la zone d’activité.

Mesure de gestion et de protection des éléments 
sensibles à envisager dans le règlement de l’AVAP:	

Il semble intéressant de conserver une perpective 
dégagée:
- sur l’entrée de Bataville en direction de la Villa T.Ba-
ta	et	du	lac	de	la	Laixière.
-	sur	l’entrée	principale	de	l’usine	à	la	fin	de	l’Avenue	
T.Bata.

• végétation

Spécificités	 des	 éléments:	 La	 lecture	 de	 Bataville	
s’effectue	à	travers	les	codes	de	la	cité	jardin	«à la 
Française» avec une succession de parcelles en 
lanière, cernées par des haies végétales limitées à 
un mètre de haut. Il n’y a pas d’alignement d’arbres 
de part et d’autre de la voirie publique mais ils se 
trouvent	aux	abords	de	chaque	parcelles.	
	 Deux	éléments	paysager	sont	présents	dans	
la	cité:	à	l’Est	le	bois	de	Moutelotte	et	au	Nord	l’étang	
de	la	Laixière.	Le	bois	de	Moutelotte,	vivier	de	la	faune	
et la flore locale, contient des bunkers, vestiges de la 
deuxième	 guerre	mondiale.	 Ce	 lieu	mystérieux	 est	
également	le	terrain	de	jeu	des	enfants	de	Bataville.	
Actuellement	 l’étang	de	 la	Laixière	est	une	 réserve	
piscicole dont l’accès depuis la cité d’habitation est 
difficile	par	manque	d’entretien	des	jardins	potagers	
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implantés le long des bas côtés.

Mesure de gestion et de protection des éléments 
sensibles à envisager dans le règlement de l’AVAP:

Il	semble	intéressant	de	préserver:
- l’esprit bucolique des allées avec l’alignement 
d’arbre dans les parcelles et les haies de clôture 
avec des essences locales.
- le bois Moutelotte.
- rendre accessible l’étang depuis la cité d’habitation 
et	de	réinvestir	les	jardins	partagés	sur	les	berges.

2- Planification

• trame viaire

Spécificités	 des	 éléments:	 La	 trame	 viaire	 actuelle	
de Bataville est identique à celle établie entre
1932-1966.	 Quelques	 ajouts	 minimes	 sont	 effec-
tués dans les années 1980. L’avenue T.Bata est la 
colonne vertébrale. De part et d’autre de celle-ci, 
se développe trois routes perpendiculaires qui des-
servent l’ancienne et la nouvelle cité.

Mesure de gestion et de protection des éléments 
sensibles à envisager dans le règlement de l’AVAP:	

Il	semble	intéressant	de	conserver:
-	le	tracé	existant	(tracé	régulateur)	de	part	son	an-
cienneté 

Pour la cité d’habitation
-	En	cas	de	densification,	il	serait	préférable	d’établir	
les nouvelles routes sur le modèle des anciennes (en 
peigne) permettant de respecter le plan initial des 
circulations.

• densification

Spécificités	des	éléments:	Dans	un	premier	temps,	
la vielle cité en vue de son faible potentiel patrimo-
nial	pourrait	se	reconstruire	et	se	prolonger	jusqu’à	
l’ancien Foyer Social. Actuellement, l’habitat rési-
dentiel est dans un autre registre, il ne respecte pas 
l’architecture originelle imposée. 
	 Dans	un	deuxième	temps,	la	zone	en	bout	de	
la rue des Forêt et de la rue des Ecoles est libre de 
toutes constructions. Elle constitue un terrain via-
bilisé,	accessible	et	sa	densification	permettrait	de	
terminer	 l’îlot.	 L’extension	 future	 peut	 s’envisager	
également dans l’aire des anciens potagers.

Mesure de gestion et de protection des éléments 
sensibles à envisager dans le règlement de l’AVAP:

-	Pour	la	cité	d’habitation:

La	densification	pourrait	s’effectuer	dans:
1- Sur la vielle cité et dans sa continuité (les limites 
sont la voie ferrée, le Foyer Social, l’Eglise). L’espace 
entre	le	Foyer	Social	et	les	usines	doit	être	libre	afin	
de	garder	 l’esprit	 de	 la	 fracture	 existante	 entre	 les	
zones d’habitation et le site de production. 
2- La zone au début de la rue de la Forêt et des 
Ecoles 
3- La zone (AU) prévues dans le PLU Ré-
chicourt-le-Château 
4-	Extension	possible	proche	de	l’étang	de	la	Laixière.	
5- Il est envisageable de créer un quartier d’habita-
tion indépendant à l’image du quartier du Hauts des 
Vignes.

-	Pour	les	usines:
6-La	 densification	 est	 envisageable	 en	 direction	
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du	canal,	dans	la	le	prolongement	des	usines	exis-
tantes.

• alignement

Spécificités	des	éléments:	Héritage	anciens	des	par-
celles	en	lanière,	afin	que	l’arrière	du	jardin	soit	oc-
cupé par un potager. 
 Dans le schéma traditionnel, la maison et 
son terrain incarne une forme d’indépendance. Les 
architectes ont veillés à positionner le bâti en quin-
conce	afin	de	limiter	la	promiscuité.

Mesure de gestion et de protection des éléments 
sensibles à envisager dans le règlement de l’AVAP:	

Il	semble	intéressant	de	garder:
-	le	principe	des	parcelle	en	lanière	(avec	un	jardin	à	
l’avant et à l’arrière). 
- le positionnement du bâti en quinconce.

• typologie

Spécificités	des	éléments:	Différentes	fonctions	sont	
réparties sur le plan de Bataville. L’avenue T.Bata a 
toujours	était	un	axe	commercial	avec	une	épicerie,	
un coiffeur, une boucherie et une halle de marché. 
De	nos	jours,	la	disponibilité	des	commerces	est	ré-
duite mais l’avenue reste la colonne vertébrale de la 
cité. 
 L’organisation de l’habitat est également un 
marqueur social. La vieille cité attribuée uniquement 
aux	ouvriers	 et	 séparées	de	 la	 nouvelle	 cité.	Nous	
observons une subdivision similaire au sein du nou-
veau	quartier	d’habitation.	Le	centre	est	destiné	aux	
ouvriers, les abords pour les employés de statut 
supérieur. Egalement les logements collectifs «type 

barre» se concentrent en certaines zones. Ils sont 
donnés	 aux	 célibataires,	 aux	 jeunes	 couples	 sans	
enfants. Dans la même catégorie se trouve les inter-
nat	pour	jeunes	filles	et	garçons.

Mesure de gestion et de protection des éléments 
sensibles à envisager dans le règlement de l’AVAP:	

Il	semble	intéressant	de	faire	perdurer:
- une frange commerciale le long d’Avenue T.Bata. 

Il	semble	intéressant	d’envisager:
-	en	vue	de	futures	densifications,	une	mixité	sociale	
dans	l’habitat,	reflétant	les	idéaux	actuels.

 Échelle architecturale 

• volumétrie

 Spécificités	 des	 éléments:	 L’ensemble	 des	
bâtiments sont de formes parallélépipédiques éta-
blit	sur	une	trame	de	6.15x6.15m.	La	structure	est	
en béton et le remplissage des murs est en brique 
rouge apparente. Les toitures sont plates et les hau-
teurs varient entre du R+1-R+5.

Mesure de gestion et de protection des éléments 
sensibles à envisager dans le règlement de l’AVAP:	

Il	semble	intéressant	de	prendre	exemple:
- sur les PLU de Moussey et de Réchicourt-le-Châ-
teau pour les gabarits. De respecter les hauteurs 
existantes	de	chaque	zones	et	les	appliquer	sur	les	
nouveaux	bâtiments	à	venir.
-	 la	hauteur	maximale	à	ne	pas	dépasser	est	celle	
des usines suivie de l’Eglise, car elles incarnent une 
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symbolique propre Bata où «la religion est celle du 
travail»

• aspect extérieur / mode de construction

Spécificités	des	éléments:	La	brique	est	le	matériau	
privilégié dans le temps chez Bata. Au début des
années 2000, des bâtisse sont recouvertes d’une 
isolation	extérieure	est	perdent	toutes	leur	authen-
ticité.

Mesure de gestion et de protection des éléments 
sensibles à envisager dans le règlement de l’AVAP:	

Il	semble	intéressant	de	conserver:
- la brique apparente en façade et d’enlever l’isola-
tion	extérieure	sur	les	bâtiments	actuels	et	de	favo-
riser une isolation par l’intérieur.
- la toiture plate.
- le gabarit des ouvertures.
- les nouvelles constructions, sans faire de pastiche, 
devraient	 se	 rapprocher	 au	mieux	 de	 ces	 aspects,	
afin	de	garder	une	cohérence	d’ensemble.

• modification sur l’existant

Spécificités	des	éléments:	En	1936,	une	loi	«anti-Ba-
ta» freine la progression de Bataville, qui n’attein-
dra	 jamais	 les	 30	 bâtiments	 d’usine	 et	 les	 15	 000	
habitants prévus. A son apogée l’entreprise em-
ployait	environ	deux	milles	salariés.	En	2016,	la	ville	
accueille trois cent cinquante habitants. Au moins 
20% des logements sont inoccupés. On estime au 
nombre	 de	 cinq	 cents	 la	 capacité	maximale	 d’ac-
cueil.	 De	 nos	 jours,	 il	 est	 possible	 d’envisager	 des	
zones	de	densifications.

Mesure de gestion et de protection des éléments 
sensibles à envisager dans le règlement de l’AVAP:	

Il	parait	essentiel:
-	 de	 garder	 intact	 l’aspect	 extérieur	 des	 construc-
tions	 (hauteur	existante,	matériaux).	 Il	est	possible	
d’envisager de nouvelles ouvertures mais elles de-
vraient être généralisées à l’ensemble de la catégo-
rie	en	question.	exemple:	création	d’un	accès	sim-
plifié	pour	la	terrasse	des	maisons	de	cadre,	rue	de	
la Forêt.
- de proposer différentes maisons témoins à faire 
visiter.
- que l’aspect intérieur des constructions pourrait 
être	revue	et	remis	aux	normes	du	jour.	Dans	la	plu-
part des bâtiments, de nouvelles partitions spatiales 
sont	déjà	effectuées.
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Conclusion

 Ce mémoire intitulé «un ensemble urbain re-
marquable ou une usine abandonnée? Vivre à Bata-
ville	de	nos	jours» est une aventure humaine, riche 
en	expériences,	faite	de	nombreuses	rencontres.

 D’une part, les échanges avec les membres 
de l’Université Foraine, le workshop de l’Atelier Na, le 
Bata-lab, les acteurs du territoires et les habitants 
impliqués dans la renaissance de Bataville m’ont 
permis	de	prendre	conscience	des	enjeux	de	cette	
cité. D’autre part, l’arpentage du site effectué pen-
dant l’été 2016 et ma compréhension des espaces 
par	la	formation	que	j’ai	reçue	au	sein	de	l’École	d’Ar-
chitecture, m’ont données des clés de lecture. Cette 
étude	est	donc	le	résultat	de	ces	deux	interactions.

 Selon ma propre analyse, Bataville est un 
ensemble urbain remarquable où usine et cité d’ha-
bitation	sont	deux	éléments	indissociables	et	parti-
cipent à l’identité forte de Bataville.

 Bataville, cité industrielle crée dans les an-
nées	1930,	est	le	fruit	de	la	réflexion	de	Tomas	Bata.	
Le fondateur d’origine Tchèque, de la marque de 
chaussure Bata, propulsera l’entreprise au premier 
rang mondial. Cet ensemble urbain fait preuve de 
nombreuses innovations pour l’époque. En effet, il 
est inscrit dans le mouvement moderne où la ma-
nière de penser, de produire et d’habiter la ville sont 
nouvelles. Ce bouleversement des codes se retrouve 
également dans la formalisation architecturale re-
prise	par	des	volumes	standardisés,	aux	lignes	cu-
biques. Dans ce langage, l’ornementation est ab-
sente	et	 les	matériaux	de	construction	s’expriment	
en façade. Bataville est le seul témoin en Moselle, de 
cette richesse architecturale industrielle.

