
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METZ METROPOLE  

Harmony Park | 11, boulevard Solidarité | BP 55025 | 57071 Metz Cedex 3 

T. 03 87 20 10 00 | F. 03 87 20 10 29 | metzmetropole.fr |  MetzMetropole |   @MetzMetropole 

NOTICE  DE  

PRESENTATION  
Edition du document : 16 septembre 2019 

PLAN  

LOCAL  

D'URBANISME  

Modi f i cat ion  n°10  

METZ METROPOLE 

Commune de METZ 

Modification n°10 du PLU 

 

Approbation du PLU : 18/12/2008 

Procédure de modification engagée par arrêté du 

Président de Metz Métropole en date du 

02/07/2019 

Vu pour être annexé à la délibération du bureau 

délibérant de la Métropole du XXX 

Le vice‐président délégué  Henri HASSER 

 



     

2 
METZ – MODIFICATION N°10 du PLU – NOTICE DE PRESENTATION 

 

 

TABLEAU RECAPITULATIF DES PROCEDURES D’URBANISME 

COMMUNE DE METZ 

Approbation initiale du PLUDCM  DCM 18/12/2008

Modification simplifiée n°1  DCM 24/09/2009 

Modification n°1  DCM 26/11/2009 

Mise à jour n°1  AM 21/04/2010 

Modification n°2  DCM 29/04/2010 

Mise en compatibilité n°1  AP 17/05/2010 

Modification n°3  DCM 28/10/2010 

Mise à jour n°2  AM 20/01/2011 

Mise à jour n°3  AM 10/03/2011 

Modification n°4  DCM 30/06/2011 

Révision simplifiée n°1  DCM 27/10/2011 

Révision simplifiée n°3  DCM 27/10/2011 

Modification simplifiée n°2  DCM 26/04/2012 

Modification n°5  DCM 05/07/2012 

Mise en compatibilité n°2  AP 29/11/2012 

Modification n°6  DCM 26/09/2013 

Modification n°7  DCM 29/09/2016 

Modification simplifiée n°3  DCM 19/12/2016 

Modification n°8  DCM 06/07/2017 

Mise à jour n°4  AM 01/09/2017 

Modification n°9  DBM 05/02/2018 

Modification simplifiée n°4  DBM 15/10/2018 

Mise à jour n°5  AM 11/12/2108

Modification n°10  En cours

Prescription de la procédure  AM 02/07/2019

 

DCM : Délibération du Conseil Municipal 

DBM : Délibération en Bureau Métropolitain 

AM : Arrêté Municipal/Métropolitain 

AP : Arrêté Préfectoral 



     

3 
METZ – MODIFICATION N°10 du PLU – NOTICE DE PRESENTATION 

 

 

Table	des	matières	

1.  Préambule ...................................................................................................................................................... 5 

1.1.  Le document d'urbanisme en vigueur.................................................................................................... 5 

1.2.  Les coordonnées du Maitre d'Ouvrage .................................................................................................. 5 

1.3.  Les objets de la modification n°10 du PLU ............................................................................................. 5 

1.4.  Etapes de la procédure .......................................................................................................................... 6 

2.  Justification du choix de la procédure ............................................................................................................ 7 

2.1.  La révision générale du PLU n'est pas requise ....................................................................................... 7 

2.2.  Le projet entre dans le cadre juridique d'une modification ................................................................... 8 

3.  Synthèse de la modification ........................................................................................................................... 9 

4.  Les évolutions apportées au PLU ................................................................................................................. 10 

4.1  Poursuite de l'aménagement de la ZAC du Parc du Technopôle ......................................................... 10 

4.2  Reconversion de l'hôpital Sainte‐Blandine ........................................................................................... 33 

4.3  Complétude du règlement pour le stationnement .............................................................................. 47 

4.4  Ajustement du zonage boulevard du Pontiffroy (UYM2/UYT1) ........................................................... 57 

4.5  Surpression d'alignements rue Baudoche  / rue du Puymaigre ........................................................... 60 

4.6  Adaptation du règlement de la zone UYT3 rue de Belletanche ........................................................... 64 

4.7  Adaptation du règlement de la zone UIG6 rue de Bourgogne ............................................................. 70 

4.8  Adaptation du règlement de la zone UYE6 avenue de Blida ................................................................ 74 

4.9  Ajustement du zonage rue des Armoisières (UIL26/UAV4) ................................................................. 78 

4.10  Compléments à la règle concernant les aires de stockage des déchets .............................................. 82 

4.11  Adaptation du règlement de la zone 1AUD ....................................................................................... 199 

4.12  Corrections d'erreur matérielles ........................................................................................................ 204 

4.12.1  Abris de jardins ................................................................................................................................... 204 

4.12.2  SHON .................................................................................................................................................. 215 

4.12.3  Alignement ......................................................................................................................................... 216 

4.12.4  Article 2 de la zone 1AUD ................................................................................................................... 223 

4.12.5  Incidences sur l'environnement des corrections d'erreur matérielles .............................................. 226 

4.13  Modification des surfaces de zones ................................................................................................... 227 

 

 



     

4 
METZ – MODIFICATION N°10 du PLU – NOTICE DE PRESENTATION 

 

  



     

5 
METZ – MODIFICATION N°10 du PLU – NOTICE DE PRESENTATION 

 

1. Préambule 

1.1. Le document d'urbanisme en vigueur 

La  commune de Metz est dotée d’un Plan  Local d’Urbanisme  (PLU) approuvé par délibération du 

Conseil Municipal du 18/12/2008.  

Depuis,  plusieurs  autres  procédures  d’adaptation  du  document  ont  été  menées  (modifications, 

révision simplifiée, mise à jour,…).  

Le  PLU  est  le  document  qui  définit,  entre  autre,  le  droit  des  sols  à  la  parcelle.  Celui  de Metz 

comporte les pièces opposables en droit suivantes :  

 Le  règlement  graphique  (zonage)  aux  échelles  1/2000ème  et  1/10  000ème  permettant  de 

visualiser  toutes  les  parcelles  du  ban  communal  et  leur  appartenance  à  une  zone  et/ou 

secteur – par conformité ;  

 Le règlement écrit qui vient préciser les dispositions applicables dans chaque zone et chaque 

secteur – par conformité ; 

 Les orientations d’aménagement et de programmation – par compatibilité.  

Toutes les autorisations d’urbanisme sont délivrées au regard des règles figurant dans le PLU.  

 

1.2. Les coordonnées du Maitre d'Ouvrage 

Suite au décret n°2017‐1412 en date du 27  septembre 2017,  la Communauté d’Agglomération de 

Metz Métropole est devenue Métropole au 1er janvier 2018. 

Le  maître  d’ouvrage  est  Metz  Métropole,  établissement  public  de  coopération  intercommunale 

(EPCI) compétent de plein droit en matière de « Plan Local d’Urbanisme, document en tenant  lieu,  

carte  communale depuis  le 1er  janvier 2018 et  représentée par M. Henri HASSER en  sa qualité de 

Vice‐Président délégué à la planification territoriale. 

Adresse :     Metz Métropole    Service en charge de la procédure : 

Harmony Park      Pôle Planification  

11 boulevard Solidarité   Mail : poleplanification@metzmetropole.fr 

BP 55025      Tel : 03 87 39 78 31 

57071 Metz Cedex 3 

 

1.3. Les objets de la modification n°10 du PLU 

Par arrêté métropolitain PT 08/2019 du 02/07/2019, Monsieur le Président de Metz Métropole a pris 

l’initiative de mettre en œuvre une procédure de modification du PLU en vigueur pour satisfaire les 

objectifs suivants : 
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1) Adapter les limites de zonage, le règlement écrit et apporter des compléments à l'orientation 

d'aménagement  et  de  programmation  (OAP)  de  la  ZAC  du  Parc  du  Technopôle  afin  de 

poursuivre le développement de cette zone ; 

2) Modifier le zonage et le règlement écrit de la zone UYA5 pour permettre la reconversion de 

l'hôpital Sainte‐Blandine ; 

3) Compléter la règle de stationnement pour permettre la mutualisation du stationnement ; 

4) Intégrer une partie de la zone UYM2 dans la zone UYT1 pour permettre le développement de 

l'usine d'électricité de Metz ; 

5) Supprimer des alignements et marges de recul rue Baudoche / rue du Puymaigre 

6) Adapter  le règlement écrit de  la zone UYT3 dans  le cadre d'un projet d'une unité Alzheimer 

et d'une résidence de logements d'un EPHAD rue de Belletanche ; 

7) Adapter  le  règlement  écrit  de  la  zone  UIG6,  rue  de  Bourgogne,  afin  de  permettre  une 

extension limitée des constructions existantes ; 

8) Adapter  le règlement écrit de  la zone UYE6, avenue de Blida, pour permettre  l'évolution de 

l'espace TCRM Blida ;  

9) Intégrer une partie de la zone UAV4 dans la zone UIL26 rue des Armoisières ; 

10) Intégrer un  complément  au  règlement  écrit pour  la  construction  d'aires de  stockages des 

déchets ; 

11) Adapter le règlement écrit de la zone 1AUD pour favoriser la densification ; 

12) Corriger des erreurs matérielles sur les abris de jardins, la mention de SHON, un alignement, 

l'occupation du sol d'une zone ainsi qu'une contradiction dans un article. 

 

1.4. Etapes de la procédure 

En application des articles  L153‐36 et  suivants du Code de  l'Urbanisme,  les étapes de  la présente 

procédure de modification sont les suivantes : 

 Arrêté du Président de Metz Métropole du 02/07/2019 lançant la procédure de modification 

n°10 du PLU de Metz et publication dans un journal local, 

 Saisine de la MRAe pour une demande d'examen au cas par cas, 

 Délibération  motivée  du  Bureau  Métropolitain  décidant  de  considérer  comme  justifiée 

l'ouverture partielle à l'urbanisation de la zone 2AU13, 

 Notification du projet de modification n°10 aux personnes publiques associées (PPA) prévues 

par le code de l'urbanisme (L132‐7 et L132‐9) avant la mise à disposition du public, 

 Arrêté métropolitain de mise à  l’enquête publique du dossier. Un avis de  l’organisation de 

l’enquête publique doit figurer dans la rubrique d’annonces légales de deux journaux diffusés 

dans le département. Le premier au moins 15 jours avant son début et le second, dans les 8 

premiers jours de l’enquête.  

