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DIAGNOSTIC THEMATIQUE 

1. LA DEMOGRAPHIE ET L’HABITAT 

1.1. L’EVOLUTION DE LA POPULATION 

 Démographie A.

La population d’Amanvillers est en progression constante depuis 1968. La population a augmenté de 112 % en 
45 ans ce qui correspond à la moyenne des communes de moins de 2000 habitants de Metz Métropole 
(+109%). A titre d’information, la population de Metz Métropole a augmenté de 21 % sur la même période, 
celle du SCoTAM a progressé de 19 %. En 2014, la population communale atteint 2207 habitants.  
 

 
 

L’évolution démographique de la commune a été plutôt régulière. Toutefois, 3 tendances se détachent depuis 
1968 :  

 des taux de variation annuels moyens compris entre 2,4 et 2,6 % sur les périodes intercensitaires 
comprises entre 1968 et 1990 ;  

 Entre 1990 et 2009, le taux de variation annuel de la population a baissé autour de 1% par an ;  

 Cette baisse s’est ensuite poursuivie sur la dernière période intercensitaire avec une progression de 
0,6 % par an entre 2009 et 2014. 
 

La commune d’Amanvillers n’a donc pas connu d’explosion démographique comme cela peut parfois être le cas 
pour les communes périurbaines qui ont connu un fort développement pavillonnaire.  
 

Périodes 

Amanvillers Metz Métropole SCoTAM Moselle 

Variation 
globale de 
population 

Taux de 
variation 
annuel 
moyen 

Variation 
globale de 
population 

Taux de 
variation 
annuel 
moyen 

Variation 
globale de 
population 

Taux de 
variation 
annuel 
moyen 

Variation 
globale de 
population 

Taux de 
variation 
annuel 
moyen 

1968-1975 192 2,45 19169 1,44 25545 1,05 35059 0,51 

1975-1982 221 2,37 7175 0,5 6414 0,25 816 0,01 

1982-1990 328 2,57 8102 0,48 8419 0,28 4113 0,05 

1990-1999 150 0,9 8388 0,42 13642 0,39 12145 0,13 

1999-2009 212 1,05 -647 -0,03 10080 0,25 21451 0,21 

2009-2014 61 0,56 -3954 -0,35 183 0,01 256 0,00 
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Le tableau ci-dessus démontre que la commune d’Amanvillers a connu une progression plus importante que 
celle observée dans les territoires de comparaison. Sur la dernière période de recensement, elle poursuit sa 
croissance, bien que de manière plus modérée, tandis que les autres territoires ne progressent plus voire 
déclinent : absence de variation annuelle pour le SCoTAM ou la Moselle, - 0,35 % pour Metz Métropole tandis 
que la population d’Amanvillers progresse de 0,56 % par an.  

 
 

NB : les communes urbaines sont les 12 communes de plus de 2000 habitants de Metz Métropole, les 
communes non urbaines sont les 32 autres. Amanvillers, avec ses 2207 habitants, entre donc dans la 
catégorie des communes urbaines selon la définition qui a été choisie.  
 

 
  

 La commune d’Amanvillers a plus que doublé sa population depuis 1968 mais cette progression a été 
relativement constante, hormis sur la période 1968-1990 où elle a été légèrement plus soutenue. 

 

 Sur la période 1999-2014, la commune a gagné 14 ,1 % de population tandis que Metz Métropole en 
perdait 2% ce qui illustre le fait qu’Amanvillers reste une commune attractive de l’agglomération. 
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 Les facteurs de l’évolution démographique B.

B.1. Le solde migratoire 

 

 
 
Depuis 1968, Amanvillers voit sa population 
croître grâce à ses soldes naturel et 
migratoire, tous deux positifs. Ce n’est pas 
le cas des communes de Metz Métropole, 
du SCoTAM ou de Moselle qui ont déploré 
un solde migratoire négatif à partir de 1975. 
Sur la période 1968-1975, les taux de 
variation du solde naturel et du solde 
migratoire s’élèvent à 1,2 % par an chacun 
(contre 1,13 % et 0,32 % par an pour les 
communes de Metz Métropole).  
 
Sur les deux périodes intercensitaires 
suivantes, le taux de variation du solde 
migratoire a encore augmenté, atteignant 
1,68% par an sur la période 1975-1982 ce 
qui reflète l’installation d’une nouvelle 
population (création de lotissements). A 
titre de comparaison, sur la même période, 
le taux de variation du solde migratoire 
était de -0,38 % par an pour Metz 
Métropole, -0,42% par an pour le SCoTAM 
et -0,58 % par an pour la Moselle ce qui 
montre que les personnes qui quittaient le 
territoire étaient plus nombreuses que 
celles qui s’y installaient.  
 
La période 1990-1999 est celle qui a connu 
la plus faible arrivée de nouveaux ménages 
puisque le taux de variation du solde 
migratoire n’était que de 0,06% par an.  
Sur la période récente, la progression reste 
de +0,31% par an contre une baisse de 0,75 
% par an pour Metz Métropole. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Le solde migratoire correspond à la différence entre le nombre de personnes qui ont emménagé sur la 
commune et celles qui en sont parties au cours de la période intercensitaire.  
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B.2. Le solde naturel 

 

 
 
Depuis 1968, la commune d’Amanvillers a 
toujours connu un solde naturel positif ce 
qui montre qu’il existe une population en 
âge d’avoir des enfants.  
Ce solde naturel a été maximum sur les 
périodes 1968-1975 et 1982-1990. Jusqu’en 
2009, le solde naturel a toujours été 
supérieur à celui des territoires de 
comparaison hormis sur la période 1975-
1982. Or, on observe un net tassement sur 
la période récente puisque le taux de 
variation du solde naturel ne s’élève plus 
qu’à +0,25 % par an entre 2009 et 2014 
contre +0,39 % pour Metz Métropole et 
+0,36% sur le SCoTAM.   
 

 
 
Depuis 2009, le nombre de naissances annuel 
moyen à Amanvillers est de 16,4 enfants 
contre 19,8 sur la période 1999-2009. Cette 
dynamique démographique montre qu’il existe 
de jeunes couples en âge d’avoir des enfants. Le 
nombre de décès est quant à lui passé de 11 
par an entre 1999 et 2009 à 16,4 par an sur la 
période 2009-2014 ce qui indique un 
vieillissement de la population.  
 

 
 

 
 

 
Taux de variation annuel de population 

 
Amanvillers Metz Métropole SCoTAM Moselle 

 

Dû au 
solde 

naturel 

Dû au 
solde 

migratoire 

Dû au 
solde 

naturel 

Dû au 
solde 

migratoire 

Dû au 
solde 

naturel 

Dû au 
solde 

migratoire 

Dû au 
solde 

naturel 

Dû au 
solde 

migratoire 

1968-1975 1,25 1,2 1,13 0,32 0,95 0,09 0,89 -0,38 

1975-1982 0,69 1,68 0,88 -0,38 0,66 -0,42 0,59 -0,58 

1982-1990 1,21 1,36 0,90 -0,42 0,69 -0,41 0,60 -0,55 

1990-1999 0,84 0,06 0,69 -0,27 0,52 -0,13 0,40 -0,27 

1999-2009 0,50 0,54 0,50 -0,53 0,41 -0,15 0,31 -0,10 

2009-2014 0,25 0,31 0,39 -0,75 0,36 -0,35 0,24 -0,23 

Le solde naturel correspond à la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès.  

 Depuis 1968, la commune d’Amanvillers a toujours connu un solde migratoire et un solde naturel 
positif. 

 Le solde  migratoire est resté positif tandis que celui des territoires de comparaison est devenu négatif 
à partir de 1975 ce qui montre que c’est une commune attractive pour de nouveaux ménages.  

 Toutefois, on observe un net tassement du solde naturel sur la période 2009-2014, à la fois lié à la 
baisse des naissances et à la hausse des décès (vieillissement de la population).  
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 Evolution de la répartition selon classes d’âges C.

 
La structure de population d’Amanvillers est similaire à celle des territoires de comparaison. On notera 
toutefois une part un peu plus faible de personnes âgées de plus de 60 ans : 18 % contre 23 % pour Metz 
Métropole, 22 % pour le SCoTAM et 24 % pour la Moselle.  
 
On observe surreprésentation des personnes de 45 à 59 ans (24 % contre 20 à 22 % pour les territoires de 
comparaison) ce qui représente un risque de vieillissement à l’avenir pour la commune. Les enfants de ces 
ménages, entrant dans la catégorie 15-29 ans,  risquent de quitter le domicile de leurs parents pour leurs 
études ou pour entrer dans la vie active.  
 
Les enfants de moins de 14 ans sont également mieux représentés (19% contre 16 à 17% pour Metz Métropole, 
le SCoTAM ou la Moselle) ce qui montre que la commune est attractive pour les familles avec enfants. Avec 20 
% de personnes âgées de 30 à 44 ans et 18 % de 15 à 29 ans (valeurs similaires à la Moselle mais en deçà de 
Metz Métropole), le renouvellement de la population à court terme devrait se maintenir : en effet, les moins de 
45 ans représentent 58 % de la population en 2013.  
 
La pyramide des âges entre 2009 et 2014 montre 
un tassement des 0-14 ans (19 % de la population 
en 2014  22% en 2009) et des 30-44 ans (20 % 
contre 24 % sur les mêmes périodes) au profit des 
classes d’âges plus élevées, notamment les 60-64 
ans (7% en 2014 contre 3 % en 2009) et les 65 ans 
et plus (11 % en 2014 contre 9 % en 2009) ce qui 
indique un vieillissement rapide de la population.  
 
Les évolutions de la structure de la population par 
classe d’âge entre 2008 et 2013 montrent un net 
vieillissement de la population :  

 60-74 ans : + 110 personnes soit + 59 % 
(ce qui est nettement plus important que 
pour Metz Métropole, le SCoTAM ou la 
Moselle dont les progressions vont de 13 
à 18 %) ;  

 75 ans ou plus : +12 personnes soit +14 %. 
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Evolution 2008-2013 

 
Amanvillers 

Communes 
non urbaines 

Communes 
urbaines 

Metz 
Métropole 

SCoTAM Moselle 

 
Absolu % Absolu % Absolu % Absolu % Absolu % Absolu % 

De 00 à 14 ans -59 -12% 3 0% -540 -2% -537 -1% 216 0% 311 0% 

De 15 à 29 ans 25 7% -425 -8% -4750 -10% -5175 -10% -5653 -7% -12552 -6% 

De 30 à 44 ans -66 -13% -412 -7% -1684 -4% -2096 -5% -3683 -4% -11735 -5% 

De 45 à 59 ans 38 8% 88 1% -2080 -5% -1991 -4% -599 -1% 1376 1% 

De 60 à 74 ans 110 59% 977 24% 3983 17% 4959 18% 7572 15% 17339 13% 

75 ans ou plus 12 14% 460 28% 935 6% 1395 8% 3454 12% 9903 12% 

 
Par ailleurs, l’enjeu identifié en termes de vieillissement de la population est le fait que les 45 ans et plus 
augmentent rapidement (+160 personnes depuis 2008) tandis que les moins de 45 ans déclinent (-100 
personnes). 
 

