
SYNTHESE DU DIAGNOSTIC 

 
Commune de KERLING-LES-SIERCK 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

HABITAT 

ACTIVITES ET EMPLOIS 

INFRASTRUCTURES ET DEPLACEMENTS 

 Prédominance de l’habitat individuel (92% de l’ensemble des résidences principales),  

        de grande taille (86% de 4 pièces et plus, pour les résidences principales).  

 

 Les habitants sont majoritairement propriétaires de leur résidence  

        principale (pour 86% des maisons).  

 

 Peu de disponibilité (maisons à vendre…). 

 

KERLING présente une attractivité réelle avec une moyenne de 9 nouvelles cons-

tructions par an sur les 10 dernières années.  

 

 Depuis les années 1990, une 

démographie croissante. 

 

De 1990 à 2017 la population de Ker-

ling-lès-Sierck est passée de 384 à 600 

habitants soit 216 habitants supplé-

mentaires (56% d'augmentation en  

27 ans). 

 Le solde migratoire est le 

facteur majeur dans les varia-

tions de population de Kerling-

les-Sierck :  

 

 l'arrivée de nouvelles familles. 

DEMOGRAPHIE 

Un territoire vallonné. 

 

3 entités villages : FRECHING et HAUTE-SIERCK en ligne de crête et 

                              KERLING dans la pente. 

 

Richesse biologique de la commune : 

 des cours d’eau, 

 des prairies, des vergers, 

 des forêts. 

 

Carte (ci-dessous) des inventaires patrimoniaux et des espaces protégés : 

 4 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique, 3 ZNIEFF 

de type I et 1 ZNIEFF de type 2, 

 1 Espace Naturel Sensible. 

Activité économique diversifiée à l'échelle de la 

taille de la commune. 

Kerling-les-Sierck est situé dans le bassin d’em-

plois de Thionville.  

Les personnes travaillent à Thionville, Cattenom, 

au Luxembourg ou en Allemagne. 

 

Plus de la moitié des actifs travaille hors France 

métropolitaine. 

 

Activité agricole  : 

12 exploitations agricoles : polyculture et éleva-

ge. 

Le territoire de Kerling-les-Sierck recense 3 entités "villages" : Kerling, Freching et 

Haute Sierck. 

Freching et Haute Sierck sont représentatifs d'un village type "village rue.  Un parc de 

bâti ancien avec de l’habitat lorrain de part et d'autre de la rue principale et des cons-

tructions récentes aux extrémités. 

Kerling, était un village rue à l'origine avec du bâti ancien lorrain mais les extensions plus 

récentes lui donnent au final l'allure d'un village tas. 

La mairie y est présente, ainsi que les autres bâtiments publics : Eglise  salles des fêtes. 

 

Un petit patrimoine architectural et local : 

 des constructions présentant un intérêt patrimonial (façades, portes de granges...), 

 des chapelles 

 des calvaires. 

La commune souhaite révéler et préserver son patrimoine architectural. 

 

Un certain potentiel touristique :  des sentiers pédestres (St Jacques de Compostelle) 

CCB3F, GR, une chambre d'hôte et 1gîte (5 chambres). 

Un bon niveau d’équipement pour une commune rurale de cette taille. 

 

Projets  : 

 

 la réalisation d'un foyer socio-culturel est en projet (100 à 150 pers), à côté de la Mairie 

(ancienne école), 

 la création d'une zone de stationnement adaptée à la capacité d'accueil de la salle, afin 

d'améliorer les conditions de stationnement et de sécurité (accès à l'Eglise lors des enter-

rements notamment...), 

 l'extension du cimetière, 

 les travaux d'assainissement collectif à Fréching. 

 

PATRIMOINE ET URBANISME  

EQUIPEMENTS ET SERVICES 

Les principaux axes de communication desservant le territoire communal sont : 

 

  la RD 61 qui relie Kerling-lès-Sierck à une commu-

ne voisine : Rettel, 

 la RD 63 de Kerling-lès-Sierck à Bouzonville, 

 la RD 855 qui relie Petite Hettange jusqu’à  

l’Allemagne. 

 

La commune est desservie par deux lignes de bus : 

 Ligne 109 :  Walwisse / Thionville, 

 Ligne 113 : Flastroff / Thionville. 

 

La voiture reste le mode de transport privilégié. 

 

Le stationnement des véhicules sur les espaces publics pose souvent problème. 

La commune souhaite solutionner le problème du stationnement dans les parties déjà 

construites des 3 villages et anticiper la problématique du stationnement dans les zones 

d’extension.  
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LE DIAGNOSTIC PRÉSENTE LA COMMUNE SOUS TOUTES SES FACETTES ET PERMET DE SE PROJETER . 
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