 Recueil des avis exprimés par  les PPA qui sont annexés au dossier de mise à disposition du 

public, 
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 Affichage d'un avis d'enquête publique 15 jours avant la mise à disposition en mairie de Metz 

et au siège de Metz Métropole. L'avis précise l'objet de la modification, le lieu et les heures 

de consultation du dossier, 

 Enquête publique en mairie de Metz, pendant 1 mois, du XX au XX XXXX inclus, 

 Approbation par délibération du Bureau Métropolitain de la modification n°10 du PLU après 

présentation par le rapporteur des conclusions de l’enquête publique, de la consultation des 

PPA et des modalités motivées de leur prise en compte (le cas échéant).  

 Affichage en mairie et à Metz‐Métropole pendant un mois, de la délibération approuvant la 

modification  n°10  et  publication  d’un  avis mentionnant  son  approbation  dans  la  rubrique 

d’annonces légales d’un journal local.  

 

2. Justification du choix de la procédure 

2.1. La révision générale du PLU n'est pas requise 

Le PLU de  la commune Metz n’est pas concerné par une procédure de révision en application de 

l’article L153‐31 du Code de l’Urbanisme, car le projet : 

 ne change pas les orientations définies dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) ; 

 ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

 ne  réduit pas une protection édictée  en  raison des  risques de nuisance, de  la qualité des 

sites, des paysages ou milieux naturels. 

 

Article L153‐31 du Code de l’Urbanisme – version en vigueur au 01/03/2018 : 

« Le plan  local d'urbanisme est révisé  lorsque  l'établissement public de coopération  intercommunale 
ou la commune décide : 

1°  Soit  de  changer  les  orientations  définies  par  le  projet  d'aménagement  et  de  développement 
durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages  ou  des  milieux  naturels,  ou  d'une  évolution  de  nature  à  induire  de  graves  risques  de 
nuisance… ». 

4° Soit d'ouvrir à  l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans  les neuf ans suivant sa création, n'a 
pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part 
de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement 
ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. » 
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2.2. Le projet entre dans le cadre juridique d'une modification 

C’est une procédure de modification en application des articles L153‐36 à L153‐40 qui est requise. 

Les changements à apporter concernent  le règlement écrit et graphique ainsi que  les orientations 

d’aménagement et de programmation. 

 

Article L153‐36 du Code de l’Urbanisme – version en vigueur au 01/03/2018 : 

« Sous  réserve  des  cas  où  une  révision  s'impose  en  application  de  l'article  L.  153‐31,  le  plan  local 
d'urbanisme  est  modifié  lorsque  l'établissement  public  de  coopération  intercommunale  ou  la 
commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou 
le programme d'orientations et d'actions. » 

 

En  complément,  la présente modification est  soumise  à enquête publique  car  les  changements à 

apporter au  règlement écrit et graphique ont pour conséquence de « majorer de plus de 20%  les 

possibilités de  construction  résultant, dans une  zone, de  l’application de  l’ensemble des  règles du 

plan ». 

 

Article L153‐41 du Code de l’Urbanisme – version en vigueur au 01/03/2018 : 

«Le projet de modification est soumis à enquête publique  réalisée conformément au chapitre  III du 
titre  II  du  livre  Ier  du  code  de  l'environnement  par  le  président  de  l'établissement  public  de 
coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

4° Soit d'appliquer l'article L. 131‐9 du présent code. 

 

Les  changements  apportés  à  travers  ce  projet  de  modification  entrent  dans  les  champs 

précédemment cités. De ce  fait,  le PLU de  la Ville de Metz peut  faire  l’objet d’une procédure de 

modification telle que définie par le Code de l’Urbanisme. 
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3. Synthèse de la modification  

Modification simplifiée n°1 

Objets  Pièces modifiées dans le PLU opposable 

Poursuite de l'aménagement de la ZAC du Parc du Technopôle 

‐ modifier le zonage dans le périmètre de la ZAC du Parc du 

Technopôle afin de poursuivre l'urbanisation de la zone, en 

transformant une partie de la zone 2AU13 en zone 1AUG1 

et 1AUG2 

‐ ajuster l'article 10 du règlement de la zone 1AUG 

‐ compléter l'OAP ZAC du Parc du Technopôle 

 

Plan de zonage 

OAP Parc du Technopôle 

Règlement (article 10) 

Reconversion de l'hôpital Sainte‐Blandine 

‐ adapter le zonage du périmètre de l'hôpital Sainte‐

Blandine 

‐ compléter le règlement de la zone UAC1 concernant les 

articles 8, 10 et 11 

‐ compléter l'annexe aux articles 12 (stationnement) pour le 

stationnement des deux roues 

 

Plan de zonage 

Règlement (article 8, 10, 11 et annexe aux 

articles 12) 

Complétude du règlement pour le stationnement  Règlement (article 12) 

Ajustement du zonage boulevard du Pontiffroy (UYM2/UYT1)   Plan de zonage 

Suppression des alignements et marges de recul entre la rue du 

Puymaigre et la rue Baudoche. 

Plan de zonage 

Plan des servitudes 

Ajustement du règlement pour la zone UYT3 rue de Belletanche  Règlement (articles 1 et 2) 

Adaptation du règlement pour la zone UIG6 rue de Bourgogne  Règlement (article 9) 

Adaptation du règlement pour la zone UYE6 avenue de Blida  Règlement (article 10) 

Ajustement du zonage rue des Armoisières (UIL26/UAV4)   Plan de zonage 

Complétude du règlement pour la mise en œuvre d'aires de 

stockage des déchets 
Règlement (articles 6, 11 et 13) 

Correction d'une erreur matérielle relative aux abris de jardins   Règlement (articles 2, 8 et 9) 

Adaptation du règlement pour la zone 1AUD   Règlement (article 8) 

Correction d'une erreur matérielle relative à la SHON   Règlement (annexe aux articles 12) 

Correction d'une erreur matérielle relative à un alignement route 

de Lorry 

Plan de zonage 

Plan des servitudes 

Règlement (article 6) 

Correction d'une erreur matérielle relative à l'occupation du sol en 

zone 1AUD  
Règlement (article 2) 
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4. Les évolutions apportées au PLU 

4.1 Poursuite de l'aménagement de la ZAC du Parc du Technopôle 

Objectif 

La modification du PLU a pour objectif : 

‐ De modifier le zonage dans le périmètre de la ZAC du Parc du Technopôle afin de poursuivre 

l'urbanisation de  la zone, en  transformant une partie de  la zone 2AU13 en zone 1AUG1 et 

1AUG2, 

‐ D'ajuster l'article 10 du règlement de la zone 1AUG, 

‐ De compléter l'OAP ZAC du Parc du Technopôle. 

Justification 

Contexte  

La  Zone  d'Aménagement  Concerté  (ZAC)  du  Parc  du  Technopôle  a  été  créée  à  l'initiative  de  la 

communauté d'agglomération de Metz Métropole. Le dossier de création de  la ZAC a été approuvé 

par le Conseil Communautaire en date du 29 mars 2010.  

Par  convention de  concession d'aménagement en date du 11  septembre 2012, Metz Métropole a 

désigné  la  SAREMM  (Société  d'Aménagement  et  de  Restauration  de  Metz  Métropole)  comme 

concessionnaire  en  charge  de  l'aménagement  et  de  la  commercialisation  de  la  ZAC  du  Parc  du 

Technopôle  pour  une  durée  de  15  ans.  Par  avenant  en  date  du  07  février  2018,  la  durée  de  la 

concession d'aménagement a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2032. 

Le dossier de réalisation de  la ZAC a ensuite été approuvé par  le Conseil Métropolitain du 26 mars 

2018. Les études préalables et d'avant‐projet de  la ZAC ont été menées entre 2008 et 2018 (étude 

d'impact, programme des équipements publics, dossier loi sur l'eau,…). 

Le Projet d'Aménagement et de développement durables (PADD) du PLU de la Ville de Metz intègre 

ce  secteur  comme  une  extension  du  Technopôle  existant  pour  favoriser  l'attractivité  de  la  Ville 

centre. En effet, dans son axe 1, le PADD précise "Deux grandes opérations phare viendront appuyer 

le développement de l’attractivité économique de Metz : le Quartier de l’Amphithéâtre et l’Extension 

du  Technopôle.  Ces  deux  futurs  grands  quartiers  d’affaires,  de  commerces  et  d’habitat, 

complémentaires  dans  leur  offre  seront  des  lieux  privilégiés  pour  la mise  en œuvre  des  nouvelles 

technologies, de la haute qualité environnementale et de la qualité architecturale et urbaine". 

 

Le périmètre de la ZAC s'étend sur une superficie de 60 ha environ. La ZAC est couverte par les zones 

du PLU suivantes : 1AUT, 1AUG1, 1AUG2 et 2AU13. 

La  zone  1AUT  au  sud  de  la  ZAC  est  dédiée  aux  activités  artisanales  et  de  production.  Elle  a  été 

ouverte à l'urbanisation sur une surface de 6,5 ha environ (passage de la zone 2AU13 en zone 1AUT) 

lors de la modification n°2 du PLU le 29 avril 2010. 
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Les  zones  1AUG1  et  1AUG2  (environ  6,5  ha),  situées  dans  la  continuité  de  la  zone  urbanisée  du 

hameau de Grigy, ont été ouvertes à  l'urbanisation  le 29  septembre 2016 et ont  fait  l'objet de  la 

modification n°7 du PLU.  

La zone 1AUG1 est dédiée à  la création d'habitat mixte (logements  individuels,  individuels groupés, 

intermédiaires et collectifs) et la zone 1AUG2 est une zone dédiée à la création d’un lieu de centralité 

en entrée de ville au niveau du hameau de Grigy, avec notamment la création d’une place publique. 