 
  

 La pyramide des âges d’Amanvillers reste dynamique avec 58 % de personnes âgées de moins de 45 ans.  

 Toutefois, la commune a connu un important vieillissement sur la dernière période intercensitaire car 
les personnes âgées de 45 ans ou plus représentaient 36 % en 2009 contre 42 % en 2014.  

 Ce phénomène s’explique notamment par l’explosion des personnes âgées de 60 à 74 ans (+ 110 
personnes sur la dernière période soit + 59 %).  

 Cette tendance au vieillissement pourrait s’accentuer si la commune ne propose pas davantage de 
logements adaptés aux jeunes ménages ou si l’offre n’est pas diversifiée. 
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1.2. LE PROFIL ET LA STRUCTURE DE LA POPULATION 

 Nombre et composition des ménages A.

 
 

 
En 2014, la commune d’Amanvillers compte 
825 ménages soit une hausse de 209 % depuis 
1968. Dans le même temps la  population des 
résidences principales est passée de 1043 à 
2204 habitants soit une hausse de 111 %.  
 
Cela s’est traduit par une baisse continue de 
la taille des ménages : 3,9 personnes par 
ménage en 1968, 3,4 en 1990 pour atteindre 
2,7 personnes par ménage en 2014 ce qui 
reste néanmoins nettement plus élevé qu’à 
l’échelle de Metz Métropole (2,1), du SCoTAM 
(2,2) et de la Moselle (2,3). 

  

Un ménage, au sens du recensement de la population, désigne l'ensemble des personnes qui partagent la 
même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. 
Un ménage peut être constitué d'une seule personne. Il y a égalité entre le nombre de ménages et le 
nombre de résidences principales. 
 
Remarque : 
Les personnes vivant dans des habitations mobiles, les bateliers, les sans-abris, et les personnes vivant en 
communauté (foyers de travailleurs, maisons de retraite, résidences universitaires, maisons de détention...) 
sont considérées comme vivant hors ménage. 
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 Amanvillers 
Metz 

Métropole 
SCoTAM Moselle 

 
Ménages 

Population 
des ménages 

Taille des 
ménages 

Taille des 
ménages 

Taille des 
ménages 

Taille des 
ménages 

1968 267 1043 3,9 3,3 3,4 3,5 

1975 317 1212 3,8 3,0 3,1 3,3 

1982 409 1456 3,6 2,7 2,9 3,0 

1990 530 1784 3,4 2,5 2,7 2,8 

1999 625 1934 3,1 2,4 2,5 2,6 

2009 762 2143 2,8 2,1 2,3 2,3 

2014 825 2204 2,7 2,1 2,2 2,3 

 
Entre 1968 et 1990, une forte hausse des ménages engendre une forte hausse de la population. En effet,  sur la 
période 1968-1975 par exemple, un nouveau ménage apporte en moyenne 3,4 personnes.  
A partir de 1990, on observe que l’arrivée d’un nouveau ménage apporte moins de deux nouveaux habitants.   
Sur la période récente, un nouveau ménage apporte moins d’une personne : l’arrivée de 63 ménages ne 
correspond qu’à la hausse de 61 habitants.  
 

 
Les logements accueillent donc de moins en moins de personnes que le passé ce qui correspond à une 
tendance générale que l’on retrouve à toutes les échelles, sur l’ensemble du territoire national. Les gains de 
population liés à l’urbanisation nouvelle ne sont pas acquis définitivement. En effet, de manière traditionnelle, 
des ménages viennent s’installer sur la commune avec de jeunes enfants, puis au fil des années, les enfants 
grandissent et quittent le domicile familial (dans le cas de figure le plus simple). Un fort développement urbain 
se traduit donc 10 ou 15 ans plus tard, par un fort mouvement de départs de la commune.  
 

 Le desserrement des ménages B.

Par ailleurs, diverses évolutions sociétales et changements de modes de vie ont pu accélérer le phénomène de 
desserrement des ménages au cours du temps :  
 décohabitation des jeunes pour réaliser des études de plus en plus longues dans les villes universitaires ;  
 difficulté rencontrées par les jeunes pour parvenir à une stabilité professionnelle ce qui repousse l’âge 

auquel ils ont des enfants ;  
 progression du célibat ; 
 hausse des divorces et séparations et donc progression des familles monoparentales ;  
 vieillissement de la population augmentant le nombre de ménages composés d’une personne (veuvage). 

 

Ainsi, le desserrement des ménages doit être pris en compte afin de garantir, à minima, le maintien de la 

population communale : pour se garantir une stabilisation de sa population, la commune doit donc produire de 

nouveaux logements. 

 
Amanvillers 

Metz 
Métropole 

SCoTAM Moselle 

 

Evolution du 
nombre de 
ménages 

Evolution de 
la population 
des ménages 

Ratio 
population / 

ménages 

Ratio 
population / 

ménages 

Ratio 
population / 

ménages 

Ratio 
population / 

ménages 

1968-1975 + 50 + 169 3,38 1,63 1,60 1,10 

1975-1982 + 92 + 244 2,65 0,89 0,72 0,21 

1982-1990 + 121 + 328 2,71 0,93 0,68 0,22 

1990-1999 + 95 + 150 1,58 0,77 0,81 0,31 

1999-2009 + 137 + 209 1,53 -0,18 0,49 0,40 

2009-2014 + 63 + 61 0,97 -1,86 0,29 0,12 
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En effet, un logement neuf ne permet pas uniquement la croissance de la population. Il contribue également, 
de manière indirecte, à couvrir des besoins dits « non démographiques », qui sont : 
 compenser à la diminution de la taille moyenne des ménages. Il s’agit du desserrement : si la taille 

moyenne des ménages ou le taux d’occupation des résidences principales diminue, il faut davantage de 
résidences principales pour loger le même nombre d’habitants ;  

 remplacer les logements détruits ou ayant changé d’usage. C’est le renouvellement du parc de 
logements ;  

 compenser l’augmentation du nombre de résidences secondaires et de logements vacants, 
indispensables à la nécessaire fluidité du marché. 

 
Ainsi, le desserrement des ménages 
doit être pris en compte afin de 
garantir, à minima, le maintien de la 
population communale : pour se 
garantir une stabilisation de sa 
population, la commune doit donc 
produire de nouveaux logements. 
 
Ce graphique illustre pour chaque 
période intercensitaire le nombre de 
ménages qui seraient en théorie 
nécessaire au maintien de la 
population des ménages, en tenant 
compte des effets du desserrement 
des ménages. Lorsque ce nombre 
théorique (en vert) est inférieur à 
l’évolution constaté du nombre de 
ménages (en rouge), la population des 
ménages diminue (en bleu). Lorsqu’il 
est supérieur, la population augmente.  
 
 

 
  

 En 1968, la commune comptait en moyenne 3,9 personnes par ménages. A l’heure actuelle, ce ratio 
s’élève à 2,7 ce qui reste néanmoins supérieur à la moyenne de Metz Métropole qui est de 2,3. 

 Sur la dernière période, la hausse de 63 ménages a seulement engendré l’augmentation de 61 
personnes au sein des résidences principales. 

 La baisse constante de la taille des ménages depuis 1968 engendre la nécessité, pour la commune, de 
produire de nouveaux logements pour se garantir une stabilisation de sa population. 

 Afin de pallier aux besoins résultant du phénomène de desserrement des ménages, la commune aurait 
dû accueillir 40 nouveaux logements sur la période 2009-2014.  

 Diversifier les typologies de logements et les statuts d’occupation, permettent également de ralentir le 
desserrement des ménages 

 Limiter la progression de la vacance permet de réduire le nombre de logements à produire pour 
maintenir la population communale.  
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1.3. LA POPULATION ACTIVE 
 

 Caractéristiques de la population active A.

 
La commune d’Amanvillers comptait en 2014, une population de 1545 habitants âgés de 15 à 64 ans (Source : 
INSEE RGP exploitations principales) soit une augmentation enregistrée de 5,6% depuis 2009 ou 0,93% 
d’augmentation annuelle. Sur la période antérieure 1999-2009, la population des 15 à 64 ans a augmenté de 
1,1% par an. Concernant la courbe de la population active de 15 à 64 ans, elle suit la même tendance que celle 
de la population totale avec une augmentation annuelle de 1,6% du nombre d’actifs entre 1999 et 2009  et de 
0,9% sur la période 2009-2014. En 2014, on recense 1139 actifs comparé aux 920 actifs de 1999.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La part d’actifs âgés de 15 à 64 ans ayant un emploi à Amanvillers est de 69% soit environ 10 points de plus 
que Metz Métropole, le SCoTAM et le Département. La part d’inactifs (26% de la population totale) est 
représentée par les jeunes qui ne sont pas en âge de travailler et les retraités. Le taux d’emploi est important à 
Amanvillers avec 68% des personnes actives occupées sur l’ensemble de la population des 15-64 ans soit 8 
points de plus que Metz Métropole. Le taux d’activité, qui est le rapport entre le nombre d’actifs et l’ensemble 
de la population en âge de travailler est, quant à lui, un peu plus élevé que celui des territoires de comparaison 
(74%). Les chômeurs représentent 7%  de la population active en 2014. 
 

  

Comparaison des taux caractéristiques de la population d’Amanvillers en 2014 – Données INSEE 

 
Taux d’activité 

Taux  
d’emploi 

Taux de chômage 

Amanvillers 74% 68% 7% 

Metz Métropole 71% 60% 15% 

SCoTAM 73% 63% 14% 

Moselle 72% 62% 14% 

La population active comprend l’ensemble des personnes en âge de travailler, de 15 à 64 ans, qu’elles 
occupent un poste (population active occupée) ou qu’elles soient au chômage (population active 
inoccupée). La population inactive correspond à la population des 15-64 ans qui ne travaillent pas et ne 
sont pas en recherche d’emploi, comme les personnes au foyer, les étudiants, etc. 
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 Les qualifications  B.

En 2014, 24% de la population active d’Amanvillers ont un diplôme universitaire. Ce pourcentage est 
légèrement inférieur à celui de Metz Métropole (32%) et du SCoTAM (28%) mais supérieur au taux 
départemental (23%). Les personnes sans diplôme ou ayant suivi un enseignement court sont aussi moins 
représentés sur la commune qu’au niveau des autres échelles comparatives. Au final avec une part de 36%, les 
diplômés d’études intermédiaires, type CAP-BEP, sont les plus nombreux sur le ban communal.   
 

 
Entre 1999 et 2014, le nombre d’actifs de plus de 16 ans sans diplôme a fortement chuté à Amanvillers (-24%). 
En parallèle, ce phénomène s’est accompagné d’une augmentation des personnes qualifiées avec une 
évolution importante chez les bacheliers (64%) mais aussi chez les diplômés d’enseignements supérieurs 
courts et longs (133%). Ces évolutions indiquent que la population qui s’est installée ces quinze dernières 
années à Amanvillers est plus qualifiée que celle qui était en place.   
 