 Depuis 2014, les institutions régionales ont 
pris conscience de cet héritage singulier. Deux	bâ-
timents (l’ancien Foyer Social et un Bâtiment Ad-
ministratif) sont inscrits au Titre des Monuments 
Historiques.	 L’ensemble	 de	 la	 cité	 est	 aujourd’hui	
labellisée Patrimoine du XX°siècle. 

 En Septembre 2016, l’équipe de l’Universi-
té Foraine propose un plan guide. Elle s’appuie sur 
des	références	actuelles	de	lieux	en	reconversion	et	
propose des solutions applicables sur certain bâti-
ments de ce site industriel. Elle souhaite proposer à 
partir	d’une	réflexion	libre	et	ouverte	un	laboratoire	
à	ciel	ouvert:	lieu	de	tous	les	possibles,	terrain	d’ex-
pression	et	d’expérimentation	multiples.

 Ce mémoire m’a permis de comprendre les 
singularités et les potentialités de renouveau d’un 
ancien site industriel avec ma vision d’étudiante en 
architecture.	L’objectif	étant	de	discerner,	selon	mon	
propre	jugement,	ce	qui	fonde	l’identité	de	Bataville	
et	de	me	questionner	qu’en	aux	outils	nécessaire	à	
la gestion et la protection de ce site.

 Les communes de Réchicourt-le-Château 
et Moussey semblent avoir compris la valeur his-
torique	des	lieux	et	le	besoin	de	conserver	les	bâti-
ments	existants	tout	en	évitant	un	schéma	de	mu-
séification.	En	effet,	leurs	intentions	communes	sont	
de préserver l’identité de Bataville, d’envisager de 
nouvelles	densifications	urbaines	en	conservant	une	
typologie	variée,	de	diversifier	l’activité	économique	
notamment en valorisant l’activité touristique, de 
préserver un paysage naturel singulier dans lequel 
sera proposé un principe de mobilités douces. 
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 La création d’une Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), permettrait 
d’associer	les	deux	communes	sur	ce	nouveau	mo-
dèle	de	planification	et	de	gestion	de	cet	ensemble	
architectural et paysager.

 Ce mémoire m’a permis de découvrir et de 
faire connaître Bataville au niveau de l’ENSACF. Il 
serait	intéressant,	vu	la	complexité	des	enjeux,	que	
d’autres intervenants de toutes formations confon-
dues se penchent sur son devenir en raison de l’im-
mensité de la tâche.

 De	 beaux	 jours	 sont	 à	 venir	 pour	 Bataville.	
Le contrat de l’Université Foraine présente sur le site 
depuis 2015/2016 se termine.  Mais un groupe de 
chercheurs du Bata-lab travaille actuellement sur 
d’autres	réflexions.	

	 L’objectif	commun	étant	de	préserver	cet	hé-
ritage industriel atypique, et d’envisager un nouvel 
essor (économie, social et culturel) pour qu’il rede-
vienne un site référent et apprécié, pour ses qualités 
architecturales, urbaines et paysagères.
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Hall
Cuisine

Salon

Plan RDC 1/50

Garage

WORKSHOP 2.0 : 
     HABITER BATA-VILLE 

 L’intervention faite sur le garage 
visait à requestionner l’usage de cette 
piece un peu à part de la maison. 
Possédant une grande ouverture sur 
l’espace public et une visibilité accrue 
depuis la rue, l’équipe du workshop a 
décidé de transformer cette piece en 
un espace de rencontre ouvert. En 
disposant du mobilier à l’exterieur et à 
l’interieur du garage et en jouant avec 
la couleur bleu, la frontière de l’es-
pace du garage devient floue et 
permet l’échange entre les habitants 
et les passants. Lors de la rencontre 
publique N°3, cette espace a servi de 
bar et de buffet pour le public.

 La question du patrimoine a été particulière-
ment posée aux participants du Workshop. Le 
bâtiment datant de la seconde moitié du XXème 
siècle et ayant été classé récemment, l’équipe 
s’est demandée ce qui faisait la particularité et la 
spécificité de Bata-ville. La structure du bâti-
ment, faite de deux murs en briques séparés par 
une lame d’air, est l’une de ces spécificités. 
Cependant, les habitants ont trop souvent peu 
conscience de cette richesse culturelle. C’est 
ainsi que dans la cuisine, les briques interieures 
se sont vues recouvertes de plâtre puis de 
papier peint en fausse brique. En plus de faire 
apparaître un language architectural baroque 
en totale opposition avec le language de la 
maison, n’est-il pas étonnant de recouvrir des 
briques ayant une réelle qualité ésthétique par 
un papier peint qui en est dépourvu ?

 Suite à une analyse de la structure du bâti-
ment, l’équipe du Workshop a déterminé quels 
murs étaient porteurs et lesquels ne l’étaient pas. 
A partir de cela, une ouverture dans le mur de la 
cuisine donnant sur le salon a été réalisée. 
L’ajout de planches de bois a ensuite permis de 
créer une sorte de bar donnant des pistes sur 
une appropriation contemporaine des espaces 
de la maison. Par ailleur,  en utilisant des briques 
de la maison et en les assemblant avec du bois, 
l’équipe a créé des tabourets pour aider à con-
struire l’imaginaire de ce lieu tout en utilisant des 
matériaux de récupération.

 Le 13 juillet 2016 a eu lieu la rencotre 
publique n°3 dans la maison investie par 
l’équipe du workshop depuis une se-
maine. Lors de cette restitution, différents 
intervenants ont pris la paroles pour expli-
quer des travaux et recherches en lien 
avec la question de qu'est-ce qu'habiter 
Bata-ville.

 Pour lier les différentes interventions du 
workshop et ainsi amener de la cohérence 
à l’ensemble des travaux réalisés, l’équipe 
du a peint dans la maison un fil conduc-
teur bleu passant par tous les points d’in-
térêt à l’interieur de la maison et se prolon-
geant à l’exterieur par le garage pour invit-
er les passants de la rue à venir voir le tra-
vail réalisé durant la semaine de work-
shop.

 Pour communiquer sur les différentes 
interventions et remarques concernant la 
maison, l’équipe du workshop a réalisé 
des rectangles de cartons ayant pour but 
d’expliquer le travail et les recherches 
réalisées pendant la semaine de chanti-
er. Rappellant la disposition des briques, 
ces rectangles permettent de découvrir 
les spécificités de la maison et les inter-
ventions faites dans chaque pièces.

Chantier d’une semaine dans une maison de Bata-ville

Workshop Planche 1 - rencontre publique # 4
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 L’un des sujets de discussion principal de la 
maison était la question de l’isolation. Pour traiter 
cette question, l’équipe a analysé la composition 
des parois du bâtiment et a retranscrit cela dans 
une coupe tracée à même le mur. La maison 
étant faite de deux murs de briques s’éparés 
entre eux par une lame d’air, elle possède une 
résiliance naturelle aux changements de 
températures. Pour autant, une isolation complé-
mentaire peut être ajoutée et la meilleur façon 
semble être de la réaliser par l’interieur. Cela 
permet de gérer de manière efficace le point de 
rosée (où l’eau se condense) et ainsi, la lame 
d’air peut même être utilisée pour créer une venti-
lation naturelle dans la maison

 L’équipe du Workshop a réalisé un 
aménagement sur la terrasse de la maison 
pour essayer de rendre cet espace plus 
agréable et pour montrer qu’il peut être ap-
proprié par les habitants de bata-ville. En 
effet, presque aucune terrasse n’est utilisée 
dans la cité. En créant du mobilier, en 
cachant un peu la vue donnant sur la rue 
pour créer de l’intimité et en amenant la 
végétation pour rendre le lieu plus agréable, 
l’équipe du workshop a tenté de transformer 
la terrasse pour montrer qu’en se l’appropi-
ant, elle peut devenir un lieu agréable et 
complémentaire du jardin.

 En plus d’aménager la terrasse, s’est posé 
la question de l’accessibilité de celle-ci. En 
effet, l’accès à la terrasse se faisait par une im-
mense marche qui n’encourage pas à son utili-
sation. En travaillant sur un accès plus facile en 
recréant des marches qui se balancent en op-
position de celles existantes, l’équipe a voulu 
faciliter l’accès à la terrasse et ainsi faciliter et 
encourager son appropriation et son utilisation. 
Une poignée a été ajoutée dans le mur pour 
permettre de faciliter encore plus la montée vers 
cet espace.

 A coté de l’entrée de la maison, se 
trouvait un petit espace résiduel qui était 
aujourd’hui innocupé. L’équipe a alors 
décidé de réutiliser cet espace vide pour y 
amener de la végétation ainsi qu’une 
structure en bois permettant d’y accrocher 
une balançoire. De ce fait, cet espace 
résidurel trouve un usage et les enfants de 
la cité ont particulièrement profité de cet 
aménagement lors de la recontre publique 
du 13 juillet.

 Le 13 juillet, la maison a été le lieu 
d’acceuil de la rencontre publique n°3. 
L’acceuil s’est fait à l’exterieur de la 
maison profitant de la prolongation de la 
ligne bleu et du mobilier vers la rue pour at-
tirer les curieux de la rue vers cet évène-
ment. La rencontre a permis de faire 
découvrir aux gens ce qui avait été réalisé 
par l’équipe du workshop et les échanges 
entre étudiants, professionnels, habitants 
et élus ont été productifs.

 Sur la façade Est de la maison (visi-
ble lorsqu’on y arrive depuis le centre du 
village), comme pour signifier l’évène-
ment, une coupe à échelle réelle 1/1 a été 
réalisée à la craie. Elle permet de voir le 
plancher et ses poutres, l’emplacement 
de murs qui séparent les espaces, et les 
différentes pièces et leurs usages qui ont 
été inscrits à la craie.

Workshop Planche 2 - rencontre publique # 4
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PLU Moussey                  En cours de création - Août 2016

Caractère des zones

- Zone urbaine UB: quartier du Haut des Vignes.
Il comprend l’habitat, les services et les activités diverses.

- Zone urbaine UC:	habitat.	
Lieu d’implantation historique de la première cité Bata (1932-1934) détruite 
en 1981. Les constructions actuelles sont réalisées sur les anciennes caves 
et sont construites sans sous-sol.

Enjeux
Conserver	la	volumétrie	afin	de	préserver	les	différents	cônes	de	vue,	la	dis-
position	des	futures	constructions	pourrait	se	caler	sur	ce	qui	existe	dans	la	
nouvelle cité.
- Zone urbaine UD:	habitat,	services	et	activités	diverses	(collège,	écoles,	su-
pérette...). Bâti lié à l’ancienne cité ouvrière de Bata avec des constructions en 
briques et des bâtiments collectifs. L’esprit Bata devra y être conservé.

Enjeu patrimonial fort
• Ancienne cité Bataville labellisée au patrimoine du XX°s par le Ministère de 
la Culture en 2014.
• Conserver	 la	 qualité	 architecturale	 patrimoniale:	 aspect	 extérieur	 des	
constructions	 (isolation	 extérieur	 IPE	 interdite,	 conservation	 des	 murs	 en	
briques, interdiction des dispositifs de climatisation en façade).

Secteur
UD2:	secteur	regroupant	des	bâtiments	collectifs.
UD7:	secteur	regroupant	des	bâtiments	scolaires	et	d’activités	(supérette)	et	
des constructions individuelles. 