Ce secteur comprend également de  l’habitat sous  forme de "ferme urbaine" appellation donnée à 

une  typologie d'îlot accueillant un programme mixte  (logements  collectifs,  commerces,  services et 

tertiaire) reprenant la forme urbaine des fermes lorraines.  

 

Zonage du PLU sur la ZAC du Parc du Technopôle 

Dans  ce  contexte  et  dans  la  poursuite  du  développement  de  la  ZAC  du  Parc  du  Technopôle,  la 

modification vise à ouvrir à  l'urbanisation environ 4,2 ha de  la zone 2AU13, dans  la continuité des 

zones 1AUG existantes. 

 

Localisation et caractéristiques du projet de ZAC 

Située à 4 km du  centre‐ville de Metz,  la ZAC du Parc du Technopôle  se développe au  sud‐est de 

l’agglomération  messine  en  face  de  l’actuel  Technopôle  de  Metz.  Elle  est  desservie  par  le 



     

12 
METZ – MODIFICATION N°10 du PLU – NOTICE DE PRESENTATION 

 

contournement sud‐est et par le carrefour autoroutier européen qui permet un accès rapide à Paris 

et Strasbourg comme aux pays transfrontaliers (Belgique, Allemagne, Luxembourg). 

 

 

Cartes de situation de la ZAC du Parc du Technopôle 

Cette  ZAC,  d'une  surface  d'environ  60  ha,  vise  à  accueillir  une  mixité  urbaine,  alliant  activités 

tertiaires et de production au nord et au sud du site, et un quartier d'habitat autour du quartier de 

Grigy. 

Les objectifs d’aménagement sont les suivants :  
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‐ Constituer  un  véritable  quartier  structuré  autour  d’une  offre  d’activités  diversifiée,  de 

programmes de logements neufs et d’équipements adaptés.  

‐ Etablir des relations fortes avec les entités qui bordent le périmètre opérationnel: le hameau 

de Grigy, le Technopôle existant, la ZAC des Hauts de Queuleu.  

‐ Structurer  le  projet  urbain  autour  d’un  espace  végétal,  le  Vallon,  vecteur  d’identité  pour 

l’ensemble de l’opération et en lien avec les grands espaces ouverts que sont la vallée de la 

Seille et la vallée de la Chéneau.  

‐ Tirer parti d’une offre nouvelle de desserte par  les  transports  en  commun  susceptible de 

structurer le développement du bâti.  

‐ Mettre en œuvre un projet durable qui s’appuie sur les principes du Plan Climat Air Energie 

Territorial de Metz Métropole.  

Programmation d'aménagement de la ZAC du Parc du Technopôle 

 

En matière d'habitat, deux priorités ont été fixées dans ce projet d'aménagement en cohérence avec 

le  PLH  (Programme  Local  de  l'Habitat)  et  le  SCoTAM  (Schéma  de  Cohérence  Territoriale  de 

l'Agglomération Messine). 

 

Il  s'agit  d'une  part  de  permettre  à  de  jeunes ménages  de  s'installer  au  sein  de  la  ville‐centre  en 

complément des autres programmes existants en proche périphérie (ZAC des Coteaux de la Seille et 

ZAC du quartier de  l'Amphithéâtre à Metz, Quartier  la Horgne à Montigny‐lès‐Metz,…), et d'autre 



     

14 
METZ – MODIFICATION N°10 du PLU – NOTICE DE PRESENTATION 

 

part,  de  produire  une  offre  qualitative  et  importante  à  proximité  des  lieux  d'activités,  d'emplois, 

d'enseignement, tous desservis en transport en commun.  

Le projet de la ZAC du Parc du Technopôle, en venant constituer un ensemble urbain plus mixte que 

le seul Technopôle, veut répondre à ces enjeux. 

 

Ce programme  communautaire  s'inscrit dans  la  continuité des  ambitions  communales  et propose 

quatre  grandes  familles  de  logements,  à  coûts  "maitrisés"  :  accession  sociale  en  collectif  et  en 

individuel, accession à coût abordable en collectif et en individuel  

 

Une première phase de logements a été lancée sur les zones 1AUG1 et 1AUG2. La commercialisation 

est déjà bien avancée  : près d'un  tiers  (25 000 m²)  sont en  cours de  réalisation.  La  livraison de 3 

immeubles  collectifs,  de  36 maisons  individuelles  en  bande  et  de  10 maisons  individuelles  sont 

prévues pour la fin du premier semestre 2020 pour un total de 121 logements.  

Deux autres lots sont déjà à l'étude par deux porteurs de projets. 

Il est prévu à terme sur ce site la construction d'environ 700 logements. 

Du  côté des  activités et du  tertiaire  (zone 1AUT),  la  commercialisation  se poursuit  avec deux  lots 

d'activités tertiaires et productives ainsi que deux lots pour la création de bureaux. 

 

Metz Métropole souhaite préparer sa programmation en  logement autour du quartier de Grigy en 

cohérence avec le plan directeur de la ZAC, en ouvrant à l'urbanisation 4,2 ha supplémentaires, dans 

la continuité des zones 1AUG1 et 1AUG2 existantes. La typologie de  logements y sera diversifiée et 

attractive : 

‐ Fermes urbaines : ilots mixant habitat et tertiaire, s'inspirant des dimensions et de la forme 

des fermes sur cour se trouvant à Grigy, 

‐ Habitat  collectif et/ou  intermédiaire  (en  location et en  accession,  aidé ou non) offrant un 

accès privatif de chaque appartement à un balcon ou à une terrasse individuelle, 

‐ Habitat  individuel  (en  location et en accession, aidé ou non)  composé majoritairement de 

maisons individuelles groupées avec un jardin privatif. 
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Plan général de composition urbaine 

 

Projet de plan masse de la ZAC depuis le vallon jusqu'au sud du périmètre 

Nord 
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Zoom sur le quartier d'habitat et les fermes urbaines 

 

Etat de la commercialisation 

Ouverture à l'urbanisation d'une zone de plus de 9 ans 

L'article  L153‐38 du Code de  l'Urbanisme prévoit que  "Lorsque  le projet de modification porte  sur 

l'ouverture  à  l'urbanisation  d'une  zone,  une  délibération  motivée  de  l'organe  délibérant  de 

l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard 

Nord 

Nord 
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des  capacités  d'urbanisation  encore  inexploitées  dans  les  zones  déjà  urbanisées  et  la  faisabilité 

opérationnelle d'un projet dans ces zones". 

La délibération a été débattue en bureau délibérant de Metz Métropole le 23 septembre 2019. 

 

Par ailleurs,  l'article R153‐31 du Code de  l'Urbanisme précise qu'une révision est nécessaire  lorsque 

"la  commune  décide  d'ouvrir  à  l'urbanisation  une  zone  à  urbaniser  qui,  dans  les  9  ans  suivant  sa 

création,  n'a  pas  été  ouverte  à  l'urbanisation  ou  n'a  pas  fait  l'objet  d'acquisitions  foncières 

significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier". 

 

La  zone  2AU13  est  inscrite  au  PLU de  la Ville de Metz depuis  2008  (date d'approbation du  PLU). 

Depuis 2008, l'ouverture à l'urbanisation de cette zone, pour la partie située dans le périmètre de la 

ZAC approuvé, s'est poursuivie en avril 2010 (1AUT) puis en septembre 2016 (1AUG1 et 1AUG2). 

Par  ailleurs,  les  terrains  concernés  par  la  présente  modification  ont  fait  l'objet  d'acquisitions 

foncières significatives par l'EPF Lorraine et la SAREMM en 2013 et 2014, soit dans les 9 ans suivant 

sa création (en 2010). 

 

Modification apportée au PLU 

Dans le cadre de ce projet, et dans le périmètre de la ZAC du Parc du Technopôle, le zonage du PLU 

sera modifié pour passer une partie de la zone 2AU13 en zone 1AUG1 et 1AUG2 (4,2 ha environ sur 

90 ha soit 5% de la zone 2AU en totalité). 
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Ainsi, il est proposé de poursuivre le zonage vers l'ouest pour les deux zones 1AUG1 et 1AUG2. 

 

Zones 1AUG1 et 1AUG2 existantes (en rouge la poursuite de l'urbanisation dans le périmètre de la ZAC) 

 

Proposition de modification de zonage 

Aussi,  la  limite  de  zonage  entre  la  zone  1AUG1  et  1AUT  existante  sera  également  adaptée  pour 

correspondre au mieux au plan d'aménagement de la ZAC (erreur matérielle). Une partie de la zone 

1AUT, dont le plan d'aménagement validé prévoit du logement, sera rebasculée en 1AUG1 (encadré 

bleu ci‐dessus).  

Ainsi,  il  est  nécessaire  de mettre  à  jour  l'OAP  de  la  ZAC  du  Parc  du  Technopôle,  en  lien  avec  la 

poursuite de  l'urbanisation pour de  l'habitat  collectif,  intermédiaire et  individuel et au  regard des 

éléments du projet présenté ci‐avant. 

Enfin,  un  ajustement  règlementaire  de  la  zone  1AUG1  est  proposé  afin  de  rendre  homogène  le 

secteur 1AUG1 avec le secteur 1AUG2 d’un point de vue de l’architecture et de l’ambiance souhaitée 

pour ce quartier, en ajustant l'article 10 sur la hauteur maximale des constructions. 

Ainsi, la présente modification apporte aux documents du PLU les ajustements suivant : 

Nord 

Nord 
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 Modification du plan de zonage  

PLU opposable  PLU modifié 
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 Modification de l'OAP ZAC du Parc du Technopôle  

PLU opposable 
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PLU modifié 
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Nord 
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 Modification de l'article 10 de la zone 1AUG  

PLU opposable 
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PLU modifié 
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Incidences sur l'environnement et mesures à mettre en œuvre 

Le premier point de la modification concerne la modification du zonage pour transformer une partie 

de la zone 2AU13 (5% de la totalité de la zone) en zone 1AUG1 et 1AUG2. Il concerne également la 

correction d'une erreur matérielle entre la limite de zonage 1AUT et 1AUG1. 