 

Evolution de la qualification de la population active sur Amanvillers – Données INSEE 

 

1999 2014 Evolution (en%) 

Aucun-CEP-BEPC 473 361 -24% 

Bac général ou technique 161 264 64% 

CAP-BEP 468 553 18% 

Diplôme universitaire, BTS-DUT 162 378 133% 

TOTAL 1264 1556 
 

 En 2014, on recense à Amanvillers 1545 individus en âge de travailler (15-64 ans) dont 1060 actifs (68%) 
ayant un emploi, 78 actifs (5%) qui sont au chômage et 406 personnes inactives (26%). 

 Depuis 2009, on observe une augmentation à la fois des actifs occupés (+4%), des actifs sans emploi 
(+22%) mais aussi de la population inactive (+6,7%) ce qui traduit en quelque sorte l’évolution 
démographique positive que connait Amanvillers depuis 1968. Parallèlement, on constate une légère 
augmentation du taux de chômage (7%) qui reste cependant très faible comparativement aux 15% de 
chômage que l’on retrouve sur le territoire de Metz Métropole. Ces évolutions résultent aussi de 
l’augmentation de la population active depuis 1999 (+24%).  

 Enfin, on note un très bon taux d’emploi sur la commune aux alentours de 68% ce qui représente 8 
points de plus par rapport aux territoires de comparaison (taux compris entre 60 à 63%). Ce taux est 
équivalent à celui que l’on retrouve dans les communes périurbaines. Le taux d’activité s’élevant à 74% 
est, quant à lui, supérieur par rapport aux territoires de comparaison (entre 71 et 73%).  
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 Les catégories socioprofessionnelles C.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le graphique ci-dessus présente les profils socioprofessionnels des actifs occupés de 15 à 64 ans habitant à 
Amanvillers et sur les territoires de référence. Le profil socioprofessionnel des habitants d’Amanvillers est 
presque similaire à celui de Metz Métropole et des communes périurbaines mais diffère quelque peu. La 
commune possède une population au sein de laquelle les ouvriers mais aussi les cadres et professions 
intellectuelles supérieures sont sous-représentés alors que les parts des employés et des professions 
intermédiaires sont largement représentées.  
 
En comparaison, les employés (31%) et les professions intermédiaires (27%) et les ouvriers (20%) sont les plus 
représentés à l’échelle Metz Métropole tandis que les cadres et professions intellectuelles supérieures, ainsi 
que les artisans et chefs d’entreprise n’occupent respectivement que 18% et 5% de la population active. Ces 
tendances sont observées sur les autres territoires de comparaison, même concernant les communes 
périurbaines. Amanvillers accueille des profils socioprofessionnels semblables à ceux des territoires de 
comparaison. Ces profils viennent renforcer le caractère qualifié de la population d’Amanvillers comme 
indiqué dans la partie précédente (Cf.1.3.B).  

 La commune d’Amanvillers regroupe bien plus de personnes qualifiées que les autres territoires de 
référence. En effet, avec 77% de population active de plus de 16 ans diplômées (hors CEP/BEPC), elle 
possède un taux supérieur à celui de Metz Métropole et du SCoTAM (71%) ou encore de la Moselle 
(68%). 

 En 2014, on recense un taux très important de 24% de la population de plus de 16 ans avec un diplôme 
d’études supérieures (diplôme universitaire, BTS ou DUT). Pour les autres, 36% possèdent un CAP/BEP, 
17% ont le baccalauréat (général ou technique). Enfin, 23% n’ont soit aucun diplôme soit possèdent un 
CEP/BEPC ce qui représente tout de même 361 individus.  

 Les évolutions sur la période 1999 à 2014 sont en faveur des diplômés puisqu’elles montrent une 
importante augmentation de diplômés d’études supérieures (+133%) et des bacheliers (+64%). En 
parallèle, cela conduit à la diminution des personnes sans diplôme ou ayant uniquement un CEP/BEPC 
avec une baisse de -24%. Ainsi ces quinze dernières années, la population qui s’est installée à 
Amanvillers est plus qualifiée que celle qui était en place en 1999.  

 En 2014, la part d’employés (36%) ainsi que celle des professions intermédiaires (26%) sont les plus 
représentées sur la commune d’Amanvillers. Les cadres et professions intellectuelles supérieures 
(14%) et les ouvriers (19%) de la population active communale sont sous-représentés par rapport aux 
autres territoires de référence.  

 La tendance observée à Amanvillers est comparable à celle que l’on observe dans les territoires de 
comparaison cependant une variante s’observe au niveau de la part d’employés qui est plus 
importante et vient se répercuter sur la part de cadres et professions intellectuelles supérieures qui 
est moins représentée à l’échelle communale.  
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 Les revenus fiscaux  D.

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
En 2014, le revenu net annuel moyen d’un foyer à Amanvillers était de 28 177€, un chiffre supérieur aux 
autres territoires de comparaison comme Metz Métropole (+2 371€), le SCoTAM (+ 2 676€) ou encore le 
département de la Moselle (+ 3 532€).  
 
Cela témoigne de l’existence importante d’une 
population aisée à Amanvillers. Ce constat 
s’illustre par la présence de 48% des foyers 
imposables en 2014 à Amanvillers contre 45% 
en moyenne sur le territoire de Metz Métropole 
et 40% pour le département.  
 
Ce phénomène est à tempérer par rapport aux 
communes périurbaines dont la part moyenne 
des foyers fiscaux imposables en 2014 était de 
59% et dont le revenu net annuel moyen d’un 
foyer s’élevait à 35 931€. 
 
 
Cependant, au sein de la population communale, les écarts de revenus sont assez importants, puisque les 
foyers non imposables ont gagné 17 297€ en moyenne sur l’année 2014 contre 39 831€ en moyenne pour les 
foyers imposables, soit un rapport du simple au double.  
 

L’aisance relative des habitants 
d’Amanvillers est également illustrée 
par le graphique ci-contre : celui-ci 
indique le taux des ménages sous le 
seuil de pauvreté en 2015. On peut 
clairement observer que le taux de 
pauvreté des ménages de la commune 
est globalement deux fois moins 
important que sur les territoires de 
comparaison (Metz Métropole et 
Département). Néanmoins il reste 
supérieur en comparaison au taux 
moyen des communes périurbaines.  
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 Les déplacements domicile/travail E.

Le niveau d’équipement en véhicules particuliers des ménages d’Amanvillers est important puisque 92% 
d’entre eux disposent d’au moins une voiture et 54% en possèdent deux ou plus. A l’inverse, seulement 8% 
des ménages ne disposent pas d’un véhicule particulier.  

 
Principaux flux Domicile – Travail pour la commune d’Amanvillers – Données INSEE 2014 

  

 La population d’Amanvillers est plus aisée comparativement aux territoires de référence. En 2014, le 
revenu annuel net moyen est de 28 177€ ce qui est bien supérieur aux revenus annuels nets moyens 
de Metz Métropole (+2 371€), du SCoTAM (2 676€) ou encore du département de la Moselle (+3 
532€). Cependant on note un écart important entre les foyers imposables (39 831€) et ceux non 
imposables (17 297€) ce qui représente 22 534€ de différence.  

 On peut noter que 48% des foyers à Amanvillers sont imposables contre 45% pour Metz Métropole ou 
44% pour le territoire du SCoTAM. Ce taux relativement important traduit le fait qu’Amanvillers 
regroupe un nombre important de foyers imposables néanmoins elle reste inférieure au taux moyen 
que l’on retrouve dans les communes périurbaines (59%).  

 Enfin, seulement 11% des foyers de la commune sont sous le seuil de pauvreté en 2015 contre 20% 
pour le territoire de Metz Métropole. Ce taux est néanmoins plus élevé que la moyenne que l’on 
observe chez les communes périurbaines (6%).  

Les chiffres mentionnés, ci-après, ne sont pas des déplacements, mais des individus déclarant effectuer 
des migrations alternantes dont le rythme n’est pas enquêté. On peut considérer qu’il s’agit 
essentiellement de déplacements quotidiens, mais ils peuvent aussi adopter un autre rythme selon le motif 
et la distance (étudiants, etc.). 
 
Ici, la population active occupée représente les plus de 15 ans qui occupent un emploi et comptent aussi les 
64 ans et plus. Le recensement INSEE de 2014 permet d’appréhender les déplacements domicile-travail 
qui concernent la commune et qui sont représentés en flux : 

 internes à la commune ; 

 sortants vers d’autres communes ; 

 entrants depuis d’autres communes. 
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Sur les actifs occupés de plus de 15 ans recensés à Amanvillers, 18% travaillent sur la commune et génèrent 
ainsi des flux internes.  
 
Concernant les flux sortants en 2014, 60% des actifs occupés quittent Amanvillers pour exercer leurs activités 
professionnelles sur le territoire de Metz Métropole dont 24% sur la ville de Metz confirmant son rôle de 
poumon économique. On peut identifier 422 actifs travaillant en dehors de Metz Métropole, mais de manière 
assez diffuse, sans polarité majeure identifiée hormis la CC des Rives de Moselle (125 actifs). 
 

Flux sortants domicile-travail en 2014 - Actifs de la commune d'Amanvillers 

EPCI de  destination  Commune de destination Nombre d'actifs TOTAL % 

Metz Métropole  

Amanvillers 185   18% 

Ars-sur-Moselle 4 

446 42% 

Augny 12 

Châtel-Saint-Germain 4 

Gravelotte 4 

La Maxe 4 

Le Ban-Saint-Martin 16 

Metz 249 

Montigny-lès-Metz 48 

Moulins-lès-Metz 16 

Plappeville 4 

Rozérieulles 4 

Saint-Julien-lès-Metz 8 

Saint-Privat-la-Montagne 12 

Saulny 4 

Scy-Chazelles 4 

Woippy 52 

Mulhouse Alsace Agglomération 
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 442 
  
  
  
  
  
  
  
  

40% 

Portes de France-Thionville 40 

Châlons-En-Champagne 4 

Val de Fensch 20 

Argonne-Meuse 4 

Haut Chemin-Pays de Pange 8 

Mad et Moselle 12 

Rives de Moselle 125 

Arc Mosellan 4 

Pays de Briey, du Jarnisy et de l'Orne 77 

Bassin de Pompey 4 

Bassin de Pont-À-Mousson 4 

Pays Orne Moselle 52 

Saulnois 8 

Métropole du Grand Nancy 20 

Luxembourg 36 

 
TOTAL 1053 

 
100% 
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En ce qui concerne les flux entrants d’actifs travaillant sur la commune d’Amanvillers, on recense 91 actifs, 
hors résidants sur la commune, travaillant à Amanvillers. Une partie des actifs soit 14% proviennent de Metz 
Métropole (hors Amanvillers) et 19% proviennent de territoires hors Metz Métropole. Le flux principal se fait 
en interne avec 185 actifs habitant et travaillant à Amanvillers soit 67% des actifs sur la commune.  
 