- Zone urbaine d’activité Uex
Bâtiments liés à l’entreprise Bata et son en phase de reconversion.

Enjeu patrimonial fort
• Ancienne cité Bataville labellisée au patrimoine du XX°s par le Ministère de 
la Culture en 2014.
•	Deux	bâtiments	inscrits	Monuments	historiques:	la	cantine,	une	partie	des	
bureaux	de	l’ancienne	usine	Bata
Étude en cours pour déterminer l’avenir du site, réutiliser les anciens bâti-
ments	existants.

Enjeux
• Conserver	la	qualité	architecturale	patrimoniale	des	constructions:	aspect	
extérieur	en	briques	inscrites	MH.
• Axe	initial	d’implantation	des	bâtiments	du	projet	Bata.
•	 Pour	 les	 futures	 constructions:	marge	 de	 recul	minimal,	 hauteurs	maxi-
males à respecter.

- Zone agricole A:	protégée	en	raison	du	potentiel	agronomique,	biologique,	
économique des terres agricoles.

- Zone naturelle N, Nce, Nf, Nh, Nj, NL.

Les zones urbaines

Les zones urbaines d’activité

Les zones agricoles

Les zones naturelles
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Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Occupations et utilisations du 
sol interdites
UB, UC, UD

Occupations et utilisations 
du sol soumises à des condi-
tions particulières
UB, UC*, UD*

Section II - Conditions de l’occupation du sol

Accès et voirie
UB, UC*, UD*

Desserte par les réseaux
UB, UC, UD

Caractéristiques des terrains
UB, UC
Implantation des construc-
tions par rapport aux voies et 
emprises publiques
UB, UC*, UD*

Implantation des construc-
tions par rapport aux limites 
séparatives
UB, UC, UD

Implantation des construc-
tions les unes par rapport aux 
autres sur une même unité 
foncière
UB, UC, UD
Emprise au sol
UB, UC, UD

•	Constructions	à	usage	d’exploitation	agricole.
• Construction à usage d’entrepôts.
• Construction à usage d’industrie.
• Installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
enregistrement ou autorisation.
•	Affouillements	et	exhaussements	du	sol.

•	Constructions	à	usage	agricole:	sont	autorisé	(bâtiments	agricoles	à	usage	
familial,	extension,	installations	classées	pour	la	protection	de	l’environne-
ment).
• Constructions à usage d’entrepôts.
•	Abris	de	jardins.
•	Affouillements	exhaussements	de	sol.

Accès 
• Toute occupation et utilisation du sol doit être desservis par des voies pu-
bliques ou privées, les accès des riverains sur les routes départementales 
sont subordonnées à la réalisation d’aménagements particuliers.

Voirie
• Un terrain constructible doit être desservi par une voie (publique/privée), 
obligation de faire demi-tour dans les voies à impasse.

Eau potable
• Raccordement au réseau collectif d’eau potable.

Assainissement
•	Évacuation	des	eaux	usées	par	raccordement	au	réseau	collectif	d’assai-
nissement.

Eaux	pluviales
Garantir	l’écoulement	des	eaux	pluviales	dans	le	réseau	de	collecteur.

• Pas de prescription.

• Constructions	principales	édifiées	en	 recul	de	5	m	minimum	et	de	15m	
maximum	de	l’alignement	du	domaine	public.
•	En	cas	de	transformation	ou	d’extension	sur	une	construction	existante	ne	
respectant	pas	la	règle	précédente:	implantation	dans	le	prolongement	
de la construction.
•	Ouvrages	techniques	pour	les	services	publics	édifiés	en	limite	ou	en	recul	
de l’alignement des voies et emprises publiques.
•	Constructions	annexes	édifiées		dans	la	partie	arrière	de	l’unité	foncière.

• Construction en limite de propriété à 3m autorisée.
•	En	cas	de	transformation	ou	d’extension	sur	une	construction	existante	ne	
respectant	pas	la	règle	précédente:	implantation	dans	le	prolongement	
de la construction.
•	Ouvrages	techniques	pour	les	services	publics	pourront	être	édifiés	en	li-
mite ou en recul des limites séparatives de l’unité foncière.

• Pas de prescription.

•	 Pour	 les	 abris	 de	 jardins,	 bâtiments	 agricoles	 à	 usage	 familial,	
l’emprise	au	sol	est	de	20m2	maximum.

UB, UC, UD
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Aspect extérieur
UB, UC, UD*

Stationnement
UB, UC, UD

Espaces libres et plantations
UB, UC, UD

Section III - Possibilités maximales d’occupation du sol

Coefficiant d’occupation du 
sol  UB, UC

Performances énergétiques 
et environnementales
UB, UC*, UD*
Infrastructures et communi-
cations électroniques
UB, UC, UD

Hauteur maximale des 
constructions
UB, UC*, UD*

Hauteur	maximale	
• Habitation:	9m	à	la	faîtière,	cette	hauteur	sera	prise	au	point	le	plus	haut	du	
terrain naturel au droit du polygone d’implantation.
•	Transformation	et	extension:	Hauteur	maximum	R+2.	
• Constructions en partie arrière de la parcelle ne doivent pas être supé-
rieures	aux	constructions	édifiées	en	façade.
•	Abris	de	 jardins:	3m	maximum,	cette	hauteur	sera	prise	au	point	 le	plus	
haut du terrain naturel au droit du polygone d’implantation.

Clôtures
• Murs et murets en limite du domaine public limitée à 0.60m.
• Les éléments à clair-voie; haies végétales ne sont pas pris en compte dans 
cette hauteur. Les clôtures ne doivent pas dépasser 1.80m.
• Murs, murets, haies végétales entre voisins limités à 2m.

•	Ne	s’applique	pas	pour	les	édifices	d’intérêt	général	monumentaux	et	les	
bâtiments publics.

•	Projet	refusé	si	les	constructions	par	leur	situation,	leur	architecture,	leurs	
dimensions	 ou	 l’aspect	 extérieur	 des	 bâtiments	 ou	 ouvrages	 à	 édifier	 ou	
à	modifier,	sont	de	nature	à	porter	atteinte	au	caractère	ou	à	 l’intérêt	des	
lieux	avoisinants	aux	sites,	aux	paysages	naturels	ou	urbains,	ainsi	qu’à	la	
conservation des perspectives monumentales.

Insertion des constructions
• Peu de mouvements de terrain, entrée proche du niveau du terrain naturel.

Enduit et coloration de façade
• Matériaux	 non	 destinés	 à	 rester	 brut	 doivent	 être	 recouverts	 d’enduits	
d’après	le	nuancier	de	couleur	du	CAUE	57	(Communauté	de	Commune	du	
Pays des Étangs).

Clôtures
•	Couleur	des	ferronneries	des	clôtures	d’après	le	nuancier	du	CAUE	57.
• Haies végétales avec des essences locales se référant à la liste des es-
sences du Parc Naturel Régional de Lorraine.

•	Prévoir	la	pose	de	fourreaux	en	attente	pour	la	fibre	optique.

• Pas de prescription.

• Pas de prescription.

• Aménagés et entretenus avec un minimum d’espaces verts.

• Stationnement des véhicules en dehors du domaine public.

Constructions à usages d’habitation
• 1 emplacement par logement de 100m2.
• 2 emplacements par logement de plus de 100m2.
• Pour la création de logements (neufs, rénovés) 1 place de stationnement 
supplémentaire entre 2-4 logements, 2 place de stationnement supplémen-
taire à partir de 5 logements.

Constructions	à	usages	de	bureaux,	de	commerces,	d’administration,	des	
secteurs publics ou privés, professions libérales
• 1 emplacement pour 50m2.
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UC* / UD*Modifications

Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Occupations et utilisations 
du sol soumises à des condi-
tions particulières

Section II - Conditions de l’occupation du sol

Accès et voirie

Implantation des construc-
tions par rapport aux voies et 
emprises publiques

Hauteur maximale des 
constructions

UC*
Hauteur	maximale	
•	Habitation:	9m	à	la	faîtière,	6m	à	l’acrotère,	cette	hauteur	sera	prise	au	point	
le plus haut du terrain naturel au droit du polygone d’implantation.

Section III - Possibilités maximales d’occupation du sol

Performances énergétiques 
et environnementales

Bâtiment	existant
• Capteurs solaires intégrés dans la couverture, pas visible depuis l’espace 
public. Appareils de climatisation pas en façade, pas visible depuis l’espace 
public.

Bâtiment protégé
• Capteurs solaires intégrés dans la couverture et appareils de climatisation 
intégrés au volume bâti.

UD*
Hauteur	maximale	
•	En	UD	2:	habitation	9m	max	au	niveau	de	l’acrotère.
•	En	UD	7:	hauteur	max	6m	au	niveau	de	l’acrotère.

Aspect extérieur UD*
Toitures
• Toitures terrasses privilégiées.
•	Toitures	à	deux	pans	symétriques,	avec	faîtage	central	et	pentes	comprises	
entre 20 et 30°.

UD*
Enduit et coloration de façade
•	Façades	en	briques	conservées,	isolation	par	l’extérieur	(IPE)	interdite	pour	
les façades en briques.
• Climatisation interdite en façade.

• Pas de construction à usage d’entrepôts.

Voirie 
• Pas de prescription.

• Sur terrain communal implantation en quinconce entre 5m et 15m de recul 
sur l’alignement des voies. L’alignement des arbres à l’arrière de la parcelle 
est préservée.
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Uex

Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Occupations et utilisations du 
sol interdites

Occupations et utilisations 
du sol soumises à des condi-
tions particulières

Section II - Conditions de l’occupation du sol

Accès et voirie

Desserte par les réseaux

• Pas de prescription.

• Pas de prescription.

Accès
• Toute occupation et utilisation du sol nécessitant un accès sont interdites 
sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou 
privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination 
de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé et notamment, si les 
caractéristiques	de	ces	voies	rendent	difficiles	la	circulation	ou	l’utilisation	
des engins de lutte contre l’incendie.
• Les accès des riverains sur les RD sont subordonnés à la réalisation d’amé-
nagements	particuliers	tenant	compte	de	l’intensité	du	trafic	et	de	la	sécurité	
de la circulation et conçu de manière à permettre l’arrêt des véhicules en 
dehors de la chaussée des RD.

Voirie 
• Les voies automobiles en impasse doivent être aménagées dans leur partie 
terminale	afin	de	permettre	aux	véhicules	privés	et	aux	véhicules	des	ser-
vices publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de 
faire demi-tour.
• Les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution 
des véhicules lourds avec remorques.

Eau potable
• Toute construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable 
doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable sous 
pression	de	caractéristiques	suffisantes.

Assainissement
•	 Toute	 construction	 ou	 installation	 nécessitant	 une	 évacuation	 des	 eaux	
usées	doit	être	raccordée	au	réseau	collectif	d’assainissement	s’il	existe	et	
si celui-ci est raccordé à un système d’épuration.
Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie 
par un dispositif d’assainissement autonome (individuel ou groupé). Dès que 
le	 réseau	d’assainissement	collectif	existera,	 le	 raccordement	à	ce	 réseau	
sera obligatoire.
•	 Les	 établissements	 commerciaux,	 industriels	 ou	artisanaux	doivent	 être	
dotés d’un dispositif de traitement des effluents autre que domestique, 
adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection 
suffisante	du	milieu	naturel.	Néanmoins,	 ceux-ci	peuvent	être	autorisés	à	
déverser	leurs	eaux	résiduaires	au	réseau	public	dans	la	mesure	où	ces	dé-
versements sont compatibles avec les conditions générales d’admissibilité 
des	eaux	usées	et	qu’ils	respectent	la	législation	en	vigueur.