Ces transformations concernent la poursuite de l'aménagement de la ZAC du Parc du Technopôle. 

En découle  le deuxième point de  la modification qui concerne  la mise à jour de  l'OAP afférente à  la 

ZAC du Parc du Technopôle. 

Enfin,  le  dernier  point  concerne  une  adaptation  mineure  du  règlement  afin  de  présenter  une 

cohérence architecturale sur la totalité des zones 1AUG1 et 1AUG2. Ce dernier point ne présente pas 

d'impact sur l'environnement. 

La ZAC du Parc du Technopôle a fait l'objet d'un dossier d'étude d'impact et d'un dossier loi sur l'eau 

dans le cadre de la procédure réglementaire de ZAC.  

Les incidences de la ZAC et les mesures à mettre en œuvre ont été traitées dans l'étude d'impact : les 

principales conclusions sont présentées ci‐dessous. 

La ZAC du Parc du Technopôle est conçue dans une démarche de qualité environnementale : 

‐ L’organisation viaire du site est constituée de manière à suivre  le mieux possible  le niveau 

du terrain naturel, de manière à limiter les terrassements, 

‐ Le projet développe une mixité d’habitats (collectifs, intermédiaires et individuels), avec une 

implantation des bâtiments qui permettra un ensoleillement optimal, tout en favorisant  la 

compacité et le développement d'espaces extérieurs privatifs de qualité.  

‐ Le Vallon assure la continuité paysagère de type agricole et naturelle d’ouest en est, du Fort 

de Queuleu jusqu’au lac Symphonie.  

‐ La gestion des eaux pluviales est opérée par un réseau de noues et de bassins de rétention 

et de décantation paysagers en vue d’une amélioration écologique du ruisseau de Linières.  

‐ Les espaces naturels remarquables le long du ruisseau de Linières sont préservés et mis en 

valeur.  

‐ L’alimentation  énergétique de  la  ZAC  est  effectuée par  le  réseau de  chauffage urbain de 

Metz, dont la production est pour près des 2/3 renouvelable.  

‐ La mixité des usages permet de limiter les déplacements.  

‐ Les cheminements pour modes doux de la ZAC s’intègrent à la trame piéton /cycle existante 

de l’agglomération messine.  

‐ La desserte de la ZAC par une ligne forte de transport en commun est prévue dans le cadre 

de l’aménagement.  
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4.2 Reconversion de l'hôpital Sainte-Blandine 

Objectif 

La modification du PLU a pour objectif : 

‐ d'adapter le zonage du périmètre de l'hôpital Sainte‐Blandine, 

‐ de compléter le règlement de la zone UAC1 concernant l'article 8, 10 et 11, 

‐ de compléter l'annexe aux articles 12 (stationnement) pour le stationnement des deux roues.  

 

Justification 

Contexte 

L'hôpital  Saint‐Blandine,  situé  au  cœur  de  Ville,  borde  les  rues  du  Cambout  (place  Coislin),  de  la 

gendarmerie et d'Asfeld, dans le quartier de Metz centre. 

La fermeture de cet hôpital est programmé (déménagement des services encore présents à l'hôpital 

Robert Schuman et à l'hôpital Belle‐Isle notamment) et la reconversion de cet imposant bâtiment est 

à l'étude par le bailleur social Batigère. 

 

Situation de l'hôpital Bon Secours 
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Périmètre du site en reconversion 

 

Périmètre du site en reconversion (vue du ciel) 
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Le projet de reconversion  

Le projet  concerne  la  réhabilitation de  l'hôpital  Sainte‐Blandine en  logements  collectifs.  Il  s'inscrit 

dans les orientations fixées par le PLH et le SCOTaM, à savoir : 

‐ Fiche  16  du  programme  d'actions  du  PLH  opposable  :  "Poursuivre  et  intensifier  la 

réhabilitation du parc privé".  

‐ Objectifs du programme d'actions du projet de  révision du PLH  : "optimiser  l'utilisation du 

foncier en favorisant les opérations de réhabilitation et de reconversion". 

‐ Cible 25 du document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCOT : "Optimiser les possibilités 

de construire à l’intérieur de l’enveloppe urbaine". 

Il  s'inscrit  également  dans  les  orientations  du  PADD  du  PLU  de  la  ville  de Metz  : Orientation  3  : 

"orienter  résolument  l’aménagement  et  la  gestion  de  l’espace  vers  la  qualité  urbaine,  la  qualité 

environnementale et le développement durable".  

Cette orientation précise que  les actions d'aménagement doivent être menées dans  le souci d'une 

gestion  économe  de  l'espace  et  que  le  redéploiement  de  l’offre  en  surfaces  pour  l’accueil  de 

nouvelles  activités  ou  de  logements  doit  s'opérer  dans  le  cadre  d’une  intervention  globale  qui 

intégrera  (notamment)  le  changement  d’usage  de  certains  bâtiments  ou  ensembles  immobiliers 

(centre de tri postal, hôpitaux etc…). 

 

A  l'instar  du  projet  de  reconversion  de  l'hôpital  Saint‐André,  le  projet  prévoit  l'aménagement 

d'environ 220 logements avec plus de 65% de logements sociaux. 

Il  prendra  en  compte  les  contraintes  techniques  et  intégrera  des  conditions  sociales  et 

environnementales satisfaisantes. 

Ce projet,  réinvesti  en  logements, permettra un  recyclage du  foncier  et une  gestion  économe de 

l'espace  en  utilisant  les  espaces  disponibles  à  l'intérieur  des  parties  déjà  urbanisées  (urbanisme 

durable). 
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Modification apportée au PLU 

Dans le cadre de ce projet, il est proposé de modifier le zonage du PLU pour passer une partie de la 

zone UYA5 en zone UAC1.  

En  effet,  l'actuel  zonage  de  l'hôpital  est  inscrit  en  zone  UYA  où  est  repérée  les  principaux 

équipements  et  services  publics  du  centre  ancien  de Metz  qui  ne  permet  pas  la  réalisation  de 

logements  autres  que  ceux  liés  directement  au  fonctionnement  ou  à  la  gestion  des  activités 

présentes sur la zone. 

La  zone UAC1  adjacente, qui  comprend  le  secteur de  la place Coislin, peut  ainsi  être  étendue  au 

secteur de l'hôpital Sainte‐Blandine qui sera reconverti en logements.  

La zone UAC concerne les quartiers patrimoniaux du centre ancien de Metz (hors Plan de Sauvegarde 

et de Mise en Valeur – PSMV). La hauteur des constructions y est en général de 4 niveaux au‐dessus 

du rez‐de‐chaussée.  

 

Par ailleurs, la reconversion de ce site nécessite quelques ajustements réglementaires concernant : 

‐ L'article 8 et  la  règle d'implantations des abris  vélos pour  la  zone UA. En effet, au  vu des 

règles actuelles, les abris vélos ne peuvent être construits en cœur d'îlot sans être implantés 

à moins de 3 mètres des constructions, 

‐ L'article  10  concernant  la  hauteur  des  constructions  pour  la  zone  UA.  En  effet,  le  projet 

prévoit,  l'intégration d'un bâtiment, dans  la continuité de  l'enveloppe bâti rue d'Asfeld, sur 

une dent creuse. La  règle actuelle ne permet pas, une hauteur de construction nouvelle à 

plus de 2 mètres au‐dessus de  la construction voisine  la plus basse. Hors cette dent creuse 

jouxte une construction de l'armée qui servait a priori autrefois de poste de garde/d'accueil. 

Il est aujourd'hui inoccupé.  

A  noter  que  les  constructions  situées  rue  d'Asfeld,  vers  la  rue  de  la  gendarmerie,  sont 

édifiées  à  une  hauteur  d'environ  R+3+combles  ou  R+4  ;  le  projet  s'intégrera  dans  son 

environnement urbain.  

 

Vue sur la dent creuse et la construction voisine 
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Vue sur les immeubles existants rue d'Asfeld 

‐ L'article 11 concernant  l'aspect extérieur des constructions pour  la zone UA. Au même titre 

que  l'alinéa  précédent,  il  convient  d'ajuster  la  règle  pour  les  constructions  contiguës  qui 

n'autorise  que  les  constructions  contiguës  de  définition  volumétrique  et  architecturales 

compatibles. 

 

Enfin,  il  est  proposé  de  compléter  la  règle  liée  au  stationnement  des  vélos  dans  l'annexe  du 

stationnement afin  

‐ d'offrir la possibilité de démultiplier les points de stationnement vélos, 

‐ autoriser en complément d'au minima un espace sécurisé pour le stationnement des vélos, le 

stationnement non clos, ouvert mais sécurisé sur les espaces privés. 
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La présente modification apporte aux documents du PLU les ajustements suivant :  

 Modification du plan de zonage  

PLU opposable  PLU modifié 

   

 



 

39 
METZ – MODIFICATION N°10 du PLU – NOTICE DE PRESENTATION 

 

 Ajustements des articles 8, 10 et 11 du règlement de la zone UA 

PLU opposable 
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PLU modifié 
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 Ajustement et complétude de l'annexe aux articles 12 

PLU opposable 

 

PLU modifié 

 



 

46 
METZ – MODIFICATION N°10 du PLU – NOTICE DE PRESENTATION 

 

Incidences sur l'environnement et mesures à mettre en œuvre 

Le premier point concerne la modification du zonage pour transformer une partie de la zone UYA5 en 

zone UAC1. 

Cette  transformation  offre  la  possibilité  de  pouvoir  reconvertir  en  logements  une  future  friche 

hospitalière, en cœur de Ville. 

En découle le deuxième point de la modification qui concerne des ajustements réglementaires de la 

zone UA. 

Ces modifications ne présentent pas d'impact sur l'environnement et permettent de répondre à une 

gestion économe de l'espace (reconversion de bâtiments existants dans l'enveloppe urbaine). 

