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Le projet de la commune de Behren-lès-Forbach identifie plusieurs zones à aménager en, au cœur  
de la trame bâtie ou faisant le lien entre la cité et le village. 

Ainsi, le PLU comprend des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui visent à 
définir les conditions d’urbanisation des secteurs amenés à connaître un développement urbain 
à vocation principale résidentielle.  

 

Les secteurs retenus sont donc les suivants : 

• OAP n°1 : Rue du Petit Bois (zone 1AU) ; 

• OAP n°2 : Secteur Rosengarten (zones 1AU et 2AU) ; 

 

La commune de Behren-Lès-Forbach a souhaité y fixer des principes d’urbanisation afin 
d’organiser et de maîtriser leur aménagement (notamment en termes d'accès, et de desserte, de 
qualité urbaine et d'intégration paysagère), tout en laissant une certaine souplesse aux 
aménageurs. 

 

Les principes d’aménagement de ces zones devront assurer un confort d’été et d’hiver des 
constructions et permettre d’atteindre un quartier résilient au changement climatique, par la 
prise en compte des vents froids, par l’exploitation du rôle de la végétation présente ou à planter, 
par l’encouragement des énergies renouvelables et par la recherche d’une imperméabilisation 
limitée.  

Par ailleurs, le traitement qualitatif des franges urbaines des quartiers à créer pourrait passer par 
la plantation d’éléments patrimoniaux de type vergers. Ainsi, une attention particulière devra être 
portée aux vues proches et lointaines, depuis et sur l’opération d’aménagement. 

Dans le cas de création de parkings, un traitement perméable pourra être mis en place et la 
plantation d’arbres devra être recherchée (ombrage estival, rétention des eaux superficielles…). 

 

La programmation (nombre et typologie de logements, échéancier, …) et les principes 
d'aménagements sont représentés sur les schémas joints ci-après et sont précisés dans les textes 
qui les accompagnent. Ils sont à respecter pour l'aménagement de chaque secteur. 
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