Eaux	pluviales
• Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu’ils garan-
tissent	l’écoulement	direct	des	eaux	pluviales	dans	le	réseau	collecteur.
Eaux	industrielles
•	Sans	préjudice	de	la	réglementation	applicable	aux	installations	classées,	
l’évacuation	des	eaux	résiduaires	industrielles	est	soumise	aux	prescriptions	
de	qualité	définies	par	la	réglementation	en	vigueur.

Caractéristiques des terrains
UB, UC, Uex

• Pas de prescription.
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Implantation des construc-
tions par rapport aux voies et 
emprises publiques

Implantation des construc-
tions par rapport aux limites 
séparatives

Implantation des construc-
tions les unes par rapport aux 
autres sur une même unité 
foncière
UB, UC, UD, Uex, N
Emprise au sol
Uex, N

•	Toutes	constructions,	 installations	ou	dépôts	nouveaux	doivent	être	 im-
plantés au delà de la ligne de recul minimum des constructions inscrite sur 
le plan de zonage
•	En	cas	de	transformation,	d’extension	sur	une	construction	existante	et	ne	
respectant pas les règles précédentes, l’implantation peut se faire dans le 
prolongement de la construction pour assurer un raccordement correct
•	Cet	article	ne	s’applique	pas	aux	ouvrages	techniques	nécessaires	au	fonc-
tionnement	des	services	publics	ou	concourant	aux	missions	des	services	
publics.

•	Les	constructions	devront	être	édifiées	en	recul	des	limites	séparatives	de	
l’unité foncière.
• Toute construction doit être, en tout point, à une distance des limites sépa-
ratives de l’unité foncière, au moins égale à 5 mètres.
•	 En	cas	de	 transformation,	 d’extension	sur	une	construction	existante	et	
ne respectant pas les règles précédentes, l’implantation peut se faire dans 
le prolongement de la construction pour assurer un raccordement correct.
•	Cet	article	ne	s’applique	pas	aux	ouvrages	techniques	nécessaires	au	fonc-
tionnement	des	services	publics	ou	concourant	aux	missions	des	services	
publics.

• Pas de prescription.

Aspect extérieur

Hauteur maximale des 
constructions

Hauteur	maximale	
•	 La	 hauteur	 maximale	 de	 toute	 construction	 ne	 devra	 pas	 excéder	 12	
mètres au niveau de l’acrotère et/ou à l’égout de toiture toutes superstruc-
tures	comprises	à	l’exclusion	des	ouvrages	indispensables	de	faible	emprise	
tels que souches de cheminée, etc....
• Cette hauteur sera prise au point le plus haut du terrain naturel au droit du 
polygone d’implantation.

• Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve 
de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur si-
tuation,	 leur	 architecture,	 leurs	dimensions	ou	 l’aspect	 extérieur	 des	bâti-
ments	ou	ouvrages	à	édifier	ou	à	modifier,	sont	de	nature	à	porter	atteinte	au	
caractère	ou	à	l’intérêt	des	lieux	avoisinants	aux	sites,	aux	paysages	natu-
rels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

•	Les	modénatures	et	les	parements	de	briques	existants	seront	conservés.
Afin	de	créer	un	cadre	harmonieux	et	homogène	à	l’ancienne	cité	Bataville,	
l’aspect de la brique ou la volumétrie des bâtiments de la cité Bata sera pri-
vilégié.

Stationnement • Pour les bâtiments à caractère industriel, artisanal ou commercial, sur 
chaque	parcelle,	des	surfaces	suffisantes	doivent	être	réservées	:
 - pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationne-
ment de la totalité des véhicules de livraison, de service.
 - pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.

•	Le	stationnement	des	véhicules	correspondant	aux	besoins	des	construc-
tions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des 
emplacements aménagés.
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Espaces libres et plantations • Les surfaces libres de toutes constructions doivent être aména-
gées	et	convenablement	entretenues.	Une	superficie	minimum	de	
10 % du terrain doit être aménagée en espaces verts. Les surfaces 
occupées	par	des	parcs	de	matériaux,	des	stocks	ou	des	dépôts	
de	plein	air,	ainsi	que	celles	réservées	aux	circulations	internes	et	
au stationnement des véhicules, ne sont pas considérées comme 
espaces verts.

•	Les	marges	de	recul	par	rapport	aux	voies	et	aux	limites	sépara-
tives devront comporter des espaces verts.

• Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au 
moins 1 arbre haute tige pour 6 emplacements.

Section III - Possibilités maximales d’occupation du sol

Coefficiant d’occupation du 
sol
UB, UC, Uex, N

Performances énergétiques 
et environnementales

Infrastructures et communi-
cations électroniques
UB, UC, UD, Uex

•	Prévoir	la	pose	de	fourreaux	en	attente	pour	la	fibre	optique.

Pour	les	bâtiments	existants
•	L’isolation	par	l’extérieur	pourra	être	interdite	pour	les	bâtiments	existants	
(labellisés au patrimoine du XXe siècle).
• Les couvertures et la pose d’installations relatives à la production d’éner-
gie renouvelable (capteurs solaires) devront être intégrés harmonieusement 
dans la couverture et ne pas être visibles depuis l’espace publique.
•	Les	appareils	de	climatisation	ne	devront	pas	être	fixés	en	 façade	et	vi-
sibles depuis l’espace public.

Pour	les	bâtiments	projetés
• La pose d’installations relatives à la production d’énergie renouvelable 
(capteurs solaires) devront être intégrés harmonieusement dans la couver-
ture.
• Les appareils de climatisation devront être intégrés au volume bâti.

• Pas de prescription.
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N

Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Occupations et utilisations du 
sol interdites

Occupations et utilisations 
du sol soumises à des condi-
tions particulières

Section II - Conditions de l’occupation du sol

Accès et voirie

Desserte par les réseaux

•	Toutes	constructions,	travaux,	 installations	et	aménagements	sont	inter-
dits	à	l’exception	de	ceux	visés	à	l’article	2.

DANS LE SECTEUR N sont	autorisées:
•	Les	constructions	et	installations	nécessaires	aux	services	publics	ou	d’in-
térêt collectif.
•	les	affouillements	et	exhaussements	de	sol	liés	aux	occupations	et	utilisa-
tions admises dans la zone.
• Les équipements d’infrastructures ainsi que les constructions liées à la 
réalisation	et	à	l’exploitation	de	ces	équipements.

DANS LE SECTEUR NL sont	autorisés	:
•	Les	constructions	et	installations	nécessaires	aux	services	publics	ou	d’in-
térêt collectif.
• Les équipements d’infrastructures ainsi que les constructions et installa-
tions	nécessaires	aux	équipements	de	loisirs.
• les aires de stationnement ouvertes au public.

Accès
• Toute occupation et utilisation du sol nécessitant un accès sont interdites 
sur les terrains non desservis par une voie publique ou privée d’une largeur 
répondant à l’importance et à la destination de l’occupation et utilisation du 
sol prévues notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, 
des accès et de l’approche des moyens de lutte contre l’incendie.
• Les accès des riverains sur une R. D sont subordonnés à la réalisation 
d’aménagements	particuliers	tenant	compte	de	l’intensité	du	trafic	et	de	la	
sécurité de la circulation.
 
Voirie
• Pas de prescription.

Eau potable
•	Lorsque	le	réseau	d’eau	potable	existe,	le	branchement	sur	ce	réseau	est	
obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en 
eau.
• En l’absence de réseau, l’alimentation en eau par puits, par forage ou autres 
dispositifs	techniques	est	admise	dans	les	limites	de	la	réglementation	exis-
tante.

Assainissement
• L’assainissement autonome de type individuel ou groupé est obligatoire 
pour	toute	construction	engendrant	des	eaux	usées.

Caractéristiques des terrains
UB, UC, Uex, N

• Pas de prescription.

Implantation des construc-
tions par rapport aux voies et 
emprises publiques

•	Aucune	construction	ne	peut	être	implantée	à	moins:
	 -de	10	mètres	de	l’axe	des	voies	et	chemins
	 -de	21	mètres	de	l’axe	des	routes	départementales	
 -de 6 m des berges des cours d’eau.

 • Les constructions et/ou les ouvrages techniques nécessaires au fonc-
tionnement	des	services	publics	ou	concourant	aux	missions	des	services	
publics	pourront	être	édifiées	en	limite	ou	en	recul	de	l’alignement	des	voies	
et emprises publiques.
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Implantation des construc-
tions par rapport aux limites 
séparatives

Implantation des construc-
tions les unes par rapport aux 
autres sur une même unité 
foncière
UB, UC, UD, Uex, N

•	Les	constructions	devront	être	édifiées	en	limite	ou	en	recul	d’au	moins	5	
mètres de l’unité foncière.
•	En	cas	de	transformation,	d’extension	sur	une	construction	existante	et	ne	
respectant pas les règles précédentes, l’implantation peut se faire dans le 
prolongement de la construction.
• Les constructions et/ou les ouvrages techniques nécessaires au fonction-
nement	des	services	publics	ou	concourant	aux	missions	des	services	pu-
blics	pourront	être	édifiées	en	limite	ou	en	recul	de	des	limites	séparatives	
de l’unité foncière.

Pas de prescription

Aspect extérieur

Hauteur maximale des 
constructions

Hauteur	maximale	
•	Les	extensions	et	transformations	de	bâtiments	existants	sont	autorisées	
à	condition	qu’elles	ne	soient	pas	plus	hautes	que	le	bâtiment	existant.

•	Le	projet	peut	être	refusé	ou	n’être	accordé	que	sous	réserve	de	l’obser-
vation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur 
architecture,	 leurs	dimensions	ou	 l’aspect	extérieur	des	bâtiments	ou	ou-
vrages	à	édifier	ou	à	modifier,	sont	de	nature	à	porter	atteinte	au	caractère	
ou	à	l’intérêt	des	lieux	avoisinants	aux	sites,	aux	paysages	naturels	ou	ur-
bains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Ces dispositions s’appliquent à toutes les autorisations d’occuper le sol 
(permis	de	construire,	déclaration	préalable	de	travaux,	...).

•	L’emploi	à	nu,	en	parement	extérieur	de	matériaux	destinés	à	être	recou-
verts d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, agglomérés,....) est 
interdit.

• Les façades peuvent présenter l’aspect du bois (bardage...)

• Les couvertures translucides et la pose d’installations relatives à la produc-
tion d’énergie renouvelable (capteurs solaires...) sont autorisées.

•	Ces	dispositions	particulières	ne	s’appliquent	pas	aux	constructions	et	ou-
vrages	techniques	et	aux	équipements	publics.
 

Stationnement • Le stationnement des véhicules devra se faire en dehors du domaine pu-
blic.

Espaces libres et plantations, 
espaces boisés classés

• Les éléments paysagers repérés au plan
(Alignement	d’arbres,	boqueteaux,	haies,	bois....)	en	application	de	 l’article	
L.123-1.5 (III) du Code de l’Urbanisme, devront être conservés.
Toutefois, si nécessaire, ces éléments pourront être recomposés, transplan-
tés	ou	replantés	pour	satisfaire	aux	exigences	d’un	aménagement	public	ou	
privé	(accès,	par	exemple).

Section III - Possibilités maximales d’occupation du sol

Coefficiant d’occupation du 
sol
UB, UC, Uex, N

Performances énergétiques 
et environnementales

Infrastructures et communi-
cations électroniques

• Pas de prescription.

• Pas de prescription.

• Pas de prescription.
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PLU Réchicourt le Château        Date de création Mai 2012

Caractère des zones

- Zone urbaine de Bataville: UD
La zone UD couvre la cité Bata. Elle est destinée à accueillir principalement 
des constructions à usage d’habitat, ainsi que les constructions, les instal-
lations, les équipements collectifs et les activités qui sont compatibles avec 
l’environnement d’un quartier d’habitation.
La	zone	UD	se	subdivise	en	7	secteurs	de	zones,	numérotés	de	1	à	7.