 

Enfin, le dernier point concerne une adaptation de la règle liée aux stationnements des vélos. Celle‐ci 

va  permettre  de  faciliter  l'usage  du  vélo  en  offrant  la  possibilité  de  démultiplier  les  points  de 

stationnement  au  plus  proche  des  entrées  des  projets,  et  de  coller  au mieux  aux  attentes  des 

usagers. Il s'agit bien de partager l'offre sécurisée (garages à vélos) et plus basique (arceaux vélos par 

exemple) pour qu'elle soit utilisée d'une part par les habitants et d'autre part par les visiteurs qui ne 

pourraient accéder au stationnement sécurisé. 

En complément, et  suivant  les orientations du projet de Plan de Déplacement Urbain  (PDU),  il est 

proposé  d'augmenter  la  surface minimale  à mettre  en œuvre  pour  garantir  des manœuvres  plus 

confortables  pour  l'usager,  y  compris  pour  les  projets  ne  relevant  pas  de  constructions  neuves 

(passage de 3m² à 5m²pour les espaces de stationnement vélos couverts, fermés et sécurisés). 

Cette modification ne présente pas d'impact sur l'environnement.  

 

Aucune mesure particulière n'est à mettre œuvre dans le cadre de ce point de modification. 
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4.3 Complétude du règlement pour le stationnement 

Objectif 

La  modification  du  PLU  a  pour  objectif  de  compléter  l'annexe  du  règlement  pour  autoriser  la 

mutualisation du stationnement. 

Justification 

Au  regard  des  problématiques  de  stationnement  actuelles,  il  apparait  intéressant  d'étudier  les 

possibilités de mutualisation, amodiation et de foisonnement des espaces de stationnement.  

La mutualisation du stationnement est un concept qui consiste en la limitation de l’offre privée sous 

immeuble associée à chaque projet  immobilier, accompagnée de  la création de parkings mutualisés 

rassemblant les besoins complémentaires de plusieurs projets proches. 

 

Le concept de mutualisation – Ville Rail et transport 

La présente modification entre dans le champ des objectifs du Plan de Déplacement Urbain (PDU) de 

Metz Métropole en projet qui  fixe pour  sa  cible 4.2,  l'optimisation du  fonctionnement urbain des 

villes, des villages et des quartiers, et notamment des déplacements et des flux ce qui nécessite de 

faire  évoluer  les  pratiques  en matière  de  circulation  et  de  stationnement  (prise  en  compte  des 

besoins  liés aux modes doux de déplacements,  faciliter  l'accès multimodal des espaces dédiés aux 

activités économiques, sécuriser les déplacements en particulier pour les modes doux, mutualiser le 

stationnement, etc.).  

 

Modification apportée au PLU 

Ainsi, la présente modification apporte aux documents du PLU les ajustements suivant : 

 Modification de l'annexe 12 du règlement écrit  
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PLU opposable 
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PLU modifié 
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Incidences sur l'environnement et mesures à mettre en œuvre 

Le point de la modification concerne l'intégration des possibilités de mutualisation du stationnement 

dans l'annexe sur le stationnement du règlement écrit. 

La mise en commun des places habituellement réservées au stationnement de surface au sein d’une 

offre mutualisée est un outil permettant une économie du foncier. La mise en commun de  l’offre à 

l’échelle d’un quartier permet également de  lisser  les effets d’une saturation ponctuelle  liée à des 

générateurs dont  la demande est très ponctuelle  (équipements publics de type centre des congrès 

par exemple). 

La mutualisation  et  le  foisonnement  constituent  donc  notamment  une  réponse  à  la  densification 

urbaine et à la limitation de l'imperméabilisation des sols. 
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4.4 Ajustement du zonage boulevard du Pontiffroy (UYM2/UYT1) 

Objectif 

La modification simplifiée du PLU a pour objectif de modifier le plan de zonage au niveau des zones 

UYM2 et UYT1, boulevard du Pontiffroy. 

Justification 

L'usine d'électricité de Metz (UEM) dans le cadre de son développement, a acquis un terrain militaire 

à l'extrémité de la caserne Séré‐de‐Rivières, en zone UYM (secteur à vocation spécifique réservé aux 

activités  militaires).  Cette  parcelle,  située  le  long  du  boulevard  du  Pontiffroy,  est  aujourd'hui 

inoccupée.  

Afin de permettre l'aménagement du front bâti sur ce secteur, et la réalisation de bâtiments de type 

bureaux/ateliers en lien avec l'activité de l'UEM, il est proposé de d'ajuster le zonage en intégrant les 

parcelles dans la zone UYT1 (secteur regroupant les principales emprises occupées en bureaux). 

 

Vue sur les parcelles militaires boulevard du Pontiffroy 

 

Vue aérienne sur les terrains militaires en zone UYM1 
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Modification apportée au PLU 

La présente modification apporte aux documents du PLU l'ajustement suivant :  

 Modification du plan de zonage  

PLU opposable  PLU modifié 
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Incidences sur l'environnement et mesures à mettre en œuvre 

Le point de la modification concerne la transformation d'une partie de la zone UYM2 en zone UYT1. 

La superficie de la zone UYM2 qui passe en UYT1 représente seulement 0,5 % de la totalité de la zone 

UYM2. Il s'agit ici de changer l'indice de la zone, puisque les deux appartiennent au secteur UY : zone 

tertiaire de bureaux, de services et d’équipements. Les  règles de hauteur et d'emprise au sol sont 

identiques. 

Il n'y aura pas d'impact sur l'environnement pour ce changement de zonage. 
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4.5 Surpression d'alignements rue Baudoche  / rue du Puymaigre 

 

Objectif 

La modification  a pour objectif de  supprimer des  alignements  et marges de  recul entre  la  rue du 

Puymaigre et la rue Baudoche. 

Justification 

Des alignements et marges de recul sont présents sur la section qui rejoint la rue Baudoche à la rue 

du Puymaigre, puisqu'il était prévu  initialement,  la  création d'une voirie de  liaison entre  ces deux 

rues.  

Aucune voirie ne sera réalisée sur ce site. Il est donc proposé de supprimer les alignements et marges 

de  recul  qui  ont  été  reportés  sur  le  plan  de  zonage  et  le  plan  des  servitudes,  en  lien  avec  le 

parcellaire. 

 

Plan cadastrale du secteur – liaison qui était envisagée  

 

Alignements (en bleu) et marges de recul (en rouge) à supprimer
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Modification apportée au PLU 

La présente modification apporte aux documents du PLU la modification suivante :  

 Modification du plan de zonage  

PLU opposable   PLU modifié 
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 Modification du plan des servitudes  

PLU opposable   PLU modifié 
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Incidences sur l'environnement et mesures à mettre en œuvre 

Le  point  de  la modification  concerne  la  suppression  d'alignements  et  de marges  de  recul  sur  un 

linéaire de 75 mètres environ entre deux rues qui devaient initialement être raccordées. 

Ces alignements ne sont plus utiles et sont donc supprimés. 

Il n'y aura pas d'impact sur l'environnement pour cette suppression. 
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4.6 Adaptation du règlement de la zone UYT3 rue de Belletanche 

Objectif 

La modification a pour objectif d'ajuster le règlement des articles 1 et 2 pour la zone UYT3. 

Justification 

La zone UYT3 située rue de Belletanche, dans le quartier de Borny, accueille depuis 1960 la résidence 

Saint‐Vincent  de  Paul.  Il  s'agit  d'un  EPHAD  (Etablissement  d'Hébergement  pour  Personnes  Agées 

Dépendantes) qui reçoit des personnes dépendantes et/ou souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de 

maladies apparentées. La totalité des constructions existantes sont considérées comme de  l'habitat 

au  titre  des  nouvelles  destinations  et  sous‐destinations  du  Code  de  l'Urbanisme  (logements  et 

hébergement).  

Par  ailleurs,  l'association  Monsieur  Vincent,  gestionnaire  de  l'EPHAD,  souhaite  réhabiliter  un 

bâtiment  existant  en  proposant,  en  complément  de  l'offre  existante  sur  le  site,  de  nouvelles 

chambres, appartements, pour les personnes désirant rejoindre l'EPHAD. Ce projet s'apparente à de 

l'habitat inclusif, qui constitue une réponse complémentaire au logement ordinaire et une alternative 

à  l’hébergement  en  institution.  L’habitat  inclusif  est  destiné  aux  personnes  handicapées  et  aux 

personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation regroupé, 

entre elles ou avec d’autres personnes.  

Ce site est localisé en zone UY qui, selon le règlement, "concerne les espaces où sont développées les 

activités  tertiaires,  de  bureaux,  de  services  ainsi  que  certains  grands  équipements".  Cela  ne 

correspond pas à l'usage du site depuis les années 60 (erreur matérielle). 

Par ailleurs, l'article 2, alinéa 2, précise que "les constructions et locaux à usage d'habitation ne sont 

autorisés que sous réserve d'être  liés au  fonctionnement ou  la gestion des activités et  installations 

autorisées dans la zone". 

Au  regard de  ces éléments,  il  s'agit donc, en  lien avec  le projet de  réhabilitation d'un bâtiment à 

destination d'habitat pour  l'EPHAD, et afin de corriger une erreur matérielle sur  le règlement de  la 

zone UYT3, d'autoriser l'habitat sur cette zone. 

 

Localisation de la résidence Saint‐Vincent‐de‐Paul rue de Belletanche 

 

Site de l'EPHAD 

Piscine Belletanche 

Lycée R. Schuman 

Hôpital C. Bernard 
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Modification apportée au PLU 

La présente modification apporte au règlement du PLU la modification suivante :  

 Ajustement des articles 1 et 2 du règlement pour la zone UY. 

PLU opposable  
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PLU modifié 
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69 
METZ – MODIFICATION N°10 du PLU – NOTICE DE PRESENTATION 

Incidences sur l'environnement et mesures à mettre en œuvre 

Le  point  de  la modification  concerne  la  correction  d'une  erreur matérielle,  en  précisant  dans  le 

règlement  que  l'habitat  est  autorisé,  sachant  que  100%  de  la  zone UYT3  est  affectée  depuis  les 

années 60 à de l'habitation (logement et hébergement). 