Flux entrants domicile-travail en 2014 – Actifs travaillant à Amanvillers  

EPCI de  destination  Commune de destination Nombre d'actifs TOTAL % 

Metz Métropole  

Amanvillers 185   67% 

Ars-sur-Moselle 5 

38 14% 
Gravelotte 4 

Metz 9 

Saint-Privat-la-Montagne 20 

Mad et Moselle 

  

8 

53 19% 

Rives de Moselle 11 

Pays de Briey, du Jarnisy et de l'Orne 9 

Pays Orne Moselle 21 

Sud Messin 4 

 
TOTAL 276   100% 

16% 

8% 

76% 

Typologie des migrations domicile-travail à Amanvillers - Données INSEE 2014 

Actifs travaillant et vivant à
Amanvillers

Actifs travaillant à Amanvillers mais
vivant ailleurs

Actifs vivant à Amanvillers mais
travaillant ailleurs

Grâce au recensement INSEE de 2014, il est aussi possible d’avoir une estimation des modes de 
déplacement utilisés dans le cadre de déplacements domicile-travail. Il s’agit d’une estimation des 
tendances en matière de pratiques de déplacements, étant donné que cela ne concerne qu’un type de 
déplacement bien précis, et que les modes utilisés pour la totalité des déplacements ne peuvent être 
connus (notamment les déplacements de loisirs, par exemple). La proportion de ménages utilisant plusieurs 
modes de transport pour leur trajet domicile-travail est également inconnue. 
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Il existe 35% des ménages résidant et travaillant sur la commune qui n’ont pas de transport dans le cadre de 
leur travail, un chiffre qui s’explique par les habitations de fonctions ou de gardiennage sur le lieu de travail, ou 
par le travail à domicile. Pour le reste 24% des flux internes sont réalisés en voiture et une grosse part, soit 
39% des déplacements internes, se fait par la marche à pied. 
 
L’usage de la voiture est prédominant dès qu’il y a des déplacements vers l’extérieur, en effet les actifs 
travaillant sur le territoire de Metz Métropole ou en dehors sont respectivement 89% et 95% à prendre leur 
voiture dans le cadre du déplacement domicile-travail. Les transports collectifs sont utilisés par 9% des actifs 
travaillant sur Metz Métropole et 5% pour ceux travaillant en dehors de Metz Métropole. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Parts modales sur Amanvillers en fonction de la destination – INSEE 2014 

 
Amanvillers (flux 

internes) 
Metz Métropole (hors 

Amanvillers) 
Hors Metz Métropole 

Marche à pied 39% 1% 0% 

Deux roues 2% 1% 0% 

Transports en commun 0% 9% 5% 

Voitures, poids lourds 24% 89% 95% 

Aucun moyen de transport 35% 0% 0% 

 Le niveau d’équipement des ménages d’Amanvillers est important puisque 92% d’entre eux dispose 
d’au moins une voiture et 54% en ont deux ou plus. Seul 8% des ménages ne disposent d’aucun 
véhicule particulier. 

 Pour les habitants d’Amanvillers, 18% des actifs occupés travaillent sur la commune et 60% des 
actifs occupés quittent Amanvillers pour travailler sur les autres communes de Metz Métropole 
(dont 24% à Metz). Les 40% restant travaillent hors de Metz Métropole, dont 28% sur le territoire de 
Rives de Moselle et 17% sur le territoire des Pays de Briey, du Jarnisy et de l’Orne.  

 Concernant les actifs qui travaillent sur la commune, la majorité provient d’Amanvillers (67%). Pour 
le reste, une partie (14%) provient de l’agglomération messine notamment de Saint-Privat-la 
Montagne et une autre (19%) de communes hors Metz Métropole (Pays Orne Moselle).  

 Lorsqu’il s’agit d’aller travailler hors de la commune, les déplacements sont essentiellement 
effectués en voiture (en moyenne 93%) et en transport collectif (en moyenne 7%). Néanmoins, c’est 
la marche à pied qui est privilégiée (39%) concernant les déplacements internes.  

80% 
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6% 

6% 

1% 

Modes de déplacement utilisés pour les migrations domicile-travail 
- INSEE 2014 
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1.4. LE PARC DE LOGEMENTS 

 Types de logements A.

 
 
En 2014, le parc immobilier de la 
commune d’Amanvillers se compose de 
682 maisons (82 % des logements), 154 
appartements (18 %) et 13 autres 
logements (2%). Ce profil est 
comparable à celui que l’on retrouve au 
sein des communes de moins de 2000 
habitants de Metz Métropole (appelées 
communes non urbaines dans le 
graphique ci-dessus). 
 
A titre de comparaison, on compte 77 % 
d’appartements pour les communes 
urbaines, 70 % pour Metz Métropole, 
54 % pour le SCoTAM et 44 % pour la 
Moselle.  
 
L’appartement, produit-logement 
adapté notamment aux besoins des 
jeunes ménages en début de parcours 
résidentiel est donc assez peu 
représenté sur la commune. Toutefois, 
ce type de logement est en progression 
dans la commune puisqu’on en 
dénombrait 81 en 1999 (soit 13 % du 
parc), 133 en 2009 et 154 en 2014 (soit 
18 % des logements). La progression de 
ce type de bien montre qu’il répond 
donc aux besoins d’une partie de la 
population.  
Par ailleurs, ce type d’habitat, lorsqu’il 
est bien intégré au tissu urbain existant, 
s’avère pertinent pour une gestion 
maîtrisée du potentiel foncier d’une 
commune. 
 
 
 
 

Un logement est défini, selon l’INSEE du point de vue de son utilisation. C'est un local utilisé pour 
l'habitation : 

 séparé, c'est-à-dire complètement fermé par des murs et cloisons, sans communication avec un 
autre local si ce n'est par les parties communes de l'immeuble (couloir, escalier, vestibule, ...) ; 

 indépendant, à savoir ayant une entrée d'où l'on a directement accès sur l'extérieur ou les parties 
communes de l'immeuble, sans devoir traverser un autre local. 

 
Les logements sont répartis en quatre catégories : résidences principales, résidences secondaires, 
logements occasionnels, logements vacants. Il existe des logements ayant des caractéristiques 
particulières, mais qui font tout de même partie des logements au sens de l'Insee : les logements-foyers 
pour personnes âgées, les chambres meublées, les habitations précaires ou de fortune (caravanes, mobile 
home, etc.). 
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 Taille des logements B.

Le parc est majoritairement constitué de grands 
logements (62 % de T5 ou plus) ce qui peut se 
justifier par la prédominance de la maison 
individuelle. Les petits logements (T1/T2) ne 
représentent que 4 % du parc de résidences 
principales, à l’instar des communes périurbaines.  
 
Les logements de taille intermédiaire (T3/T4) 
représentent 1/3 du parc. La taille moyenne des 
résidences principales s’élève à 4,7 pièces par 
logement contre 3,6 pour les communes urbaines, 
3,8 pour Metz Métropole, 4,1 pour le SCoTAM, 4,4 
pour la Moselle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’évolution récente du parc de logements à Amanvillers montre une forte progression des grands logements 
(T5 et +), avec 125 logements supplémentaires. 
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En revanche, l’illustration de la 
répartition des tailles des 
logements et des tailles des 
ménages à Amanvillers démontre 
une forte déconnexion entre 
l’offre et les ménages, avec des 
histogrammes inversés entre ces 
deux valeurs : beaucoup de petits 
ménages, mais beaucoup de 
grands logements.  
 
Ceci s’explique par le cycle 
classique du parcours résidentiel : 
un couple achète une maison, a 
des enfants, les enfants 
grandissent, quittent le foyer, 
laissant les parents seuls dans la 
maison.  
 
Cela ne signifie pas qu’un petit ménage doive automatiquement habiter un petit logement, mais bien qu’il faut 
s’interroger sur le mode de développement du parc à venir. Certaines communes réfléchissent à la question en 
proposant une offre adaptée aux seniors résidant dans la commune, mais ne voulant ou ne pouvant plus 
supporter la charge d’un logement devenu trop grand pour eux. Ceci peut également permettre de libérer de 
plus grands logements, susceptibles d’accueillir des familles. 
 
 

 Statuts d’occupation C.

Pour attirer de nouvelles populations, la 
commune pourrait encourager la 
diversification des typologies de 
logements proposés ainsi que des statuts 
d’occupation des logements.  
 
En effet, 77% des résidences principales 
sont des logements occupés par leurs 
propriétaires. 14 % sont des logements 
locatifs privés et seulement sont 8 % des 
logements sociaux.  
Ce profil est similaire à celui observé pour 
les communes non urbaines où 82 % des 
logements sont occupés par des 
propriétaires. A titre de comparaison, les 
logements en propriété occupante 
représentent 44 % des résidences 
principales pour Metz Métropole, 55 % 
pour le SCoTAM et 60 % pour la Moselle.  
 
Les logements locatifs sont plus attractifs pour les jeunes ménages et peuvent encourager les personnes âgées 
à quitter le logement dont ils sont propriétaires pour un bien en location mieux adapté à leurs nouveaux 
besoins (davantage d’accessibilité, surfaces plus petites). Ainsi, un renouvellement de la population peut 
s’enclencher par la remise sur le marché de grands logements en accession.  
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 Vacance D.

Depuis 2009, la commune ne compte 
aucune résidence secondaire ce qui 
montre qu’elle n’est pas un territoire 
attractif en matière de tourisme.  
 
Entre 1999 et 2014, les résidences 
principales ont progressé d’un tiers, 
passant de 621 en 1999 et 825 en 2014. 
 
Selon l’INSEE,  la vacance des logements 
d’Amanvillers est en progression mais 
reste très faible 2,8% en 2014 (24 
logements), 1,2 % en 2009 (9 logements), 
0,5 % en 1999 (3 logements). A titre de 
comparaison, la vacance s’élève à 5,2 % 
pour les communes non urbaines, à 10,7 
% pour les communes urbaines, à 10,1 % 
pour Metz Métropole, à 8,9 % pour le 
SCoTAM et 8,7 % pour la Moselle.  
 
Les données Filocom fournissent des informations un peu plus récentes et plus précises sur la vacance 
(conjoncturelle et structurelle) bien qu’elles la surestiment souvent : en effet, selon cette source, la vacance 
s’élève à 6,9% pour la commune (3,4 % en 2009), à titre de comparaison, elle est de 10,7 % pour Metz 
Métropole avec cette même source.  
 
Cette forte surévaluation peut éventuellement s’expliquer par la construction du lotissement le Clos des 
Plaquettes : logements construits mais non occupés au 1

er
 janvier. En effet, la source Filocom indique que 40 

logements sont vacants depuis moins de 2 ans sur les 63 logements vacants comptabilisés sur la commune. La 
vacance structurelle (plus de deux ans) est seulement de 2,5 % (23 logements) ce qui démontre que le marché 
est tendu sur la commune. 
 