- Zone d’activités de Bataville : UX
La zone UX correspond à la partie industrielle du site Bataville. Elle est des-
tinée à conserver sa vocation d’accueil pour des activités industrielles, ar-
tisanales commerciales ou tertiaires. Il doit toutefois pouvoir être admis le 
changement	de	destination	de	bâtiments	ou	parties	de	bâtiments	existant	et	
l’aménagement de logements.

Les zones urbaines

Les zones à urbaniser
– Zone AU à Bataville
La zone AU couvre un secteur non bâti de la cité Bata. Elle est destinée à être 
aménagée pour accueillir principalement des constructions à usage d’habi-
tat, ainsi que les constructions, les installations, les équipements collectifs et 
les activités qui sont compatibles avec l’environnement d’un quartier d’habi-
tation.

- Zones de développement de l’activité : AUX1 à Bataville et AUX2 entre le
village et Avricourt
La zone AUX est une zone destinée à être urbanisée pour accueillir de nou-
velles activités industrielles, artisanales et de commerces et services.
Elle	comprend	deux	secteurs	de	zone	:
–	la	zone	AUX1	qui	doit	permettre	le	développement	de	la	zone	d’activités	de	
Bataville (cette zone doit permettre d’accueillir notamment des activités qui 
pourraient	profiter	de	la	voie	d’eau	pour	 leurs	approvisionnements	ou	leurs	
expéditions)
–	la	zone	AUX2	qui	doit	permettre	d’accueillir	des	activités	artisanales

Les zones agricoles
– Zone A
La zone A correspond à des secteurs protégés en raison du potentiel agro-
nomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend un 
secteur de zone Aa inconstructible.

Les zones naturelles
– Zone N 
La zone N est une zone naturelle et forestière à protéger en raison de la quali-
té	des	sites,	des	milieux	naturels,	des	paysages	et	de	leur	intérêt,	notamment	
du	point	de	vue	esthétique,	historique	ou	écologique,	soit	de	l’existence	d’une	
exploitation	forestière,	soit	de	 leur	caractère	d’espaces	naturels.	La	zone	N	
est réputée inconstructible. Elle comprend cependant trois secteurs de zones 
NA, NB et NL dans lesquels des constructions peuvent être admises.

– Les emplacements réservés
Les emplacements réservés constituent des zones spéciales susceptibles 
d’être délimitées par les POS ou les PLU en application du 8° de l’article L123-
1-5 et du d) de l’article R123-11 du code l’urbanisme.
Réservés	aux	voies	et	ouvrages	publics,	aux	installations	d’intérêt	général	ou	
aux	espaces	verts,	ces	emplacements	traduisent	un	engagement	des	collec-
tivités	publiques	relatif	aux	équipements	publics	projetés	sur	 leur	territoire.	
Les	emplacements	réservés	sont	repérés	aux	documents	graphiques	et	ré-
pertoriés	dans	une	liste	figurant	dans	les	annexes	au	présent	dossier.

Les autres périmètres
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Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Occupations et utilisations du 
sol interdites

Occupations et utilisations 
du sol soumises à des condi-
tions particulières

Section II - Conditions de l’occupation du sol

Accès et voirie

Desserte par les réseaux

• Les constructions à usage industriel ou agricole.
• Les entrepôts.
• Les dépôts de toute nature sauf s’ils sont liés à une occupation admise 
dans la zone ou à une occupation temporaire induite par un chantier.
• L’ouverture de carrières.
• Les habitations légères de loisirs (constructions démontables et transpor-
tables).
• Le camping.

•	Les	affouillements	ou	exhaussements	du	sol	à	condition	d’être	nécessaires	
à des constructions ou installations admises dans la zone.
• Les constructions ou installations destinées à l’artisanat ou au commerce 
à condition que l’activité ne crée pas de nuisances graves pour le voisinage.
• Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition 
d’être	liées	et	nécessaires	au	fonctionnement	des	activités	exercées	dans	la	
zone	et	compatibles	avec	la	proximité	d’habitat.

Accès
•	Pour	être	constructible,	un	terrain	doit	bénéficier	d’un	accès	à	une	voie	ou-
verte à la circulation. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être 
limité dans l’intérêt de la sécurité.
• En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les 
constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit 
établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
• Un accès doit présenter une largeur minimale de 3,50 m.

Voirie
• Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent 
être	 adaptées	 aux	 usages	 qu’elles	 supportent	 ou	 aux	 opérations	 qu’elles	
doivent desservir.

Réseaux	de	distribution	d’eau
• Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau po-
table doit l’être par branchement au réseau public.

Réseaux	d’assainissement

•	Eaux	usées	domestiques
S’il	existe,	toute	construction	ou	installation	doit	évacuer	ses	eaux	usées	do-
mestiques par branchement au réseau public d’assainissement recueillant 
les	eaux	usées.
Dans le cas contraire, la construction ou l’installation devra être assainie par 
un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation 
en vigueur.

•	Eaux	usées	non	domestiques	ou	industrielles
Les	eaux	usées	non	domestiques	ou	industrielles	ne	peuvent	être	rejetées	
dans	le	réseau	public	d’assainissement	recueillant	les	eaux	usées	sans	au-
torisation.

•	Eaux	pluviales
Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabili-
sation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des 
eaux	pluviales	des	parcelles.
Les	aménagements	sur	le	terrain	doivent:
	 –	permettre	l’infiltration	des	eaux	pluviales	vers	le	sous-sol

LES ZONES URBAINES DE BATAVILLE - UD
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	 –	en	cas	d’impossibilité	technique	ou	réglementaire,	garantir	l’écou-
lement	des	eaux	pluviales	dans	le	réseau	collecteur.
Des	aménagements	nécessaires	à	l’écoulement	des	eaux	pluviales	et	éven-
tuellement	 ceux	 visant	 à	 la	 limitation	 des	 débits	 évacués	 de	 la	 propriété	
peuvent être imposés et sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés au terrain et à l’opération

Réseaux	d’électricité,	de	téléphone	et	de	télédistribution
Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent 
l’être également.

Caractéristiques des terrains

Implantation des construc-
tions par emprises publiques 
et aux voiries

• Non réglementé.

Implantations de constructions principales
•	Les	dispositions	définies	ci-dessous	s’appliquent:
	 –	par	rapport	aux	voies	publiques	et	aux	voies	privées	ouvertes	à	la	
circulation publique.
	 –	au	corps	principal	du	bâtiment:	 les	encorbellements,	 saillies	de	
toiture, balcons n’étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dé-
passement, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité 
des voies.
• L’implantation est mesurée par rapport au nu de la façade.

• Dans les secteurs UD1, UD2, UD3, UD4, UD5 et UD6
Les constructions principales s’implanteront pour 80% ou plus de leur em-
prise	dans	les	limites	définies	ci-dessous	:
	 –	Dans	le	secteur	UD1:	soit	entre	5	et	15	mètres	par	rapport	à	l’ali-
gnement des voies, soit entre 20 et 30 mètres par rapport à l’alignement des 
voies
	 –	Dans	le	secteur	UD2	:	entre	5	et	20	mètres	par	rapport	à	l’aligne-
ment des voies
	 –	Dans	le	secteur	UD3	:	entre	5	et	16	mètres	par	rapport	à	l’aligne-
ment des voies
	 –	Dans	le	secteur	UD4	:	entre	10	et	22	mètres	par	rapport	à	l’aligne-
ment des voies
	 –	Dans	le	secteur	UD5	:	entre	3	et	12	mètres	par	rapport	à	l’aligne-
ment des voies
	 –	Dans	le	secteur	UD6	:	entre	6	et	15	mètres	par	rapport	à	l’aligne-
ment des voies.

•	Dans	le	secteur	UD7
Les constructions principales s’implanteront pour 80% ou plus de leur em-
prise,	dans	les	emprises	constructibles	définies	au	plan	de	zonage.

Implantation	des	constructions	annexes
•	Des	constructions	annexes	peuvent	être	admises	à	condition	de	s’adosser	
à la construction principale et de s’implanter à l’arrière de la façade princi-
pale.

Dispositions particulières
•	Les	règles	du	présent	article	ne	s’appliquent	pas	:
	 –	 aux	 aménagements,	 transformations,	 extensions	 ou	 suréléva-
tions	 des	 constructions	 existantes,	 non	 conformes	 aux	 prescriptions	 du	
présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la 
situation	existante.
	 –	aux	constructions	et	 installations	de	faible	emprise	nécessaires	
à	l’exploitation	des	réseaux	publics	tels	que	postes	de	transformation	élec-
trique	qui	peuvent	s’implanter	avec	un	recul	maximum	de	1,50	mètres	par	
rapport	à	la	limite	d’emprise	des	voies	existantes,	à	modifier	ou	à	créer.

Implantaion des construc-
tions par rapport aux limites 
séparatives

•	Les	constructions	devront	être	édifiées
	 –	soit	sur	la	limite	séparative	:
	 –	soit	en	respectant	un	recul	par	rapport	à	 la	 limite	séparative	de	
H/2 minimum 3 mètres (H étant la hauteur du bâtiment au point considéré).
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Implantations des construc-
tions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété

Emprise au sol

• Non réglementé.

Non réglementé.

Hauteur maximale des 
constructions

•	Dans	les	secteurs	UD1,	UD3,	UD5	et	UD7
La	hauteur	maximale	est	fixée	à	6	mètres	au	sommet	de	l’acrotère.

• Dans le secteur UD2
La	hauteur	maximale	est	fixée	à	9	mètres	au	sommet	de	l’acrotère.

• Dans le secteur UD4
La	hauteur	maximale	est	fixée	à	3	mètres	au	sommet	de	l’acrotère.

• Dans le secteur UD6
La	hauteur	maximale	est	fixée	à	7	mètres	au	faîtage.

•	Ces	règles	ne	s’appliquent	pas:
	 –	aux	ouvrages	techniques	de	très	faible	emprise	tels	que	chemi-
nées.
	 –	aux	aménagements,	transformations	ou	extensions	limitées	des	
constructions	existantes	non	conformes	aux	prescriptions	du	présent	ar-
ticle, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation 
existante.

Aspect extérieur L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous 
réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 
leur	situation,	 leur	architecture,	 leurs	dimensions	ou	 l’aspect	extérieur	des	
bâtiments	ou	ouvrages	à	édifier	ou	à	modifier,	sont	de	nature	à	porter	at-
teinte	au	caractère	ou	à	l’intérêt	des	lieux	avoisinants,	aux	sites,	ainsi	qu’aux	
paysages naturels ou urbains.
Les constructions respecteront une cohérence architecturale avec le bâti 
voisin	et	définies	aux	orientations	d’aménagement	propres	à	chaque	sec-
teur de zone.

Toitures
A	 l’exception	du	 secteur	UD6,	 les	 constructions	présenteront	 des	 toitures	
plates. Dans le secteur UD6, les toitures des constructions principales pré-
senteront des toitures à 2 pans symétriques avec un faîtage central et des 
pentes de 25°.

Clôtures
Les clôtures sont facultatives. Le cas échéant, elles seront constituées soit
–	par	des	haies	vives
–	par	un	grillage	doublé	de	haies	vives
–	par	un	grillage.
Pour la constitution des haies, les essences locales seront privilégiées. La 
hauteur	maximale	des	clôtures	est	fixée	à	1	mètre.

Stationnement • Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de sta-
tionnement	correspondant	aux	besoins	qu’elle	entraîne.