Il n'y aura pas d'impact sur l'environnement de cette modification. 
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4.7 Adaptation du règlement de la zone UIG6 rue de Bourgogne 

Objectif 

La  modification  a  pour  objectif  d'adapter  le  règlement  de  l'article  9  (emprise  au  sol  des 

constructions) de la zone UIG6  

 

Justification 

Le  secteur UIG6  est  situé  rue  de Bourgogne,  dans  le  quartier  de Borny.  Ce  secteur  regroupe  des 

opérations d'habitat individuel groupé implanté sur un parcellaire étroit. De nombreuses demandes 

sont  réalisées  sur  ce  secteur  pour  effectuer  des  extensions mesurées  au  regard  de  la  taille  des 

ménages concernés. 

Ainsi,  afin  d'améliorer  les  conditions  d'habitabilité  et  répondre  aux  besoins  d'extension  sur  des 

parcelles  de  petites  tailles,  il  est  proposé  d'adapter  le  règlement  et  de  permettre  les  extensions, 

limitées  à  20m²,  comme  c'est  le  cas  globalement  dans  toutes  les  autres  zonages UI,  et  ce,  sous 

réserve  d'une  intégration  harmonieuse  dans  la  perception  de  la  rue  et  que  cette  extension  ne 

compromette pas la qualité architecturale de la construction existante. 

 

 

Localisation du secteur UIG6, rue de Bourgogne 

  

Zone UIG6 

La BAM 
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Modification apportée au PLU 

La présente modification apporte au règlement du PLU la modification suivante :  

 Ajustement de l'article 9 du règlement de la zone UI  

PLU opposable  
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PLU modifié 
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Incidences sur l'environnement et mesures à mettre en œuvre 

Le  point  de  la  modification  concerne  l'ajustement  du  règlement  pour  l'emprise  au  sol  des 

constructions en zone UIG6 en autorisant les extensions de 20m² maximum. 

Cette modification concerne une surface d'extension  limitée à 20 m². Elle concerne par ailleurs un 

secteur restreint dans le quartier de Borny (environ 4 ha de zone UIG6, avec 78 parcelles d'environ 3 

ares,  ce  qui  représentent  des  extensions  maximum  de  l'ordre  de  6%  sur  la  surface  totale  des 

parcelles d'habitations et moins de 4% à l'échelle de la zone UIG6). 

Il n'y aura pas d'impact sur l'environnement de cette modification. 

 

  



 

74 
METZ – MODIFICATION N°10 du PLU – NOTICE DE PRESENTATION 

4.8 Adaptation du règlement de la zone UYE6 avenue de Blida 

Objectif 

La  modification  a  pour  objectif  d'adapter  le  règlement  de  l'article  10  (hauteur  maximale  des 

constructions) de la zone UYE6. 

Justification 

Le  secteur UYE6  regroupe  le  site de Bliiida, avenue de Blida. Ce  site est un  tiers‐lieu d'inspiration, 

d'innovation et d'inspiration collective qui accueille une centaine d’artistes, artisans, entrepreneurs, 

associations,  institutions et médias.  Son  site de 30 000 m²  comprend notamment des espaces de 

création,  des  salles  d’événements  et  de  réunions,  des  bureaux,  un makerspace  et  un  incubateur 

d’entreprise. 

Situé dans les anciens hangars des transports en commun de la région messine, il est prévu, dans le 

cadre de  la poursuite de  la  réhabilitation du  site  (projet Bliiida 2020) d'y  installer un ou plusieurs 

Totems permettant de marquer les entrées de ce site. A ce titre, il est proposé d'adapter le PLU afin 

de rendre possible la mise en œuvre d'éléments architecturaux ponctuels, ayant une valeur de signal 

dans le paysage. 

 
Localisation du secteur UYE6, avenue de Blida 

 

Photos du projet Bliiida ©Metz Métropole 

Zone UYE6 – site de Bliiida 

Centrale biomasse 

Caserne Séré‐de‐Rivières 
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Modification apportée au PLU 

La présente modification apporte au règlement du PLU la modification suivante :  

 Ajustement de l'article 10 du règlement de la zone UYE6  

PLU opposable  
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PLU modifié 
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Incidences sur l'environnement et mesures à mettre en œuvre 

Le point de la modification concerne l'ajustement du règlement pour la hauteur des constructions en 

zone UYE6 pour autoriser les éléments architecturaux à valeur de signal, sur le site TCRM Bliiida. 

Le  site  des  anciens  hangars  des  transports  en  commun  longe  les  berges  de  la Moselle,  dans  un 

secteur  accueillant  des  activités  militaires,  des  bureaux  et  des  activités  lourdes  (EDF,  centrale 

biomasse,…). La réhabilitation du site de Bliiida présente un impact positif sur le paysage. 

Il n'y aura pas d'impact significatif sur l'environnement de cette modification. 
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4.9 Ajustement du zonage rue des Armoisières (UIL26/UAV4) 

Objectif 

La modification a pour objectif d'ajuster  le plan de  zonage du  règlement  graphique entre  la  zone 

UIL26 et la zone UAV4, rue des Armoisières. 

Justification 

Le secteur UAV regroupe  les noyaux villageois des quartiers. La zone UAV4 concerne  le quartier de 

Magny. 

La rue de  la  libération, concernée par  l'ajustement de zonage, rejoint  la rue des Armoisières puis  le 

centre du "village" de Magny où est localisée l'église de Magny. La zone UAV4 rassemble des maisons 

en bande à caractère villageois, de hauteur R+1. 

En  limite de  la zone UAV4, se situe  la zone UIL26 qui est composée de maisons  individuelles et de 

petits collectifs, avec un parcellaire plus étendu.  

La  limite entre deux zones du PLU est toujours délicate à poser  lors de  l'élaboration du document, 

notamment lorsqu'il s'agit de tenir compte du parcellaire. 

Le  long de  la  rue des Armoisières, un  secteur peut‐être  identifié comme une dent  creuse, dans  le 

tissu urbanisé. Cette zone est située à cheval entre deux zonages du PLU : UIL26 et UAV4 et constitue 

une même unité foncière. 

L'urbanisation  d'un  terrain  sur  une même  unité  foncière  constituée  de  2  parcelles,  elles‐mêmes 

appartenant à des zones du PLU différentes, et dont  les  règlements sont différents ne permet pas 

une  réponse  cohérente  et  optimale  quant  à  l'aménagement  d'ensemble.  Il  s'agit  par  exemple  de 

l'article 6 du PLU qui précise les règles pour l'implantation des constructions par rapport aux voies et 

emprises publiques. Hors dans  le cas présent,  la parcelle située en zone UAV4 doit répondre à une 

règle d'implantation à l'alignement de la rue des Armoisières, alors que la parcelle adjacente, située 

en zone UIL26, doit répondre à une règle d'implantation avec un recul de 4 m par rapport à la rue des 

Armoisères. 

Ces deux parcelles  longeant  la rue des Armoisières,  il apparait cohérent, pour parvenir à une unité 

des constructions en front de rue et poursuivre le font bâti rue des Armoisières, d'ajuster le zonage 

du PLU. 

A ce titre, il est proposé d'ajuster le zonage du PLU en modifiant la limite de zonage entre le secteur 

UAV4 et le secteur UIL236. 

 

Parcelle en dent creuse rue des Armoisières (limite UIL26/UAV4) 
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Localisation de la rue des Armoisières dans le quartier de Magny, limite zonage UIL26/UAV4  

   

Maisons individuelles en bandes rue de la libération – type maison de village‐rue 

 

Maisons individuelles et petits collectifs rue des Armoisières 
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Modification apportée au PLU 

La présente modification apporte au règlement graphique du PLU la modification suivante :  

 Modification du plan de zonage  

PLU opposable  PLU modifié 
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Incidences sur l'environnement et mesures à mettre en œuvre 

Le point de  la modification concerne  l'ajustement du règlement graphique entre  les zones UIL26 et 

UAV4 rue des Armoisières dans le quartier de Magny. 

Il s'agit de permettre une urbanisation cohérente en front de rue dans un secteur  identifié comme 

une dent creuse dans l'enveloppe urbaine. 

Il n'y aura pas d'impact significatif sur l'environnement de cette modification. 
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4.10 Compléments à la règle concernant les aires de stockage des déchets  

Objectif 

La modification a pour objectif de compléter  le  règlement des articles 6, 11 et 13 pour  la mise en 

œuvre d'aires de stockage des déchets. 

Justification 

La thématique "déchet" est aujourd'hui traitée dans les PLU au regard de l'article R151‐47 qui précise 

"les conditions permettant une bonne desserte des terrains par  les services publics de collecte des 

déchets". Le PLU de Metz, par exemple, prévoit dans ses articles 3 que les voies en impasse doivent 

être aménagées de manière à permettre aux véhicules privés et publics de faire aisément demi‐tour. 

Par ailleurs, tout projet doit se conformer au règlement de collecte des déchets de Metz Métropole 

qui précise notamment  les  conditions  d'accès  aux  aires de  collecte  (stockage  en  rez‐de‐chaussée, 

proximité et accès depuis la voie publique,…). 

Intégrer  les déchets dans  les documents de planification permet d’anticiper  le développement des 

flux de déchets. 

Le règlement du PLU actuel ne précise aucune règle concernant  l'implantation des enclos, édicules 

ou aires de stockage pour les déchets. Ces constructions doivent être réalisées selon des dispositions 

générales à savoir, soit à l'alignement, soit en retrait du domaine public et ne tiennent pas compte de 

la proximité de la voie publique d'où sont collectés les déchets. 

Il est donc proposé d'introduire une règle pour  l'implantation de ces constructions, dans  les articles 

6, 11 et 13 du règlement, pour toutes les zones. 

Ces constructions devront être réalisées en harmonie et en adéquation avec les bâtiments présents à 

proximité et devront s'intégrer dans  le paysage urbain  (hauteur  limitée, choix des matériaux,…).  Ils 

pourront être édifiés en  limite de parcelle ou en dehors des marges de  recul des constructions et 

respecteront le règlement de collecte des déchets de Metz Métropole. 