 
 
La source Sit@del2 corrobore cette hypothèse puisque 70 logements ont été commencés en 2012, 3 en 2013 
et 3 en 2014 (à titre indicatif, les délais de livraison de logements individuels sont de 13 mois en moyenne et de 
23 mois pour les logements collectifs)  

Vacance structurelle 
 
Elle concerne soit des logements mis sur le marché mais inadaptés à la demande, soit des logements qui 
ne sont plus proposés sur le marché.  
Il existe 4 types de vacance structurelle :  

 la vacance d’obsolescence ou de dévalorisation (logements obsolètes, logements en attente de 
démolition, …) ;  

 la vacance de transformation du bien (logements en travaux ou en situation bloquée telle que 
succession, propriétaire en maison de retraite…) ;  

 la vacance expectative (logements réservés pour soir ou un proche, rétention spéculative pour 
transmettre à ses héritiers) ;  

 la vacance de désintérêt économique (faible valeur économique du bien, désintérêt pour 
s’occuper du logement et pas de souhait de l’occuper soi-même).   
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 Mobilité  et ancienneté d’emménagement E.

Le caractère assez mono-typé du parc 
tend donc à limiter les mobilités 
résidentielles. Un habitat peu 
diversifié où prédomine le statut de 
propriétaire peut limiter le 
renouvellement de la population et 
ainsi contribuer au vieillissement de la 
commune. 
 
En effet, 57 % des ménages ont 
emménagé depuis 10 ans ou plus ce 
qui est similaire aux communes non 
urbaines (63%) et nettement supérieur 
à Metz Métropole (44 %).  
 
A contrario, environ 10 % des ménages 
sont installés depuis moins de deux ans  
ce qui s’explique par la livraison d’un 
nouveau lotissement.  
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L'ancienneté d'emménagement dans le logement correspond au nombre d'années écoulées depuis la 
date d'emménagement dans le logement. 
 
Pour les individus enquêtés en 2016 ayant déclaré avoir emménagé en 2016 l'ancienneté 
d'emménagement est de 0 an, pour ceux qui ont déclaré 2015 l'ancienneté d'emménagement est de 1 an. 
Si tous les occupants présents au moment du recensement ne sont pas arrivés en même temps, la date 
d'emménagement correspond à celle du premier arrivé.  

Ecarts de dénombrement de la vacance entre les sources INSEE et Filocom 
 
Pour le recensement de la population de l’Insee, un logement vacant est un logement sans occupant à la 
date du recensement.  
 
Pour Filocom, un logement vacant est défini comme un logement vide de meubles qui n’est pas habité au 
1er janvier et, de ce fait, non assujetti à la taxe d’habitation. Si cette source conduit à une surestimation 
du phénomène (effet induit par l’exonération de la taxe d’habitation lorsque le logement n’est pas habité 
au 1er janvier), elle présente l’avantage de pouvoir distinguer la vacance selon sa durée permettant ainsi 
une appréciation des différentes formes de vacance (conjoncturelle, structurelle).  
 
Cet impôt n'étant pas déclaratif (il revient aux services fiscaux d'identifier l'occupant du logement), des 
logements pourront être classés « vacants » par erreur quand leur occupation n'aura pas encore été 
identifiée. Une autre limite de ce fichier provient des logements impropres à l'habitation car très 
dégradés voire détruits, ces « logements » n'étant pas toujours radiés des fichiers. Par ailleurs, le 
phénomène d'éviction fiscale (emménagements repoussés au 2 ou 3 janvier pour ne pas  payer la taxe 
d’habitation) peut justifier conduire à cette surestimation. 
 
Enfin, cette surévaluation peut concerner des logements neufs, non encore habités au 1

er
 janvier. Ainsi, 

la surévaluation peut s’avérer importante dans le cas de petites communes ayant créé un lotissement 
récemment.  
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 Evolution du parc de logements F.

 
 
Le nombre de logements a 
augmenté, pour accueillir sur le 
territoire des ménages plus 
nombreux. Entre 1999 et 2014, 224 
nouveaux logements ont été créés à 
Amanvillers, et la commune a gagné  
273 habitants.  
 
Le graphique ci-contre illustre que 
l’augmentation du parc de logements 
a été proportionnellement plus élevé 
à Amanvillers que dans les 
communes périurbaines et dans les 
autres territoires de référence. Cette 
progression du parc de logements 
s’est surtout effectuée avant 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
Le nombre de logements augmente 
sur toute la période 1975-2014. La 
population évolue dans le même 
sens ce qui montre que le 
desserrement des ménages a été 
compensé par un solde migratoire 
positif à cette période.  
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 En 2014, le parc de la commune se compose de  682 maisons (82 % des logements) et  154 
appartements (18 %). 

 Si les appartements restent peu représentés, leur nombre progresse puisque leur nombre est passé 
de 81 en 1999 à 154 en 2014 soit une hausse de 90 % tandis que dans le même temps, le nombre de 
maison n’a progressé que d’un tiers. 

 La vacance structurelle observée sur la commune est très faible, ce qui traduit la tension du 
marché.  

 La prédominance du statut de propriétaire occupant (77 % des résidences principales) engendre 
une mobilité limitée (57 % de ménages installés depuis 10 ans ou plus) et un renouvellement de la 
population ralenti ce qui se traduit par un vieillissement de la commune.  
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Population et logements à Amanvillers, entre 1975 et 2014 – INSEE RP 1975 à 2014 

 
1975 1982 1990 1999 2009 2014 

Population 1235 1456 1784 1934 2146 2207 

Logements 333 427 538 625 771 849 

 
 
Entre 2004 et 2015, 171 
nouvelles constructions ont été 
réalisées à Amanvillers dont 88 
collectifs, 78 individuels purs et 
5 individuels groupés.  
 
Sur cette période, le rythme 
annuel de construction est 
d’environ 14 logements par an.  
 
Le pic de construction récent le 
plus important à Amanvillers a 
eu lieu en 2012, avec 70 
logements. Dans une moindre 
mesure, 22 logements ont été 
produits en 2010 et 17 en 2011.  
 
 
Ces constructions sont issues :  

 du lotissement Clos de la Rotonde (5 logements dont la date d’ouverture de chantier (DOC) est juin 
2007) ;  

 d’une opération de 6 logements située rue du Haut Jacques (DOC avril 2008) ;  

 de la phase I du lotissement Les Jardins de la Justice (deux permis déposés, représentant 9 logements, 
DOC mai 2010 et avril 2012) ;  

 de l’opération Clos des Plaquettes (58 logements) dont la date d’ouverture de Chantier est juin 2012.  
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Répartition comparée des logements commencés depuis 2004 par type de logements – Sit@del 2 
 

 
Collectifs Individuels purs 

Individuels 
groupés 

En résidence 

Amanvillers 51% 46% 3% 0% 

Communes urbaines 72% 7% 9% 12% 

Communes périurbaines 41% 49% 10% 1% 

Metz Métropole 67% 14% 9% 10% 

SCOTAM 55% 29% 10% 6% 

Moselle 46% 38% 11% 5% 

 
Entre 2004 et 2015, un peu plus de la moitié (51 %) des logements commencés ont été des collectifs ce qui 
montre une certaine diversification du parc de logements de la commune. La commune se distingue donc des 
communes périurbaines pour lesquelles les collectifs produits ne représentent que 41 % des logements 
commencés. Cette production de logements collectifs peut s’expliquer en partie par la programmation de 
logements sociaux.  
 
En effet, le Clos des Plaquettes, achevé en 2014, qui s’entend sur une zone d’ 1 hectare accueille 36 logements 
locatifs gérés par l’OPH de Montigny-lès-Metz (2 immeubles collectifs de 18 logements) achevés en 2014, 19 
logements à titre privé, 10 cellules commerciales ainsi qu’un local commercial de 500 m² occupé par un 
commerce de proximité. 

 
La deuxième tranche du lotissement Les Jardins de la Justice est en projet (permis d’aménager 55 lots obtenu 
en février 2013, permis d’aménager modificatif pour 44 lots déposé en septembre 2016).  
 
La production récente à Amanvillers va donc dans le sens d’un renforcement de son offre en logements 
collectifs.  
 

 
 

Surface moyenne en individuel pur entre 2004 et 2015 

Amanvillers 164 m² 
Communes urbaines 173 m² 

Communes périurbaines 170 m² 
Metz Métropole 171 m² 

SCOTAM 157 m² 
Moselle 163 m² 

 
Outre que la proportion de logements individuels purs soit moins élevée à Amanvillers que dans les autres 
communes périurbaines ou urbaines, leur surface moyenne est également un peu plus faible, puisqu’elle 
s’élève à 164 m² par logement, contre 170 m² pour les communes périurbaines de Metz Métropole et 173 m² 
pour les communes urbaines. Les logements individuels purs récents sont donc un peu plus petits que la 
moyenne des communes périurbaines ou urbaines, ce qui témoigne d’un profil d’acquéreurs qui ne sont pas 
particulièrement aisés.  

La base de données SITADEL2, proposée par le ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Energie, définit quatre types d’opérations à vocation de logement : 

 Logements individuel pur : maison individuelle résultant d’une opération de construction ne 
comportant qu’un seul logement ;  

 Logement individuel groupé : maison individuelle résultant d’une opération de construction 
comportant plusieurs logements individuels ou un seul logement individuel avec des locaux ; 

 Logement collectif : le terme « collectif » est défini par l’exclusion des deux premiers concepts. Il 
s’agit de logements faisant partie d’un bâtiment de deux logements ou plus ;  

 Logements en résidence : propose des services spécifiques (résidence pour personnes âgées, pour 
étudiants, de tourisme, à vocation sociale, pour personnes handicapées…). 
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 Logement social G.

G.1. Localisation et caractéristiques du parc 

 
Selon RPLS 2016, la commune d’Amanvillers compte 105 logements sociaux situés :  

 Rue du Clos des Plaquettes : 36 logements appartenant à l’OPH de Montigny-lès-Metz, achevés en 
2014 ;  

 Dans le secteur de la rue de l’Eglise (18 logements Moselis construits en 1957) et de la rue de la 
Rochelle (18 logements Logiest achevés en 1969) ;  

 Rue de Montvaux (12 logements appartenant à MHT produits en 1998) ;  

 Rue de la Fontaine (7 logements individuels Logiest construits en 2004) ;  

 Rue de la Justice (8 logements de la caserne de gendarmerie, propriété de Moselis, datant de 1980) ;   

 Dans le secteur rue d’Alsace, rue de Bourgogne, rue des jardins (6 logements individuels Logiest 
construits en 1965).  

 
On dénombre 9 logements PLAI et 96 PLUS. L’ensemble de ces 105 logements sociaux sont loués.  

 

 Depuis 1999, Amanvillers a connu un rythme de progression de son parc de logements un peu plus 
soutenu que les territoires de référence (données Insee). 

 Depuis 2004, Amanvillers a connu 3 lotissements : le Clos de la Rotonde, Les Jardins de la Justice phase 
1, Le Clos des Plaquettes. 

 La commune a poursuivi son développement en mettant légèrement  l’accent sur le parc collectif entre 
2004 et 2015 avec 51 % de logements collectifs. 

 Les logements individuels purs récents sont un peu plus petits que la moyenne des communes 
périurbaines, ce qui témoigne d’un profil d’acquéreurs qui ne sont pas particulièrement aisés.  
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G.2. Ancienneté du parc et classement énergétique 

 
Il s’agit donc d’un parc de logements plus ou moins ancien, les plus vieux logements ayant été construits en 
1957 et les plus récents en 2014).  
 