•	A	cet	effet	les	constructions	à	usage	d’habitation	justifient	d’au	minimum	

•	Les	règles	du	présent	article	ne	s’appliquent	pas	:
	 –	 aux	 aménagements,	 transformations,	 extensions	 ou	 suréléva-
tions	 des	 constructions	 existantes,	 non	 conformes	 aux	 prescriptions	 du	
présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la 
situation	existante.
	 –	aux	constructions	et	 installations	de	faible	emprise	nécessaires	
à	l’exploitation	des	réseaux	publics	tels	que	postes	de	transformation	élec-
trique	qui	peuvent	s’implanter	avec	un	recul	maximal	de	0,80	mètre	des	li-
mites séparatives.
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Espaces libres et plantations

Section III - Possibilités maximales d’occupation du sol

Coefficient d’occupation du 
sol

• Non réglementé

• 50% au moins de l’emprise foncière doit être maintenue non imperméabi-
lisée.

1 place par tranche entamée de 50 m2 de SHON soit sur l’espace privatif, 
soit dans des espaces de stationnement communs au sein de la zone ; il est 
exigé	au	maximum	3	places	par	logement.

•	Les	extensions	de	moins	de	20	m2	de	SHON	ne	donnent	pas	lieu	à	la	réali-
sation de place supplémentaire.
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Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Occupations et utilisations du 
sol interdites

Occupations et utilisations 
du sol soumises à des condi-
tions particulières

Section II - Conditions de l’occupation du sol

Accès et voirie

Desserte par les réseaux

• Les constructions et aménagements à usage agricole.
• L’ouverture de carrières.
• Les habitations légères de loisirs (constructions démontables et transpor-
tables).
• Le camping.

• Les habitations à condition de résulter de la transformation d’usage de 
bâtiments	ou	parties	de	bâtiments	existant	à	la	date	d’approbation	du	PLU.
•	Les	affouillements	et	exhaussements	du	sol	nécessaires	aux	occupations	
et	utilisations	du	sol	admises	dans	la	zone	et	aux	fouilles	archéologiques.

LES ZONES URBAINES A VOCATION D’ACTIVITÉS - UX

•	Toute	construction	ou	installation	doit	être	édifiée	avec	un	recul	minimum	
de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies.

•	Ces	règles	ne	s’appliquent	pas:
	 –	aux	constructions	et	installations	de	faible	emprise	nécessaires	à	
l’exploitation.
des	réseaux	publics	tels	que	postes	de	transformation	électrique	qui	peuvent	
s’implanter	avec	un	recul	maximum	de	1,50	mètres	par	rapport	à	la	 limite	
d’emprise	des	voies	existantes,	à	modifier	ou	à	créer.
	 –	 aux	 aménagements,	 transformations,	 extensions	 ou	 suréléva-
tions	 des	 constructions	 existantes,	 non	 conformes	 aux	 prescriptions	 du	
présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la 
situation	existante.

Accès
•	 Pour	 être	 constructible,	 un	 terrain	 doit	 bénéficier	 d’un	 accès	 à	 une	 voie	
publique ou privée.
• Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’inté-
rêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs 
voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’ac-
cès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Voirie
• Les voies publiques ou privées à créer, doivent avoir une largeur de la plate-
forme de 8 mètres minimum.
• Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie 
terminale	pour	permettre	aux	véhicules	(privés	et	des	services	publics)	de	
faire aisément demi-tour.

Alimentation en eau potable
• Toute construction ou toute installation qui requiert d’être alimentée en eau
potable, doit être raccordée au réseau public.

Assainissement	–	eaux	usées
•	 Toute	 construction	 ou	 installation	 qui	 le	 requiert	 doit	 évacuer	 ses	 eaux	
usées, sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines raccor-
dées	au	réseau	public	collectif	d’assainissement,	dans	les	conditions	fixées	
par	la	réglementation	en	vigueur.	L’évacuation	des	eaux	usées	issues	d’acti-
vités, si elle est autorisée peut être subordonnée à la réalisation d’aménage-
ments particuliers conformes à la réglementation en vigueur.

Téléphone,	électricité	et	réseaux	câblés
• Les branchements privés doivent être réalisés en souterrain chaque fois 
que les conditions techniques et économiques le permettent.

Caractéristiques des terrains Non réglementé.

Implantation des construc-
tions par rapport aux em-
prises publiques et aux voi-
ries
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Implantation des construc-
tions par rapport aux limites 
séparatives

Implantations des construc-
tions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété

Emprise au sol

•	Les	constructions	devront	être	édifiées:
	 –	soit	sur	la	limite	séparative
	 –	soit	en	respectant	un	recul	par	rapport	aux	limites	séparatives	de	
H/2	minimum	4	mètres	(H	étant	la	hauteur	maximal	du	plan	de	toiture).

•	Ces	règles	ne	s’appliquent	pas	:
	 –	 aux	 aménagements,	 transformations,	 extensions	 ou	 suréléva-
tions	 des	 constructions	 existantes,	 non	 conformes	 aux	 prescriptions	 du	
présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la 
situation	existante.
	 –	aux	constructions	et	 installations	de	faible	emprise	nécessaires	
à	l’exploitation	des	réseaux	publics	tels	que	postes	de	transformation	élec-
trique	qui	peuvent	s’implanter	avec	un	recul	maximal	de	0,80	mètre	des	li-
mites séparatives.
	 –	aux	constructions	annexes	de	moins	de	30	m2	et	de	moins	de	
3,50	mètres	de	hauteur	totale	qui	peuvent	s’implanter	avec	recul	maximum	
de 1 mètre.

• Non réglementé.

•	L’emprise	au	sol	des	constructions	représentera	au	maximum	50%	de	l’uni-
té foncière.

•	La	hauteur	maximale	des	bâtiments	est	fixée	à	12	mètres.
Des	dépassements	peuvent	 être	autorisés	eu	égard	aux	nécessités	 tech-
niques propres à certaines installations industrielles.

Hauteur maximale des 
constructions

Aspect extérieur •	Le	projet	peut	être	refusé	ou	n’être	accepté	que	sous	réserve	de	l’observa-
tion de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture,	 leurs	dimensions	ou	 l’aspect	extérieur	des	bâtiments	ou	ou-
vrages	à	édifier	ou	à	modifier,	sont	de	nature	à	porter	atteinte	au	caractère	
ou	à	l’intérêt	des	lieux	avoisinants,	aux	sites,	aux	paysages	naturels	ou	ur-
bains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

• Le	stationnement	des	véhicules	correspondant	aux	besoins	des	construc-
tions et installations doit être assuré en dehors du domaine public.

• Pour les activités industrielles et artisanales et les entrepôts, le nombre de 
places	de	stationnement	est	adapté	aux	besoins	qu’elles	entraînent	avec	un	
minimum de 10 emplacements par unité foncière.

•	Pour	les	bureaux	et	les	habitations,	un	minimum	d’une	place	par	tranche	
entamée de 50 m2 de SHON est requis.

• Pour les activités commerciales, chaque unité foncière disposera au mini-
mum	de	2	places	par	50	m2	de	surface	de	vente	jusqu’à	1	000	m2	puis	1,5	
places par 50 m2 au-delà de 1 000 m2.

• Les activités d’hébergement hôtelier disposeront au minimum de 3 places 
pour 10 chambres.

Stationnement

Espaces libres et plantations

Section III - Possibilités maximales d’occupation du sol

Coefficient d’occupation du 
sol

• Non réglementé.

• 10% au moins de l’emprise foncière doit être traitée en espaces verts. Le 
recul de la construction par rapport à la route départementale doit être traité 
paysagèrement.
Les aires de stationnement non couvertes doivent être plantées d’arbres à 
hautes tiges à raison d’un arbre pour 4 places. Ces plantations seront loca-
lisées de façon à contribuer à leur intégration paysagère.
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Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Occupations et utilisations du 
sol interdites

Occupations et utilisations 
du sol soumises à des condi-
tions particulières

Section II - Conditions de l’occupation du sol

• Les constructions à usage industriel ou agricole,
• Les entrepôts.
• Les dépôts de toute nature sauf s’ils sont liés à une occupation admise 
dans la zone ou à une occupation temporaire induite par un chantier.
• L’ouverture de carrières.
• Les habitations légères de loisirs (constructions démontables et transpor-
tables).
• Le camping.

•	Les	affouillements	ou	exhaussements	du	sol	à	condition	d’être	nécessaires	
à des constructions ou installations admises dans la zone.
• Les constructions ou installations destinées à l’artisanat ou au commerce 
à condition que l’activité ne crée pas de nuisances graves pour le voisinage.
• Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition
d’être	liées	et	nécessaires	au	fonctionnement	des	activités	exercées	dans	la	
zone	et	compatibles	avec	la	proximité	d’habitat.

LE DEVELOPPEMENT DE BATAVILLE - AU

Desserte par les réseaux

Accès
•	Pour	être	constructible,	un	terrain	doit	bénéficier	d’un	accès	à	une	voie	pu-
blique ou privée.
• Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’inté-
rêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs 
voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’ac-
cès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Voirie
• Les voies publiques ou privées à créer, doivent avoir une largeur de la plate-
forme de 8 mètres minimum.
• Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie 
terminale	pour	permettre	aux	véhicules	(privés	et	des	services	publics)	de	
faire aisément demi-tour.

Réseaux	de	distribution	d’eau
• Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau po-
table doit l’être par branchement au réseau public.

Réseaux	d’assainissement

•	Eaux	usées	domestiques
S’il	existe,	toute	construction	ou	installation	doit	évacuer	ses	eaux	usées	do-
mestiques par branchement au réseau public d’assainissement recueillant 
les	eaux	usées.
Dans le cas contraire, la construction ou l’installation devra être assainie par 
un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation 
en vigueur

•	Eaux	usées	non	domestiques	ou	industrielles
Les	eaux	usées	non	domestiques	ou	industrielles	ne	peuvent	être	rejetées	
dans	le	réseau	public	d’assainissement	recueillant	les	eaux	usées	sans	au-
torisation.

•	Eaux	pluviales
Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabili-
sation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des 
eaux	pluviales	des	parcelles.

Accès et voirie
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Implantations des construc-
tions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété

Non réglementé.

•	Les	aménagements	sur	le	terrain	doivent:
	 –	permettre	l’infiltration	des	eaux	pluviales	vers	le	sous-sol
	 –	en	cas	d’impossibilité	technique	ou	réglementaire,	garantir	l’écou-
lement	des	eaux	pluviales	dans	le	réseau	collecteur.

•	 Des	 aménagements	 nécessaires	 à	 l’écoulement	 des	 eaux	 pluviales	 et	
éventuellement	ceux	visant	à	la	limitation	des	débits	évacués	de	la	propriété	
peuvent être imposés et sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés au terrain et à l’opération.

Réseaux	d’électricité,	de	téléphone	et	de	télédistribution
• Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés 
doivent l’être également.

Caractéristiques des terrains Non réglementé.

Implantation des construc-
tions par emprises publiques 
et aux voiries

Implantations de constructions principales
•	Les	dispositions	définies	ci-dessous	s’appliquent:
	 –	par	rapport	aux	voies	publiques	et	aux	voies	privées	ouvertes	à	la	
circulation publique.
	 –	au	corps	principal	du	bâtiment	 :	 les	encorbellements,	saillies	de	
toiture, balcons n’étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dé-
passement, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité 
des voies.
• Les constructions principales s’implanteront pour 80% ou plus de leur em-
prise entre 5 et 20 mètres par rapport à l’alignement des voies.

Implantation	des	constructions	annexes
•	Des	constructions	annexes	peuvent	être	admises	à	condition	de	s’adosser	
à la construction principale et de s’implanter à l’arrière de la façade princi-
pale.