 

Modification apportée au PLU 

La présente modification apporte au règlement du PLU la modification suivante :  

 Complément à l'article 6 des zones du PLU  
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PLU opposable ‐UA 
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PLU modifié ‐UA 
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PLU opposable ‐ UB 
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87 
METZ – MODIFICATION N°10 du PLU – NOTICE DE PRESENTATION 

PLU modifié ‐ UB 
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PLU opposable ‐ UC 
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PLU modifié ‐ UC 
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PLU opposable ‐ UH 
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PLU modifié ‐ UH 
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PLU opposable ‐ UI 
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PLU modifié ‐ UI 
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PLU opposable ‐ UM 
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PLU modifié ‐ UM 
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PLU opposable ‐ UT 
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PLU modifié ‐ UT 

 

 

 



 

99 
METZ – MODIFICATION N°10 du PLU – NOTICE DE PRESENTATION 

PLU opposable ‐ UV 
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PLU modifié ‐ UV 
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PLU opposable ‐ UX 
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PLU modifié ‐ UX 
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PLU opposable ‐ UY 
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PLU modifié ‐ UY 
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PLU opposable – 1AUA 
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PLU modifié – 1AUA 
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PLU opposable – 1AUB 
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PLU modifié – 1AUB 
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PLU opposable – 1AUC 
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PLU modifié – 1AUC 
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PLU opposable – 1AUD 
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PLU modifié – 1AUD 
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PLU opposable – 1AUG 
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PLU modifié – 1AUG 
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PLU opposable – 1AUN 
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PLU modifié – 1AUN 
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PLU opposable – 1AUP 
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PLU modifié – 1AUP 
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PLU opposable – 1AUT 
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PLU modifié – 1AUT 
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PLU opposable – 1AUV 
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PLU modifié – 1AUV 
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PLU opposable – 2AU 
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PLU modifié – 2AU 
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PLU opposable – A 
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PLU modifié – A 
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PLU opposable – N 

 

PLU modifié – N 
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 Complément à l'article 11 des zones du PLU  

PLU opposable ‐ UA 
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PLU modifié ‐ UA 
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PLU opposable ‐ UB 
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PLU modifié ‐ UB 
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PLU opposable ‐ UC 
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PLU modifié ‐ UC 
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PLU opposable ‐ UH 
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PLU modifié ‐ UH 
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PLU opposable ‐ UI 
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PLU modifié ‐ UI 
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142 
METZ – MODIFICATION N°10 du PLU – NOTICE DE PRESENTATION 

PLU opposable ‐ UM 
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PLU modifié ‐ UM 
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PLU opposable ‐ UR 
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PLU modifié ‐ UR 
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PLU opposable ‐ UY 
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PLU modifié ‐ UY 

 

 



 

152 
METZ – MODIFICATION N°10 du PLU – NOTICE DE PRESENTATION 

PLU opposable – 1AUB 
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PLU modifié – 1AUB 
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PLU opposable – 1AUC 
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PLU modifié – 1AUC 



 

159 
METZ – MODIFICATION N°10 du PLU – NOTICE DE PRESENTATION 
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PLU opposable ‐ 1AUD 

 

 

PLU modifié ‐ 1AUD 

 

 



 

161 
METZ – MODIFICATION N°10 du PLU – NOTICE DE PRESENTATION 

PLU opposable – 1AUG 

 

 

PLU modifié – 1AUG 
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PLU opposable – 1AUN 
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PLU modifié – 1AUN 
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PLU opposable – 1AUS 

 

 

PLU modifié – 1AUS 
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PLU opposable – 1AUT 
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PLU modifié – 1AUT 
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PLU opposable – 1AUV 
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PLU modifié – 1AUV 
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 Complément à l'article 13 des zones du PLU  

PLU opposable ‐ UC 

 

PLU modifié ‐ UC 
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PLU opposable ‐ UH 

 

PLU modifié ‐ UH 
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PLU opposable ‐ UI 
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PLU modifié ‐ UI 
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PLU opposable ‐ UM 
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PLU modifié ‐ UM 
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PLU opposable ‐ UR 
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PLU modifié ‐ UR 
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PLU opposable ‐ UT 
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PLU modifié ‐ UT 
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PLU opposable ‐ UV 
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PLU modifié ‐ UV 
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PLU opposable ‐ UX 
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PLU modifié – UX 
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PLU opposable ‐ UY 
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PLU modifié ‐ UY 
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PLU opposable – 1AUA 
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PLU modifié – 1AUA 
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PLU opposable – 1AUB 
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PLU modifié – 1AUB 
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PLU opposable – 1AUC 

 

 

PLU modifié – 1AUC 
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PLU opposable – 1AUD 
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PLU modifié – 1AUD 
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PLU opposable – 1AUN 
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PLU modifié – 1AUN 
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PLU opposable – 1AUT 

 

 

PLU modifié – 1AUT 
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PLU opposable – 1AUV 

  

 

PLU modifié – 1AUV 
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Incidences sur l'environnement et mesures à mettre en œuvre 

Le point de la modification concerne l'ajout d'une règle pour l'implantation des aires de stockage de 

déchet. Ce complément peut avoir une incidence sur le paysage urbain immédiat de l'installation. 

 

Les aires de stockages seront conformes au règlement de collecte des déchets de Metz Métropole. 

Elles devront s'intégrer dans le paysage urbain environnant et devront être créées en harmonie et en 

adéquation avec les bâtiments présents à proximité.  

 

A  noter  que  le  PADD  du  PLU,  dans  son  orientation  3  "orienter  résolument  l’aménagement  et  la 

gestion  de  l’espace  vers  la  qualité  urbaine,  la  qualité  environnementale  et  le  développement 

durable"  précise  qu'il  faut  désormais  poursuivre  l’amélioration  des  conditions  du  stockage  des 

déchets avant leur collecte, à l’échelle de l’immeuble comme à celle du quartier". 

La présente modification entre bien dans le champ d'une amélioration pour la prise en compte de la 

gestion des déchets, à l'échelle du projet. 
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4.11 Adaptation du règlement de la zone 1AUD  

Objectif 

La modification a pour objectif d'ajuster le règlement de l'article 8 pour la zone 1AUD. 

Justification 

La zone 1AUD correspond au secteur d'urbanisation future dans  les quartiers de  la Patrotte – Metz 

Nord et de devant‐lès‐Ponts. 

Elle est divisée en deux sous‐secteurs : 

‐ 1AUD1 : emprise Lambinet rue Nicolas Young, route de Woippy, 

‐ 1AUD2 : restructuration de l'îlot sud de la rue René Cassin. 

Qui correspondent à des zones de restructuration urbaine vouée à une diversité des fonctions et à 

une mixité de l’habitat. 

Dans  le cadre de  l'aménagement du  secteur Cassin  (études d'aménagement et maitrise du  foncier 

par  la  Ville  de Metz  en  cours)  et  afin  de  favoriser  notamment  un  développement  de  cette  zone 

cohérent avec les objectifs du SCOT et de la loi ALUR (lutte contre l'étalement urbain notamment), il 

est proposé d'ajuster  la  règle d'implantation des constructions  les unes par  rapport aux autres sur 

une  même  propriété  (article  8)  pour  permettre  de  densifier  ces  secteurs,  situés  à  proximité 

immédiate d'une ligne METTIS et de la ligne 3 du réseau le Met' ainsi que de la halte ferroviaire Metz 

Nord. 

En effet, les orientations et objectifs du SCOT sont notamment les suivants : 

"Cible 25 : Optimisation des possibilités de construire à l’intérieur de l’enveloppe urbaine 
  
Les espaces disponibles à l’intérieur des parties déjà urbanisées des communes sont utilisés en priorité 
pour répondre aux besoins en foncier : 

‐ Les sites pouvant faire l’objet de renouvellement urbain sont réinvestis suivant les usages qui 
peuvent  en  être  faits  dans  des  conditions  techniques,  financières,  sociales  et 
environnementales acceptables. 

‐ Un  effort  de  densification  est  recherché  dans  les  zones  susceptibles  de  recevoir  un 
complément  d’urbanisation,  en  cohérence  avec  les  enjeux  de  préservation  de 
l’environnement,  du  patrimoine  et  du  cadre  de  vie  :  utilisation  des  dents  creuses, 
augmentation des possibilités de construire sur les terrains déjà bâtis." 

 
"Cible 42 : Optimisation du fonctionnement urbain des villes, des villages et des quartiers 
 
Dans  le  respect des  équilibres de  l’armature  urbaine,  l’optimisation du  fonctionnement  urbain des 
villes et des  villages  repose  sur quatre piliers  :  le développement de  la mixité des  fonctions et des 
espaces, la lisibilité et la fonctionnalité des espaces publics, une gestion optimisée des déplacements 
et des flux, une gestion optimisée des réseaux et des services urbains. 
(…)  
La  mise  en  place  d’une  démarche  d’intensification  urbaine  offre  l’opportunité  de  concilier  les 
objectifs  d’optimisation  du  fonctionnement  urbain  avec  les  exigences  de  densification  et  les 
aspirations à  la préservation ou à  l’amélioration de  la qualité de vie. Cette démarche est préconisée 
lors de  la conception de projets de  renouvellement urbain ou de développement visant à  renforcer 
l’urbanisation autour des gares et des infrastructures de transports collectifs les plus performantes.  
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Elle  peut  également  être  employée  lors  des  opérations  d’aménagement  destinées  à  revitaliser  les 
centres  urbains  et  ruraux  :  centres‐villes,  cœurs  de  bourgs  et  de  villages,  pôles  de  vie  dans  les 
quartiers." 
 
"Cible 51 : Renforcement de l’urbanisation autour des infrastructures de transport collectif les plus 
performantes" 
 
"Cible 52 : Mise à profit du potentiel foncier disponible autour des gares et des pôles d’appui des 
transports collectifs pour favoriser le développement de l’habitat et de nouveaux service". 
 