Les 36 logements les plus récents, (Clos des Paquettes), portent l’étiquette énergétique B, les 30 logements 
situés rue de la Rochelle (LOGIEST) et rue de Montvaux (MHT) sont classés C, les 18 logements de la rue de 
l’église qui sont les plus anciens, sont classés D, les 6 logements LOGIEST construits en 1965 sont classés E. 
Etonnamment, RPLS indique que les 7 logements LOGIEST de la Rue de la Fontaine sont classés G malgré leur 
construction récente (2004).  Le classement énergétique des 8 logements de la rue de la Justice n’est pas 
renseigné dans la base RPLS 2016.  
 

G.3. Loyers 

 
Les loyers moyens au m² par résidence varient entre 1,6 €/ m² pour une surface moyenne de 107 m² dans le 
parc ancien au classement énergétique faible et 5,6 € / m² pour une surface de 68 m² dans le parc récent  
mieux isolé.  
 
Les loyers moyens par logements varient entre 170 € pour un logement individuel ancien de 107 m² et 452 € 
pour un logement individuel récent de 86 m².  
La valeur moyenne du loyer au m² de surface habitable (3,8 €/ m²) sur le parc social de la commune est 
nettement inférieure à la moyenne observées pour Metz Métropole (5,3 €/ m² de surface habitable). 

 

G.4. Typologies 

 
Sur la commune, 88 % des logements sociaux sont des collectifs ce qui représente 92 logements sur les 105 
que compte la commune. On observe une bonne diversité de typologies au sein du parc social avec 20 % de 
petits logements de types T2 (21 logements), 29 % de T3 (30 logements), 38 % de T4 (40 logements et 13 % de 
T5 (14 logements). 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G.5. Besoins en logement social 

 
Les logements sociaux, soumis à un double plafond de loyer et de ressources des ménages, sont 
particulièrement, adaptés à de nombreuses familles telles que les jeunes ménages, les personnes âgées, ou 
répond à de nombreuses situations de rupture telles que le divorce ou la perte d’emploi. Il participe activement 
à une meilleure fluidité des parcours résidentiels. 
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L’analyse des revenus des foyers résidant sur la commune en 2015 (source Filocom) fait apparaître que 16 % 
des ménages sont éligibles aux plafonds PLAI

1
 et 46 % au plafond PLUS

2
 contre 28 % et 53 % pour Metz 

Métropole. 
 
Fin décembre 2016, le fichier des demandeurs en logement social (SNE) affichait 31 demandeurs sur la 
commune. 10 logements sociaux ont été attribués au cours de l’année 2016. 
 
La commune n’a pour l’heure, aucune obligation 
en matière de logement social puisqu’elle n’est pas 
soumise à l’article 55 de la loi SRU puisqu’elle 
n’atteint pas le seuil de 3500 habitants nécessaire 
pour avoir l’obligation de proposer au moins 20 % 
de son parc en locatif social. 
Au regard de la situation de l’extrême 
concentration du patrimoine social de 
l’agglomération messine (le tryptique Woippy – 
Metz – Montigny lès Metz englobe 90 % de cet 
habitat), et en accord avec les principes de la loi de 
Mobilisation pour Le Logement et la Lutte contre 
l’Exclusion du 25 mars 2009 (dite « loi Boutin »), 
l’un des axes structurant du Programme local de 
l’Habitat est de doter Metz Métropole d’outils 
performants afin d’aider à mieux répartir, avec 
l’accord des communes, le parc public. Ainsi, le PLH 
2011-2017, prolongé pour deux ans, a inscrit la 
réalisation de 15 logements sociaux sur la commune. 
 
 

 

                                                                 
1
 Prêt Locatif  Aidé d’Intégration (logement très social) 

2
 Prêt Locatif à Usage Social (logement social) 

 La commune compte 105 logements sociaux sur son territoire. 

 Ce parc représente environ 12,7 % des résidences principales de la commune. 

 Le parc propose des typologies variées et loyers variés ce qui peut répondre aux besoins des ménages 
modestes.  

 
 
 
 
 

Logement social, 7 rue de Montvaux 
OPH de Metz 

Source : http://www.metz-habitat-territoire.fr 
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1. L’ACTIVITE ECONOMIQUE 

1.1. L’ECONOMIE COMMUNALE 
 

 
 

 Evolution et état des lieux des entreprises sur la commune A.

En 2014, la commune accueille 116 entreprises. Avec 54% de la part des activités totales, ce sont les domaines 
du commerce, des transports et des services divers qui sont les plus représentés.  

En matière d’emplois proposés par ces entreprises, 75% d’entre elles ne possèdent aucun salarié et 16%  
d’entre elles déclarent entre 1 et 4 salariés. Enfin, 9% d’entre elles comprennent plus de cinq emplois.  
 
 

 
 
 

Entreprises en fonction du nombre de salariés et du domaine d’activité en 2014 – Données INSEE 

 

Adm. pub. 
enseign. 
santé et 

action soc. 

Agriculture 
sylviculture 

pêche 

Commerce 
transports 
et services 

divers 

Construction Industrie TOTAL 

0 salariés 14 5 53 10 5 87 

1 à 4 salariés 4 2 9 3 1 19 

5 à 9 salariés 0 0 1 1 3 5 

10 à 19 salariés 1 0 0 1 0 2 

20 à 49 salariés 1 0 0 0 1 2 

50 à 99 salariés 0 0 0 0 1 1 

TOTAL 20 7 63 15 11 116 

Cette partie présente les activités économiques et de services qui sont implantées sur le ban communal et 
les emplois qu’elles proposent. 
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Entre 2010 et 2015, 62 entreprises ont été créées, soit une moyenne de 10 nouvelles entreprises par an. Cette 
dynamique fluctue entre 7 et 13 entreprises depuis 2013 confirmant cette moyenne sur les trois dernières 
années recensées.  
 
 

 
 

 
Amanvillers est au-dessus de la moyenne des territoires de comparaison concernant ce taux : 16,9 de 
moyenne annuelle entre 2010 et 2015 pour la commune contre 15,6 pour les territoires de comparaison. 
Comme le montre le graphique ci-dessous, la tendance communale des six dernières années est positive par 
rapport aux territoires de comparaison.  

 
 

7 

14 

11 

7 

13 

10 

6

8

10

12

14

16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Création annuelle d'entreprises sur la commune depuis 2010 - Données INSEE 

Le taux de création d’entreprise est, selon l’INSEE, le rapport du nombre des créations d'entreprises d'une 
année au stock d'entreprises au 1er janvier de cette même année. 
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 L’emploi sur la commune B.

La dynamique récente du taux de création d’entreprise n’est pas forcément en relation avec l’évolution du 
nombre d’emplois sur la commune depuis 1999. En 1999, 273 emplois étaient présents sur la commune. Après 
une relative augmentation entre 1999 et 2010, on assiste à une légère diminution de l’emploi depuis cette 
date, qui s’est stabilisé aux alentours de 290 emplois depuis 2013. Ce gain de 18 emplois sur l’intégralité de la 
période témoigne d’une certaine stabilisation de l’offre. 

 
Ce type d’évolution stagnant ne suit pas le schéma traditionnel des communes périurbaines qui depuis 1999 
gagnent constamment des emplois, comme on peut le voir sur le graphique qui suit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En 2014, on recense 116 entreprises dont la majorité (54%) est liée au commerce, au transport et 
aux services divers. Seulement 9% de ces entreprises ont 5 employés ou plus, 75% d’entre elles ne 
possèdent pas de salariés. 

 Sur la période 2010-2015, 62 entreprises ont été créées avec deux pics en 2011 et en 2014 avec 14 et 
13 entreprises créées ces années-là. En 2015, on relève 10 créations d’entreprises à Amanvillers. 

 Le taux de création d’entreprise est à 16,9 de moyenne annuelle entre 2010 et 2015 pour la 
commune contre 15,6 pour Metz Métropole et 15,5 pour le département de la Moselle. Le taux de 
création d’entreprises fluctue beaucoup sur la commune mais a plutôt tendance à rester positif. La 
tendance communale est plutôt positive ces dernières années même si l’on peut noter 
d’importantes fluctuations (2012 : 18 / 2013 : 11,3 / 2014 : 20,6).  
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 La concentration d’emploi C.

En 2014, on dénombrait 291 emplois (publics et privés) à Amanvillers, soit une hausse de l’ordre de 6,5% par 
rapport à 1999 (273 emplois dénombrés). Cette croissance est plus importante que celle de 5,3% observée sur 
la totalité du territoire de Metz Métropole pendant la même période (Source : INSEE). Néanmoins, la commune 
accuse une légère baisse de l’emploi depuis 2009 avec une évolution de -5,6%, ce qui ne suit pas forcément la 
tendance observée chez les communes périurbaines qui, depuis 1999, ont fortement gagné en emplois (39%). 
 

Evolution de l’emploi au lieu de travail entre 1999 et 2014 – Données INSEE 

 
1999 

Evolution  
1999-2009 

2009 
Evolution  
2009-2014 

2014 

Amanvillers 273 13% 309 -5,6% 291 

communes 
périurbaines 

6630 27,4% 8447 9,5% 9251 

Metz 
Métropole 

107166 12% 120039 -5,9% 112923 

SCOTAM 154762 12,2% 173591 -4,7% 165384 

Moselle 348457 7,9% 376085 -4,2% 360145 

 

 
 
Avec 26 emplois sur son territoire pour 100 actifs résidants, Amanvillers est une commune relativement 
active en journée qui propose différents emplois. Cependant, la concentration d’emplois sur la commune ne 
cesse de diminuer depuis 1999, ce qui signifie qu’Amanvillers est une commune périurbaine qui se 
résidentialise progressivement. Cet indice en décroissance n’est pas représentatif des communes périurbaines 
qui ont plutôt tendance, sur la période 1999-2014, à voir augmenter leur indice de concentration de l’emploi 
(+18,3%) tout comme Metz Métropole (+7%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’indice de concentration de l’emploi désigne le rapport entre le nombre d’emplois offerts dans une 
commune et les actifs ayant un emploi qui résident dans la commune. On mesure ainsi l’attraction par 
l’emploi qu’une commune exerce sur les autres. 
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26,3 

58,9 63,0 
69,7 

119,3 124,0 127,6 

100,2 99,5 99,4 
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Evolution de l'indice de concentration de l'emploi entre 1999  et 2014 - Données INSEE 
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 En 2014, on recense 291 emplois sur la commune contre 313 en 2010 soit une évolution de -7%. 
Cette perte d’emploi sur la commune traduit la résidentialisation progressive d’Amanvillers. 

 De plus, avec 26 emplois sur son territoire pour 100 actifs résidants, la commune possède un taux 
de concentration d’emploi en dessous de tous les territoires de comparaison (70 pour les communes 
périurbaines, 127 pour Metz Métropole, 85 pour le SCoTAM). 
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 Les principaux employeurs identifiés  D.