Dispositions particulières
•	Les	règles	du	présent	article	ne	s’appliquent	pas	:
	 –	aux	constructions	et	 installations	de	faible	emprise	nécessaires	
à	l’exploitation	des	réseaux	publics	tels	que	postes	de	transformation	élec-
trique	qui	peuvent	s’implanter	avec	un	recul	maximum	de	1,50	mètres	par	
rapport	à	la	limite	d’emprise	des	voies	existantes,	à	modifier	ou	à	créer.

Implantation des construc-
tions par rapport aux limites 
séparatives

•	Les	constructions	devront	être	édifiées:
	 –	soit	sur	la	limite	séparative	
	 –	soit	en	respectant	un	recul	par	rapport	à	 la	 limite	séparative	de	
H/2 minimum 3 mètres (H étant la hauteur du bâtiment au point considéré).

•	Les	règles	du	présent	article	ne	s’appliquent	pas	:
	 –	 aux	 ouvrages	 techniques	 nécessaires	 au	 fonctionnement	 des	
constructions autorisées et à l’aménagement de la zone.

Emprise au sol Non réglementé.

Hauteur maximale des 
constructions

•	La	hauteur	maximale	est	fixée	à:
	 –	6	mètres	au	sommet	de	l’acrotère.

•	Ces	règles	ne	s’appliquent	pas:
	 –	aux	ouvrages	techniques	de	très	faible	emprise	tels	que	chemi-
nées.
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Aspect extérieur des 
constructions

• L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous 
réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 
leur	situation,	 leur	architecture,	 leurs	dimensions	ou	 l’aspect	extérieur	des	
bâtiments	ou	ouvrages	à	édifier	ou	à	modifier,	sont	de	nature	à	porter	at-
teinte	au	caractère	ou	à	l’intérêt	des	lieux	avoisinants,	aux	sites,	ainsi	qu’aux	
paysages naturels ou urbains.

• Les constructions respecteront une cohérence architecturale sur l’en-
semble de la zone.

Toitures
• Les constructions présenteront des toitures plates.

Clôtures
• Les clôtures sont facultatives. Le cas échéant, elles seront constituées soit
	 –	par	des	haies	vives
	 –	par	un	grillage	doublé	de	haies	vives
	 –	par	un	grillage.

• Pour la constitution des haies, les essences locales seront privilégiées. La 
hauteur	maximale	des	clôtures	est	fixée	à	1	mètre.

Stationnement

Espaces libres et plantations

Section III - Possibilités maximales d’occupation du sol

Coefficient d’occupation du 
sol

• Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de sta-
tionnement	correspondant	aux	besoins	qu’elle	entraîne.

•	A	cet	effet	les	constructions	à	usage	d’habitation	justifient	d’au	minimum	
1 place par tranche entamée de 50 m2 de SHON soit sur l’espace privatif, 
soit dans des espaces de stationnement communs au sein de la zone ; il est 
exigé	au	maximum	3	places	par	logement.

•	Les	extensions	de	moins	de	20	m2	de	SHON	ne	donnent	pas	lieu	à	la	réali-
sation de place supplémentaire.

• 50% au moins de l’emprise foncière doit être maintenue non imperméabi-
lisée.

• Non réglementé.
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Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Occupations et utilisations du 
sol interdites

Occupations et utilisations 
du sol soumises à des condi-
tions particulières

Section II - Conditions de l’occupation du sol

• Les constructions et aménagements à usage d’activités agricoles,
• L’ouverture de carrières.
• Les habitations légères de loisirs (constructions démontables et transpor-
tables).
• Le camping.
•	Les	dépôts	de	matériaux	de	recyclage	à	ciel	ouvert.
• Les activités de loisirs et culturelles.

•	Les	constructions	à	usage	d’habitation	à	condition:
	 -	qu’elles	soient	nécessaires	aux	personnels,	dont	la	présence	per-
manente sur place est directement liée et indispensable à l’activité implan-
tée dans la zone.
 - qu’elles soient, sauf raison de sécurité, intégrées au volume du 
bâtiment d’activités.
	 -	que	leur	superficie	n’excède	pas	100	m2	de	SHON.
•	Les	affouillements	et	exhaussements	du	sol	nécessaires	aux	occupations	
et	utilisations	du	sol	admises	dans	la	zone	et	aux	fouilles	archéologiques.
•	 Conditions	 de	 l’urbanisation:	 Des	 constructions	 pourront	 être	 admises	
dans	la	zone	au	fur	et	à	mesure	de	l’aménagement	des	réseaux.

LE DÉVELOPPEMENT DES ZONES D’ ACTIVITÉS - AUX1 -AUX2

Desserte par les réseaux

Accès
	 •	Pour	être	constructible,	un	terrain	doit	bénéficier	d’un	accès	à	une	
voie publique ou privée.
 • Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans 
l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plu-
sieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve 
que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Voirie
 • Les voies publiques ou privées à créer, doivent avoir une largeur de 
la plate-forme de 8 mètres minimum.
 • Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur 
partie	 terminale	 pour	 permettre	 aux	 véhicules	 (privés	 et	 des	 services	 pu-
blics) de faire aisément demi-tour.

Desserte	par	les	réseaux
• Toute construction ou toute installation qui requiert d’être alimentée en eau 
potable, doit être raccordée au réseau public.

Assainissement	–	eaux	usées
•	 Toute	 construction	 ou	 installation	 qui	 le	 requiert	 doit	 évacuer	 ses	 eaux	
usées, sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines raccor-
dées	au	réseau	public	collectif	d’assainissement,	dans	les	conditions	fixées	
par	la	réglementation	en	vigueur.	L’évacuation	des	eaux	usées	issues	d’acti-
vités, si elle est autorisée peut être subordonnée à la réalisation d’aménage-
ments particuliers conformes à la réglementation en vigueur.

Téléphone,	électricité	et	réseaux	câblés
• Les branchements privés doivent être réalisés en souterrain chaque fois 
que les conditions techniques et économiques le permettent.

Accès et voirie

Caractéristiques des terrains • Non réglementé.
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Implantations des construc-
tions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété

• Non réglementé.

Implantation des construc-
tions par emprises publiques 
et aux voiries

•	Toute	construction	ou	installation	doit	être	édifiée	à	une	distance	au	moins	
égale	à:
	 –	10	mètres	de	l’alignement	des	routes	départementales.
	 –	2	mètres	de	l’alignement	des	autres	voies.

•	Les	constructions	respecteront	par	ailleurs	un	recul	de:
	 –	6	mètres	du	chemin	de	halage	du	Canal	de	la	Marne	au	Rhin.

•	Ces	règles	ne	s’appliquent	pas:
	 –	aux	constructions	et	 installations	de	faible	emprise	nécessaires	
à	l’exploitation	des	réseaux	publics	tels	que	postes	de	transformation	élec-
trique	qui	doivent	s’implanter	avec	un	recul	maximum	de	1,50	mètres	par	
rapport	à	la	limite	d’emprise	des	voies	existantes,	à	modifier	ou	à	créer
	 –	 aux	 aménagements,	 transformations,	 extensions	 ou	 suréléva-
tions	 des	 constructions	 existantes,	 non	 conformes	 aux	 prescriptions	 du	
présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la 
situation	existante.

Implantation des construc-
tions par rapport aux limites 
séparatives

Emprise au sol • Non réglementé.

Hauteur maximale des 
constructions

•	La	hauteur	maximale	des	bâtiments	est	fixée	à	12	mètres.	Dans	le	secteur	
AUX2, elle est limitée à 9 mètres.

•	Des	dépassements	peuvent	être	autorisés	eu	égard	aux	nécessités	tech-
niques propres à certaines installations industrielles.

•	Les	constructions	devront	être	édifiées:
	 –	soit	sur	la	limite	séparative,
	 –	soit	en	respectant	un	recul	par	rapport	à	 la	 limite	séparative	de	
H/2	minimum	4	mètres	(H	étant	la	hauteur	maximal	du	plan	de	toiture).

•	Ces	règles	ne	s’appliquent	pas	:
	 –	 aux	 aménagements,	 transformations,	 extensions	 ou	 suréléva-
tions	 des	 constructions	 existantes,	 non	 conformes	 aux	 prescriptions	 du	
présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la 
situation	existante
	 –	aux	constructions	et	 installations	de	faible	emprise	nécessaires	
à	l’exploitation	des	réseaux	publics	tels	que	postes	de	transformation	élec-
trique	qui	peuvent	s’implanter	avec	un	recul	maximal	de	0,80	mètre	des	li-
mites séparatives.

Aspect extérieur des 
constructions

•	Le	projet	peut	être	refusé	ou	n’être	accepté	que	sous	réserve	de	l’observa-
tion de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture,	 leurs	dimensions	ou	 l’aspect	extérieur	des	bâtiments	ou	ou-
vrages	à	édifier	ou	à	modifier,	sont	de	nature	à	porter	atteinte	au	caractère	
ou	à	 l’intérêt	des	 lieux	avoisinant,	aux	sites,	aux	paysages	naturels	ou	ur-
bains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Stationnement •	Le	stationnement	des	véhicules	correspondant	aux	besoins	des	construc-
tions et installations doit être assuré en dehors du domaine public.

• Pour les activités industrielles et artisanales et les entrepôts, le nombre de 
places	de	stationnement	est	adapté	aux	besoins	qu’elles	entraînent	avec	un	
minimum de 10 emplacements par unité foncière.

•	Pour	les	bureaux,	un	minimum	d’une	place	par	tranche	entamée	de	50	m2	
de SHON est requis.

• Pour les activités commerciales, chaque unité foncière disposera au mini-



130

Espaces libres et plantations

Section III - Possibilités maximales d’occupation du sol

Coefficient d’occupation du 
sol

• 10% au moins de l’emprise foncière doit être traitée en espaces verts.
Le	recul	des	constructions	par	rapport	aux	routes	départementales	doit	être	
traité paysagèrement.

• Non réglementé.

mum	de	2	places	par	50	m2	de	surface	de	vente	jusqu’à	1	000	m2	puis	1,5	
places par 50 m2 au-delà de 1 000 m2.

• Les activités d’hébergement hôtelier disposeront au minimum de 3 places 
pour 10 chambres
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Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Section II - Conditions de l’occupation du sol

• Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées 
sous conditions particulières à l’article 2.

• Les ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires au fonc-
tionnement	des	services	publics	ou	concourent	aux	missions	des	services	
publics.

•	Dans	toute	la	zone	A,	sauf	en	secteur	de	zone	A1	inconstructible	:
	 –	 les	 affouillements	 et	 exhaussements	 du	 sol	 à	 condition	 qu’ils	
soient liés à une occupation ou une utilisation du sol autorisée dans la zone 
ou	qu’ils	soient	liés	aux	infrastructures	de	transports	terrestres.
	 –	les	constructions	des	bâtiments	d’exploitation,	à	condition	qu’ils	
soient	destinés	au	logement	des	récoltes,	des	animaux	et	du	matériel	agri-
cole	et	les	équipements	nécessaires	à	l’exploitation	agricole	et	sous	réserve	
que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation 
en	vigueur	fixant	leur	éloignement	par	rapport	aux	habitations	et	aux	établis-
sements recevant du public.
	 –	 les	 constructions	à	 usage	d’habitation,	 leurs	 annexes	 (abris	 de	
jardins,	piscines,	garages,	 ...),	à	condition	qu’elles	soient	directement	 liées	
et	nécessaires	à	l’exploitation	agricole,	et	qu’elles	soient	situées	à	moins	de	
100	mètres	d’un	bâtiment	agricole	existant	ou	construit	simultanément.
	 –	les	installations	et	dépôts	classés,	à	condition	qu’ils	soient	direc-
tement liés à l’activité agricole et sous réserve que leur implantation res-
pecte	 les	 distances	 prévues	 par	 la	 réglementation	 en	 vigueur	 fixant	 leur	
éloignement	par	rapport	aux	habitations	et	aux	établissements	recevant	du	
public.
	 –	 les	constructions	destinées	à	 l’hébergement	hôtelier	(ferme	au-
berge, gîte rural, ferme pédagogique, accueil d’étudiants à la ferme...) et au 
commerce (vente directe de produits à la ferme...) à condition que ces acti-
vités	soient	liées	à	l’exploitation	agricole	et	en	demeurent	l’accessoire.
	 –	les	centres	équestres.
	 –	les	installations	de	production	d’énergie	renouvelable.