Le règlement actuel du PLU, dans la zone 1AUD, précise que la distance entre deux constructions sur 

une même unité foncière doit être égale au moins à la demi somme des hauteurs.  

Or,  un  prospect  (règle  d'urbanisme  visant  à  déterminer  l'implantation  d'une  construction  compte 

tenu de sa hauteur par rapport aux limites de terrain ou entre deux constructions) plus générique et 

plus couramment utilisé consiste à réglementer la distance entre deux bâtiments en respectant une 

distance au moins égale à H/2 de la construction la plus haute, avec un minimum de 3 mètres (article 

R111‐17  du  Code  de  l'urbanisme  :  "A  moins  que  le  bâtiment  à  construire  ne  jouxte  la  limite 

parcellaire,  la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de  la  limite 

parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude 

entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres" et article R111‐15 du même Code : 

"Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur 

un terrain appartenant au même propriétaire.) 

Ainsi, afin de permettre une densification des tissus urbains conforme à l’esprit du SCOT et de la loi 

ALUR, il est proposé d'ajuster le règlement de l'article 8 en ce sens (diminution de la distance entre 

deux  constructions  sur  une même  unité  foncière  tout  en  respectant  les  règles  d’habitabilité,  de 

salubrité et de sécurité). Par ailleurs, il est proposé que cette règle ne s'applique qu'aux constructions 

générant  de  la  surface  close  et  couverte.  Les  éléments  architecturaux  ou  encore  les  balcons,  qui 

n'ont pas d'impact sur la salubrité, l'hygiène ou encore la sécurité entre deux bâtiments, ne sont pas 

pris en compte. 

 

Modification apportée au PLU 

La présente modification apporte au règlement du PLU la modification suivante :  

 Ajustement de l'article 8 du règlement pour la zone 1AUD 
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PLU opposable – 1AUD 
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PLU modifié – 1AUD 
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Incidences sur l'environnement et mesures à mettre en œuvre 

Le  point  de  la modification  concerne  l'ajustement  de  l'article  8  d'une  zone  d'urbanisation  future 

(1AUD), située dans  le  tissu urbain, et à proximité  immédiate des  lignes de  transports en commun 

(Mettis et réseau le Met) et de la halte ferroviaire Metz Nord.  

Cette  ajustement  du  règlement  a  pour  objet  de  diminuer  la  distance  entre  deux  bâtiments  non 

contigus sur une même une unité foncière et ainsi favoriser la densification du tissu urbain. 

Cette  modification,  qui  correspond  aux  règles  d'implantation  des  constructions  habituellement 

observées, et conforme au code de l'urbanisme (R111‐15 et R111‐17) tient compte des  principes du 

développement durable en mettant en place une gestion plus économe de l’espace notamment dans 

les secteurs les mieux desservis par les transports en commun. 
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4.12 Corrections d'erreur matérielles 

4.12.1 Abris de jardins 

Objectif et justification 

La modification a pour objectif de  corriger une erreur matérielle  relative aux abris de  jardins afin 

d'être plus précis dans l'écriture de la règle et de corriger les surfaces autorisées qui différent entre 

l'article 2 et les articles 8 et 9 de la zone UI.  

Modification 

 Modification des articles 2, 8 et 9 de la zone UI 

PLU opposable  
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206 
METZ – MODIFICATION N°10 du PLU – NOTICE DE PRESENTATION 
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PLU modifié 
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 Précision apportée sur la notion de surface de plancher 

La notion de surface de plancher n'a pas été précisée lors de la rédaction du règlement, pour les abris 

de  jardins.  La modification  consiste  à  rajouter  cette  précision  aux  articles  faisant  référence  à  la 

surface de  construction pour  les abris de  jardins  (articles 8 et 9  zone UA, articles 8 et 9  zone UB, 

articles 8 et 9 zone UC, articles 8 et 9 zone UH, articles 8 et 9 zone UM, article 8 zone UR, article 9 

zone UT, article 8 zone UV, article 9 zone UY, article 8 zone 1AUA, articles 8 et 9 zone 1AUB, article 8 

zone 1AUC, articles 8 et 9 zone 1AUD, article 2 zone 1AUG, articles 2 et 8 zone 1AUN, article 8 zone 

1AUT, article 8 zone 1AUV, article 8 zone A, articles 2 et 8 zone N). 

Exemple pour l'article 8 zone UB : 

PLU opposable 

(…) 

 les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux abris de jardin dont la surface est inférieure ou égale à 8 m² et 
inférieure ou égale à 2m50 de hauteur totale.  

(…) 

PLU modifié 

(…) 

 les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux abris de jardin dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 8 
m² et inférieure ou égale à 2m50 de hauteur totale.  

(…) 
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4.12.2 SHON 

Objectif et justification 

La modification a pour objectif de toiletter  le règlement en supprimant  la notion de SHON (Surface 

hors œuvre net) qui n'existe plus et qui est remplacée par la notion de surface de plancher (SP). 

Modification 

 Modification de l'annexe aux articles 12 

Remplacement du terme "SHON" par le terme "surface de plancher" 
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4.12.3 Alignement 

Objectif et justification 

La modification a pour objectif de corriger une erreur matérielle concernant un alignement route de 

Lorry.  

L'alignement présent sur un tronçon de la zone UCC30 route de Lorry, ne suit pas la limite parcellaire 

entre le domaine public et le domaine privé. Hors, la définition de l'alignement dans les dispositions 

générales du PLU précise bien qu'il s'agit "de  la  limite entre  l'emprise publique et celle du domaine 

privé". 

Par ailleurs,  la  limite parcellaire route de Lorry,  le  long de  la zone UCC30 correspond à  la  limite du 

périmètre de la ZAC Desvallières. Cet alignement peut donc être supprimé. Les constructions seront 

implantées au regard de la limite du domaine public. 

En outre, afin de corriger une erreur matérielle et mettre en adéquation  l'article 7 des dispositions 

générales qui précise  la définition de  l'alignement, et  l'article 6 de  la zone UCC30,  il sera ajouté  le 

terme "ou à la limite qui s'y substitue". 

 

Zone UCC30, route de Lorry (ZAC Desvallières) 

 

Zoom sur l'erreur matérielle de l'alignement le long de la zone UCC30 (décalage domaine public/domaine privé) 
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Modification 

 Modification du plan de zonage 

Il s'agit de supprimer un alignement sur le plan de zonage, route de Lorry  

PLU opposable  PLU modifié 
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 Modification du plan des servitudes 

Il s'agit de supprimer un alignement sur le plan des servitudes (servitude EL7, dont le bénéficiaire est Metz Métropole suite à la prise de compétence voirie 
au 1er janvier 2018), route de Lorry  

PLU opposable  PLU modifié 
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Modification 

 Correction d'une erreur matérielle dans l'article 6 de la zone UC 

PLU opposable  
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PLU modifié 
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4.12.4 Article 2 de la zone 1AUD 

Objectif et justification 

La  modification  a  pour  objectif  de  corriger  une  erreur  matérielle  concernant  une  règle  sur  les 

constructions d'ensemble dans l'article 2 de la zone 1AUD. 

En effet,  il est précisé que " Aucune autorisation de construire ne sera délivrée si  l’opération ne se 

réalise pas dans le cadre d’un aménagement portant sur la totalité du secteur". 

Or, l'alinéa précédent précise que" Les constructions, occupations et utilisations du sol qui ne sont pas 

interdites  peuvent  être  autorisées  sous  réserve que  la  conception  et  la  localisation  de  l’opération 

soient  conformes  au  règlement  graphique  du  PLU,  ne  conduisent  pas  à  des  délaissés  de  terrains 

inconstructibles et soient compatibles avec le développement ultérieur de la zone." 

Ces  deux  alinéas  étant  en  contradiction,  afin  de  clarifier  cette  règle,  il  est  proposé  de  supprimer 

l'alinéa concernant l'aménagement d'ensemble. 
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Modification 

 Correction d'une erreur matérielle dans l'article 2 de la zone 1AUD 

PLU opposable  
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PLU modifié 
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4.12.5 Incidences sur l'environnement des corrections d'erreur 
matérielles 

Les points  de  la modification qui  concernent des  erreurs matérielles  sur  le  règlement,  le plan  de 

zonage ou le plan des servitudes  présentées précédemment n'ont pas d'impact sur l'environnement. 
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4.13 Modification des surfaces de zones 

Le tableau ci‐dessous, présent dans le rapport de présentation (page 150), n'a pas été mis à jour au 

fur à mesure des modifications. Il est donc mis à jour et complété avec les modifications effectuées 

dans le présent dossier. 

SITUATION ACTUELLE 

   
ZONE SURFACE (Ha) 

PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN 

VALEUR 
PSMV 22,5433

URBAINES 

Toutes zones urbaines U 2448,4410

Zones patrimoniales 
UA 107,0169

UB 104,6744

Zones mixtes 

UC 436,89

UH 53,0137

UI 636,8235 

UM 44,2701

UR 13,403

UT 95,0258

Equipements verts UV 139,4730

Zones d'activité 
UX 478,8887

UY 340,1014

A URBANISER 

AU 368,5873

1AU 139,3517

2AU 229,2356

AGRICOLES A 170,0729

NATURELLES 

N 1 171,8731

NE 644,7839

NJ 12,3036

NP 514,7856

TOTAL 4 181,5176
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SITUATION PROJETEE 

   
ZONE SURFACE (Ha) 

PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN 

VALEUR 
PSMV 162,770

URBAINES 

Toutes zones urbaines U 2322,695

Zones patrimoniales 
UA 46,2

UB 64,525

Zones mixtes 

UC 436,89

UH 53,014

UI 636,918

UM 44,270

UR 12,967

UT 95,026

Equipements verts UV 139,473

Zones d'activité 
UX 478,889

UY 314,516

A URBANISER 

AU 368,546

1AU 139,553

2AU 228,993

AGRICOLES A 170,073

NATURELLES 

N 1157,342

NE 630,252

NJ 12,303

NP 514,785

TOTAL 4 181,426

 