 

Nom de l'établissement Localisation Domaine d'activité Effectif 

Prosensor 15 Rue de Montvaux 
Fabrication d'instrumentation scientifique 

et technique 
35 

Peinture EGPL 19 Rue de Montvaux Travaux de peinture et vitrerie 35 

ADAD Services 6 Grand Rue Aide à domicile 35 

Société Nouvelle 
Amanvilloise 

64 Grand Rue 
Fabrication de structures métalliques et de 

parties de structures 
8 

Accueil périscolaire ADPEP 
57 

Rue des Renards Accueil de jeunes enfants 8 

Paul Boucherez et Fils SARL 2 Rue de Montvaux 
Travaux d'installation équipements 

thermiques et climatisation 
8 

  
TOTAL 129 

 
Les effectifs salariés de la mairie, des écoles ainsi que du Syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et de 
la Vallée de l'Orne (Siegvo) ne sont pas pris en compte dans ce tableau.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les enjeux identifiés par le SCoTAM E.

Dans son document d’orientations et d’objectifs, le SCoTAM positionne la commune d’Amanvillers dans les 
communes pouvant accueillir, en tissu urbain, une offre commerciale à vocation locale, de niveau courant, 
comme par exemple, un petit supermarché.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour rappel, le SCoTAM précise que les documents d’urbanisme locaux devront veiller, au travers de leurs 
orientations d’aménagement et de la règlementation en vigueur, à permettre une installation des commerces 
en bonne articulation avec le tissu urbain environnant.  
 
 
 

 A Amanvillers, les plus gros employeurs privés relevés exercent leurs activités dans le domaine 
du service aux professionnels et particuliers.  

 Les principaux employeurs privés de la commune sont implantés dans la zone industrielle du 
Montvaux et le long de la Grand Rue. Ces deux secteurs polarisent une grande partie des 
emplois de la commune d’Amanvillers. 

Extrait du Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoTAM – Les espaces commerciaux du SCoTAM 
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 Les activités agricoles  F.

 
  

F.1. Localisation des sièges d’exploitations 

 
La commune accueille 5 sièges d’exploitation. En cœur de village : l’exploitation EARL Champs d’Argent (qui 
possède également un bâtiment hors du village) et le GAEC de la Rochelle. Hors du village (fermes isolées) : les 
exploitations GAEC de la ferme Saint Vincent, SCEA de Champenois et EARL de Montigny la Grange. 
 
 

F.2. Paysage, productions et commercialisation 

 
Le paysage agricole est composé d’une seule entité, divisée en deux ensembles de part et d’autre du vallon de 
Montvaux. Il s’agit d’un openfield de revers de côte essentiellement occupé par des grandes cultures 
labourées: céréales, oléo-protéagineux, cultures fourragères (maïs). Les prairies sont très minoritaires sur le 
ban communal. La SAU (Surface Agricole Utile) d’Amanvillers déclarée à la PAC se réparti de la manière 
suivante sur les dernière années : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présente annexe agricole a été construite entre autre d’après la réunion de diagnostic agricole qui s’est 
tenue le 17 octobre 2017 en mairie de Saulny. Les exploitations concernées par la commune d’Amanvillers 
représentées lors de cette réunion étaient :  
 GAEC Ferme Saint Vincent ;  
 GAEC de la Rochelle. 

 
Les autres exploitations invitées, à savoir l’EARL Champs d’Argent, la SCEA de Champenois et l’EARL de 
Montigny-la-Grange, ont été recontactées par la mairie dans les jours qui ont suivi cette réunion. Il leur a 
été remis à ce moment le questionnaire de diagnostic sur leurs exploitations remis en séance pour qu’ils 
puissent faire remonter les principales caractéristiques de leurs exploitations ainsi que leurs contraintes, 
projets et attentes vis-à-vis du PLU. Seule l’EARL des Champs d’Argents a retourné son questionnaire. 

Observatoire des Territoires et Prospectives – Réalisation : DDT 57 
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La SCOP est la Surface en Céréales et Oléo-Protéagineux, c’est-à-dire l’essentiel des « grandes cultures » sur 
terres labourées. 
 
La SAU est relativement stable, les évolutions pouvant correspondre à des changements dans les déclarations 
ne correspondant pas nécessairement à des changements sur le terrain. Elle est composée essentiellement de 
céréales et oléo-protéagineux, les autres cultures ayant quasiment disparu sur les 10 dernières années et les 
prairies étant en régression progressive. 
 
Les productions et circuits de commercialisation sont les suivants : 

 Céréales et oléo-protéagineux : circuits commerciaux de gros, pas de transformation sur la région ;  

 Herbe et bovin viande : circuits commerciaux de gros, transformation partielle sur la région. 
 

F.3. Types de structures et maîtrise foncière 

 
La majorité des terres exploitées sur Amanvillers par les trois exploitations ayant répondu aux sollicitations de 
la mairie le sont en propriété directe ou indirecte (famille, GFA,…). Il faut cependant noter que l’économie de 
ces exploitations repose en partie sur du fermage à Amanvillers ou sur les communes voisines. 
 
Toutes les exploitations ayant leur siège à Amanvillers sont sous forme sociétaire : 

 2 GAEC : Groupement Agricole d’Exploitation en Commun ;  

 2 EARL : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée ;  

 1 SCEA : Société Civile d’Exploitation Agricole. 
 

F.4. Age des exploitants, emplois et perspectives de reprises  

 
Les exploitants ayant répondu aux sollicitations de la mairie ont moins de 55 ans, la reprise ne se pose pas 
encore pour eux, à l’exception de l’EARL Champ d’Argent. Cette dernière devra trouver une solution de reprise 
dans les 10 années qui viennent. Au total ces trois exploitations emploient 7 personnes à temps plein. 
 

F.5. Bâtiments agricoles 

 
Les bâtiments qui accueillent des animaux, ainsi que leurs annexes (à l’exception des bâtiments de stockage) 
sont soumis à des périmètres d’éloignement réciproques de 50 m ou de 100 m suivant qu’ils sont soumis à la 
règlementation sanitaire départementale (RSD) ou à celle concernant les installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE). Les bâtiments de stockage peuvent cependant générer des nuisances 
faibles ou ponctuelles, ces bâtiments n’étant cependant pas soumis à périmètre d’éloignement. Les bâtiments 
agricoles présents dans et hors du village sont les suivants :  

 
 
 
 
L’exploitation dispose de deux 
bâtiments dont l’un est implanté à 
l’écart du village afin d’éviter 
d’induire des nuisances à son 
voisinage.  
 
Il convient de ne pas rapprocher de 
nouvelles habitations de ce 
bâtiment. 
 
 
 
 
 

EARL des Champs d’Argent 
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Cette exploitation ne pratiquant pas 
l’élevage, elle n’est soumise à aucun 
périmètre de réciprocité.  
 
 
Il faut cependant se rappeler qu’elle 
est susceptible de générer bruit, 
poussière et autres nuisances 
inhérentes à toute exploitation 
agricole. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cette exploitation isolée génère 
des périmètres de 100 m.  
 
Aucune urbanisation ne doit être 
envisagée dans le secteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces exploitations n’ont pas communiqué leurs éventuels périmètres de réciprocité. Ces fermes isolées sont 
cependant situées à plus de 100 mètres de toute habitation et ont vocation à le rester. 

GAEC de la Rochelle 

GAEC de la Ferme Saint Vincent  

EARL de Montigny la Grange SCEA de Champenois 
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F.6. Parcelles stratégiques 

 
Aucune parcelle n’est signalée comme stratégique, c’est-à-dire ayant un poids technico-économique 
sensiblement plus important que ce que sa surface peut laisser entendre, si ce n’est bien sûr toutes les 
parcelles d’assiette des sièges d’exploitations et de leurs abords immédiats. 
 

F.7. Cheminements agricoles 

 
On ne relève aucun problème particulier relatif aux cheminements agricoles. 
 

F.8. Contraintes et projets  

 

 Un agriculteur relève le besoin de pouvoir disposer de tout son foncier et son inquiétude de voir 
l’urbanisation d’une partie de ses parcelles ; 

 Un agriculteur dans une ferme isolée a pour projet de créer des gîtes à la ferme et un point de vente 
de produits fermiers. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. LES COMMERCES, SERVICES ET ARTISANS 
 

 L’offre présente sur la commune  A.

Les activités identifiées sur la commune d’Amanvillers se concentrent principalement le long de la route de 
Metz où elles bénéficient d’une assez bonne visibilité. En parallèle, la zone industrielle du Montvaux 
comprend un certain nombre d’activité quant à elles plus spécifiques. On en dénombre une vingtaine sur la 
commune.  
 
Dans le domaine du commerce, la commune dispose : 
 
 
 

 D’un supermarché/supérette ; 
 D’un bureau de tabac/presse ; 
 D’une boulangerie/pâtisserie. 

 
 
 
 
 

 La commune accueille 5 sièges d’exploitations agricoles à la fois au cœur du village originel et 
hors des tissus urbanisés avec des fermes isolées.  

 Le paysage agricole est surtout composé de grandes cultures labourées: céréales, oléo-
protéagineux, cultures fourragères (maïs). La SCOP (Surface en Céréales et Oléo-Protéagineux), 
correspondant aux « grandes cultures » sur terres labourées est en augmentation ces dernières 
années. La SAU (Surface Agricole Utile) est relativement stable.  

 Ces trois exploitations emploient 7 personnes à temps plein. La question d’une éventuelle 
reprise ne se pose que pour l’EARL Champ d’Argent.  

 L’implantation actuelle des bâtiments agricoles ne soulève pas de problématiques particulières 
au niveau de la règlementation sanitaire départementale (RSD) ou celle relative aux installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Il convient de maintenir cette situation 
voire de l’améliorer à long terme.  

Le supermarché situé route de Metz en entrée Sud 
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Dans le domaine des services aux particuliers/professionnels, Amanvillers profite : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le domaine de la santé est plutôt bien représenté avec la 
présence : 
 

 D’une pharmacie ;  
 D’un chirurgien-dentiste ;  
 D’une psychomotricienne ;  
 D’un masseur-kinésithérapeute ; 
 D’un podologue ;  
 D’un cabinet d’infirmières ;  
 D’un médecin généraliste.  

 
 
 
 
Dans le domaine de la restauration, la commune bénéficie uniquement :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

La station-essence route de Metz en entrée Sud 

 De deux garages automobiles ;  
 D’une station essence ;  
 D’une entreprise d’aide à domicile ;  
 D’un bureau de poste ; 
 D’un vendeur et installateur d’aires de jeux ;  
 D’une entreprise de chauffage et de sanitaire ; 
 D’une entreprise de BTP ;  
 D’une entreprise de capteurs de températures ; 
 D’une entreprise de peintres en bâtiment ;  
 D’un salon de coiffure ;  
 D’un institut de beauté ;  
 D’une entreprise de construction de machines 

agricoles.  
 

La pharmacie du Montvaux route de Metz 

Le point de restauration snack-pizza-traiteur 

 D’un établissement de restauration rapide : 
Snack-Pizza-Traiteur. 