ZONES AGRICOLES

Accès
•	Pour	être	constructible,	un	terrain	doit	bénéficier	d’un	accès	à	une	voie	ou-
verte à la circulation.
• Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’inté-
rêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs 
voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’ac-
cès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Voirie
• Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent 
être	 adaptées	 aux	 usages	 qu’elles	 supportent	 ou	 aux	 opérations	 qu’elles	
doivent desservir.
• Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie 
terminale	afin	de	permettre,	au	moins	aux	véhicules	de	lutte	contre	l’incendie	
et de collecte des ordures ménagères de faire aisément demi-tour.

Occupations et utilisations du 
sol interdites

Occupations et utilisations 
du sol soumises à des condi-
tions particulières

Accès et voirie
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Réseaux	de	distribution	d’eau
• Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau po-
table doit l’être par branchement au réseau public.

Réseaux	d’assainissement
•	Eaux	usées
	 -	Eaux	usées	domestiques

S’il	existe,	toute	construction	ou	installation	doit	évacuer	ses	eaux	usées	do-
mestiques par branchement au réseau public d’assainissement recueillant 
les	eaux	usées.
Dans le cas contraire, la construction ou l’installation devra être assainie par 
un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation 
en vigueur

	 -	Eaux	usées	non	domestiques

Les	eaux	usées	non	domestiques	ne	peuvent	être	rejetées	dans	 le	réseau	
public	 d’assainissement	 recueillant	 les	 eaux	 usées	 sans	 autorisation,	 la-
quelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-
traitement	agréé,	conformément	aux	réglementations	en	vigueur.

•	Eaux	pluviales
Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabili-
sation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des 
eaux	pluviales	des	parcelles.
Les	aménagements	sur	le	terrain	doivent:
	 –	permettre	l’infiltration	des	eaux	pluviales	vers	le	sous-sol
	 –	en	cas	d’impossibilité	technique	ou	réglementaire,	garantir	l’écou-
lement	des	eaux	pluviales	dans	le	réseau	collecteur.
Des	aménagements	nécessaires	à	l’écoulement	des	eaux	pluviales	et	éven-
tuellement	 ceux	 visant	 à	 la	 limitation	 des	 débits	 évacués	 de	 la	 propriété	
peuvent être imposés et sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés au terrain et à l’opération.

Réseaux	d’électricité,	de	téléphone	et	de	télédistribution
• Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés 
doivent l’être également.

Desserte par les réseaux

Caractéristiques des terrains • Non réglementé.

Implantation des construc-
tions par emprises publiques 
et aux voiries

	 	 •	 Toute	construction	ou	 installation	doit	 être	 édifiée	à	une	distance	au	
moins	égale	à:
	 –	10	mètres	de	l’alignement	des	routes	départementales.
	 –	2	mètres	de	l’alignement	des	autres	voies.

•	Les	règles	du	présent	article	ne	s’appliquent	pas	:
	 –	 aux	 aménagements,	 transformations,	 extensions	 ou	 suréléva-
tions	 des	 constructions	 existantes,	 non	 conformes	 aux	 prescriptions	 du	
présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la 
situation	existante.

•	Les	règles	du	présent	article	ne	s’appliquent	pas	:
	 –	aux	constructions	et	 installations	de	faible	emprise	nécessaires	
à	l’exploitation	des	réseaux	publics	tels	que	postes	de	transformation	élec-
trique	qui	peuvent	s’implanter	avec	un	recul	maximum	de	1,50	mètres	par	
rapport	à	la	limite	d’emprise	des	voies	existantes,	à	modifier	ou	à	créer.
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Implantations des construc-
tions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété

• Non réglementé.

Implantation des construc-
tions par rapport aux limites 
séparatives

Emprise au sol • Non réglementé.

Hauteur maximale des 
constructions

•	La	hauteur	maximale	des	constructions	à	usage	d’habitation	est	fixée	à	9	
mètres au faîtage ou 6 mètres au sommet de l’acrotère.

•	Les	constructions	à	usage	d’habitation	et	leurs	annexes	devront	être	édi-
fiées	en	respectant	un	recul	minimal	de	5	mètres

•	Toute	construction	ou	installation	doit	être	édifiée	à	une	distance	au	moins	
égale à 6 mètres des berges des cours d’eau.

•	Ces	règles	ne	s’appliquent	pas	:
	 –	 aux	 aménagements,	 transformations,	 extensions	 ou	 suréléva-
tions	 des	 constructions	 existantes,	 non	 conformes	 aux	 prescriptions	 du	
présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la 
situation	existante
	 –	aux	constructions	et	 installations	de	faible	emprise	nécessaires	
à	l’exploitation	des	réseaux	publics	tels	que	postes	de	transformation	élec-
trique	qui	peuvent	s’implanter	avec	un	recul	maximal	de	0,80	mètre	des	li-
mites séparatives.

Aspect extérieur des 
constructions

• L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous 
réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 
leur	situation,	 leur	architecture,	 leurs	dimensions	ou	 l’aspect	extérieur	des	
bâtiments	ou	ouvrages	à	édifier	ou	à	modifier,	sont	de	nature	à	porter	at-
teinte	au	caractère	ou	à	l’intérêt	des	lieux	avoisinants,	aux	sites,	ainsi	qu’aux	
paysages naturels ou urbains.

Façades
Les couleurs vives et le blanc sont interdits.
Les abris de stockage et les hangars seront recouverts d’un bardage d’as-
pect bois ou de teinte mat.

Couvertures
Les	couvertures	seront	réalisées	en	matériaux	non	réfléchissants.
Les couvertures des constructions à usage d’habitation seront réalisées en 
tuiles	ou	en	matériaux	dont	la	coloration	rappelle	l’ardoise	ou	la	terre	cuite.
L’implantation	de	panneaux	solaires	ou	photovoltaïques	est	autorisée.

Stationnement

Espaces libres et plantations

Section III - Possibilités maximales d’occupation du sol

Coefficient d’occupation du 
sol

• Les abords des constructions seront aménagés ou plantés et entretenus.

• Non réglementé.

•	Stationnement	des	véhicules:
Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de sta-
tionnement	situées	hors	du	domaine	public	et	correspondant	aux	besoins	
qu’elle entraîne.
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Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Occupations et utilisations du 
sol interdites

Occupations et utilisations 
du sol soumises à des condi-
tions particulières

Section II - Conditions de l’occupation du sol

• Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées 
sous conditions particulières à l’article 2.

•	Les	travaux,	constructions	et	installations	sont	admis	dans	la	zone	à	condi-
tion	d’être	nécessaires	aux	services	publics	ou	d’intérêt	général	ou	à	l’exploi-
tation	du	canal,	des	réseaux	et	des	voies.

•	Les	constructions	à	usage	d’habitation	et	 leurs	annexes	sont	admises	à	
condition:
	 –	que	dans	le	secteur	NL,	elles	soient	nécessaires	au	gardiennage	
des équipements publics ou liées à une activité touristique ou de loisirs,
	 –	que	dans	les	secteurs	NA	et	NB,	elles	constituent	des	extensions	
dans	la	limite	de	50%	de	la	SHOB	de	constructions	existant	à	la	date	d’ap-
probation du PLU.

• Dans le secteur NA, les constructions à usage commercial à condition 
d’être	destinées	notamment	à	assurer	une	offre	de	proximité	aux	usagers	
du canal.

ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES

Desserte par les réseaux

Accès
•	Pour	être	constructible,	un	terrain	doit	bénéficier	d’un	accès	à	une	voie	ou-
verte à la circulation.
• Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’inté-
rêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs 
voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’ac-
cès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
• Un accès doit présenter une largeur minimale de 3,50 m.

Voirie
• Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent 
être	 adaptées	 aux	 usages	 qu’elles	 supportent	 ou	 aux	 opérations	 qu’elles	
doivent desservir.
• Les voies publiques ou privées à créer, doivent avoir au minimum 6 mètres 
de largeur de plateforme intégrant une bande de roulement de 4 mètres mi-
nimum.
• Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie 
terminale	afin	de	permettre,	au	moins	aux	véhicules	de	lutte	contre	l’incendie	
et de collecte des ordures ménagères de faire aisément demi-tour.

Réseaux	de	distribution	d’eau
 • Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau po-
table doit l’être par branchement au réseau public.

Réseaux	d’assainissement
•	S’il	existe,	toute	construction	ou	installation	doit	évacuer	ses	eaux	usées	
domestiques par branchement au réseau public d’assainissement recueil-
lant	les	eaux	usées.
• Dans le cas contraire, la construction ou l’installation devra être assainie 
par un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementa-
tion en vigueur.

Accès et voirie

Caractéristiques des terrains • Non réglementé.
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Implantations des construc-
tions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété

• Non réglementé.

Implantation des construc-
tions par emprises publiques 
et aux voiries

Cas des voies
•	Toute	construction	ou	installation	doit	être	édifiée	à	une	distance	au	moins	
égale	à:
	 –	10	mètres	de	l’alignement	des	routes	départementales.
	 –	2	mètres	de	l’alignement	des	autres	voies.

Dispositions particulières
•	Les	règles	du	présent	article	ne	s’appliquent	pas	:
	 –	 aux	 aménagements,	 transformations,	 extensions	 ou	 suréléva-
tions	 des	 constructions	 existantes,	 non	 conformes	 aux	 prescriptions	 du	
présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la 
situation	existante.
	 –	 aux	 ouvrages	 techniques	 nécessaires	 au	 fonctionnement	 des	
constructions autorisées et à l’aménagement de la zone..

Implantation des construc-
tions par rapport aux limites 
séparatives

Emprise au sol • Non réglementé.

Hauteur maximale des 
constructions

• La hauteur des constructions est limitée à 8 mètres.

•	Les	façades	des	constructions	devront	être	édifiées	en	respectant	un	recul	
minimum de 3 mètres par rapport à la limite séparative.

•	Les	règles	du	présent	article	ne	s’appliquent	pas	:
	 –	 aux	 aménagements,	 transformations,	 extensions	 ou	 suréléva-
tions	 des	 constructions	 existantes,	 non	 conformes	 aux	 prescriptions	 du	
présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la 
situation	existante
	 –	 aux	 ouvrages	 techniques	 nécessaires	 au	 fonctionnement	 des	
constructions autorisées et à l’aménagement de la zone.

Cas des cours d’eau
•	Toute	construction	ou	installation	doit	être	édifiée	à	une	distance	au	moins	
égale à 6 mètres des berges des cours d’eau.

Aspect extérieur des 
constructions

• L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous 
réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 
leur	situation,	 leur	architecture,	 leurs	dimensions	ou	 l’aspect	extérieur	des	
bâtiments	ou	ouvrages	à	édifier	ou	à	modifier,	sont	de	nature	à	porter	at-
teinte	au	caractère	ou	à	l’intérêt	des	lieux	avoisinants,	aux	sites,	ainsi	qu’aux	
paysages naturels ou urbains.

Stationnement

Espaces libres et plantations

Section III - Possibilités maximales d’occupation du sol

Coefficient d’occupation du 
sol

• Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de sta-
tionnement	situées	hors	du	domaine	public	et	correspondant	aux	besoins	
qu’elle entraîne.

• Non réglementé.

• Non réglementé.
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