 La commune d’Amanvillers bénéficie d’une offre renforcée en termes de services médicaux et 
paramédicaux (masseur-kinésithérapeute, pharmacie, chirurgien-dentiste). Elle dispose aussi 
d’un bureau de poste ce qui lui permet d’être classée en tant que pôle relais dans l’armature 
urbaine du territoire du SCoTAM. 
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2. LES DEPLACEMENTS ET LA MOBILITE 
 

2.1. LES INFRASTRUCTURES DE DEPLACEMENTS 
 

 Réseau viaire A.

La commune est traversée par deux routes départementales qui concentrent l’ensemble des données 
disponibles en matière de trafic automobile. Il s’agit de :  

 La RD 643 reliant Châtel-Saint-Germain à Saint-Privat-la-Montagne (Sud/Nord) avec une moyenne 
journalière de 2 867 véhicules, dont 80 poids-lourds (soit 2,8%) enregistrés en 2014 ;  

 La RD 51 rejoignant Lorry-lès-Metz à Vernéville (Est/Ouest) avec une moyenne journalière de 1 188 
véhicules, dont 40 poids-lourds (soit 3,4%) enregistrés en 2014.  

 
Ce type d’infrastructures routières, notamment au niveau de la route de Metz, peut constituer de véritables 
barrières physiques pour d’éventuels franchissements piétons. Cela peut être problématique pour cet axe qui 
polarise différentes activités mais aussi de multiples habitations.  Son profil, et ses accotements se prêtent bien 
aux déplacements piétons au détriment des cheminements cycles. Le franchissement à pied de la voie est 
rendu possible par plusieurs aménagements sécuritaires (passages piétons, feux tricolores, signalétiques de 
voirie).  
 
Ce constat est identique au niveau de la Grand’Rue qui, de par sa chaussée moins importante, s’adapte bien 
aux cheminements piétons. Cet axe est la principale rue et la rue historique du village originel d’Amanvillers. 
Elle dessert et traverse le village horizontalement pour venir se connecter à la route de Metz (RD 643) à 
l’Ouest. Les différentes rues desservant les habitations du village se développent perpendiculairement à cette 
voirie. Les aménagements de la Grand’Rue (RD 51 au niveau du village) apportent une cohérence à 
l’ensemble de la traversée villageoise : aménagement de caniveaux,  pose de pavés rythmant la traversée et 
plantation d’alignements d’arbres aux abords du centre villageois historique.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réseau viaire et accidentologie  
Au cours de ces cinq dernières années, on a recensé 8 accidents corporels sur le ban communal 
d’Amanvillers causant ainsi 10 victimes dont 50% de blessés hospitalisés. L’ensemble des accidents 
corporels se sont produits sur ces deux grands axes, que sont la RD 643 et RD 51. Le nombre d’accidents a 
augmenté ces dernières années, impliquant principalement les deux roues avec 60% du nombre de 
victimes (40% moto / 20% vélo) suivi de 40% des automobilistes.  

Les routes départementales RD 643 et RD 51 
polarisent les principaux trafics automobiles 
de la commune qui sont relativement 
importants proportionnellement à la taille 
d’Amanvillers. Elles regroupent aussi les 
principaux accidents corporels qui sont en 
nette augmentation ces dernières années        
(3 accidents en 2015 et 2016 entrainants 
quatre blessés plus ou moins légers). Ce sont 
surtout les deux roues qui sont impliqués. 

RD 643 au niveau de la route de Metz traversant du 
Sud au Nord la commune d’Amanvillers 
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 Entrées de ville  B.

 
La RD51, route d’accès historique au village se connecte à l’Ouest à la RD11, au niveau du village de Vernéville, 
et à la RD7 au niveau de Lorry-lès-Metz à l’Est. Elle traverse notamment la RD643 qui est l’axe principal de la 
commune d’Amanvillers.  
 
L’approche du village via la RD51 garde une connotation très routière de par l’ampleur de sa chaussée et son 
profil. Le paysage alentour rythmé par des terrains agricoles très ouverts vient renforcer ce caractère. La 
présence de bois à l’approche du village par l’Est vient atténuer quelque peu ce phénomène.  

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées dispose dans son article 45 : «La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre 
bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est 
organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité 
réduite... Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi 
dans chaque commune à l'initiative du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de 
coopération intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux 
personnes handicapées et à mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de 
stationnement d'automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de 
coopération intercommunale. Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de 
déplacements urbains quand il existe». 
 
Ainsi, les établissements existants recevant du public et les transports collectifs avaient dix ans pour se 
mettre en conformité avec la loi. L’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en 
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de 
la voirie pour les personnes handicapées rallonge cette échéance avec la mise en place des Agendas 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).  
 
La commune, maître d’ouvrage des voiries communales, doit veiller à leur mise en accessibilité.  
Notamment, en garantissant des itinéraires piétons de 1,40 mètre de largeur minimum sans obstacle, en 
abaissement les bordures au niveau des passages piétons et en posant des bandes podotactiles… 

Exemple d’inadaptation 
de la voirie pour 
l’accessibilité aux PMR, 
rue de Champagne  

Les entrées constituent des espaces d’interface à forts enjeux pour les villages. De par leur position « en 
premier plan », s’y jouent l’image de la commune et les principales évolutions urbaines et paysagères. Ce 
sont des espaces également particulièrement prisés pour les opérations de développement urbain. De par 
ces forts enjeux d’évolution et de perception, ces espaces pourront faire l’objet d’une attention particulière 
au sein du PLU.  
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La fin de la RD51 à l’entrée Ouest et Est de la commune est signalée par des panneaux communaux. Néanmoins 
il faut attendre quelques mètres pour voir l’aménagement des abords de rues. L’entrée Ouest est indiquée par 
les dernières extensions pavillonnaires du lotissement des « Jardins de la Justice ». La présence d’habitations 
sur le côté gauche de la voirie invite les conducteurs à ralentir. L’entrée Est de la commune est, quant à elle, 
moins marquée, l’espace boisé correspondant à l’ancienne carrière le long de la voirie suggère néanmoins la 
transition avec la route départementale. Dans un second temps, l’aménagement de la chaussée et de ses 
abords vient confirmer la présence de lieux habités.  
 
La RD643 est l’axe principal de la commune permettant à la fois de relier le cœur d’agglomération en suivant la 
vallée de Montvaux au Sud et l’Autoroute de l’Est (A4) au Nord depuis Sainte-Marie-aux-Chênes. Cet axe 
routier s’implante perpendiculairement par rapport à la Grand’Rue. Il longeait l’ancienne voie de chemin de fer 
Metz-Amanvillers-Verdun. Son profil routier est fortement atténué au Sud avec la présence de bois qui limitent 
la chaussée tandis qu’au Nord elle retrouve sa vocation première avec des espaces ouverts et dédiés à 
l’agriculture.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les entrées ville Nord et Sud marquent le passage entre la route départementale 643 et la route de Metz. Ces 
deux espaces sont à différencier de par leurs aménagements. L’entrée principale se trouve au Sud, elle est 
fortement mise en valeur par la présence d’un mur de pierres anciennes symbolisant le passé minier de la 
commune. Cet élément imposant couplé au profil de la chaussée et à l’aménagement des abords de rue 
indiquent clairement cette rupture et invitent les conducteurs à ralentir bien avant l’apparition des premières 
habitations rue de la Pariotte. L’entrée Nord est beaucoup moins marquée, elle conserve néanmoins une 
certaine visibilité. En effet, l’aménagement de la voirie et de ses abords avec notamment l’implantation 
d’alignement d’arbres indique clairement que l’on approche des tissus habités.  

Entrée Ouest sur la Grand’Rue Entrée Est sur la route de Lorry 

Entrée Nord, route de Metz Entrée Sud, route de Metz 
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 Les transports en commun C.

 
La commune d’Amanvillers est desservie par le réseau urbain « Le Met’». En octobre 2013, le réseau a été 
complètement réorganisé et hiérarchisé :  

 Deux lignes de Bus à Haut Niveau de Service METTIS qui constituent l’armature du réseau ;  

 Cinq lignes structurantes « L » desservent les axes à fort potentiel de fréquentation ;  

 Sept lignes « CITEIS » complètent les lignes « L » pour les relations interquartiers ;  

 Huit lignes « N », régulières ou sur réservation, assurent la desserte suburbaine ;  

 Douze lignes « PROXIS », régulières ou sur réservation, assurent les liaisons intra-quartiers ou de 
rabattement sur une ligne vers le centre-ville.  
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Du fait de sa position un peu excentrée par rapport à la zone agglomérée urbaine dense de l’agglomération, la 
commune d’Amanvillers est uniquement desservie par :  
 

 La ligne régulière ou sur réservation « P106 » assurant la desserte suburbaine.  
 

La ligne « P106 » relie Metz (Pôle d’Echange Multimodal) à 
Saint-Privat-la-Montagne au Nord-Ouest de Metz Métropole. 
La commune est bien desservie avec 7 arrêts répartis sur les 
deux axes routiers principaux, la route de Metz et la Grand 
Rue qui profite d’un détour de la ligne comme on peut le voir 
ci-contre sur l’extrait de plan du réseau « Le MET’ ».  Pour 
exemple, sur l’arrêt le plus important « Amanvillers Mairie », 
22 services sont assurés en moyenne dans les deux sens avec 
une fréquence oscillant entre 1 heure et 30 minutes en heure 
de pointe. En semaine, l’amplitude horaire s’étend de 5h10 à 
20h50 dans le sens St-Privat-la-Montagne/P.E.M et de 6h10 à 
20h55 dans le sens inverse. Enfin, 16 services sont assurés en 
moyenne sur la journée du samedi et 8 services pour les 
dimanches et jours fériés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune d’Amanvillers est aussi desservie par le réseau de transport en commun de Moselle. On identifie 
trois arrêts de Transports Interurbains de la Moselle (TIM) sur Amanvillers.  
 

 Cheminements doux et sentiers de randonnée D.

 
Les enjeux liés aux déplacements piétons sont à prendre 
en compte dans une commune telle qu’Amanvillers où 
l’offre de commerces et de services aux particuliers est 
identifiable. D’autant plus que ces déplacements peuvent 
être de l’ordre de la balade, de déplacements pour 
rejoindre un équipement ou encore d’accès aux arrêts de 
bus.  
 
Globalement, peu de chemins existent à l’échelle du 
village en lui-même. En dehors de quelques chemins et 
venelles, que l’on identifie le long du ruisseau de 
Montvaux ou encore dans les lotissements à l’Ouest. 
Cependant le peu de chemins identifiés mériteraient une 
meilleure prise en compte et un aménagement adapté 
afin de développer leurs utilisations.   

Extrait de plan du réseau « Le Met’ » –  
Source : lemet.fr 

L’arrêt « Douaniers » route de Metz Passage du bus « P106 » à proximité de la Mairie 

Chemin le long du ruisseau de Montvaux 
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Il n’existe cependant pas de parcours ou de boucles 
piétonnes conçus en tant que tel. Les déplacements 
piétons se font le long des rues, où globalement les 
déplacements sont peu contraints, hormis quelques 
points de difficulté.  
 
Ce réseau de cheminements doux peut créer par 
endroits certains détours et même conduire les usagers 
à créer eux-mêmes des chemins. En effet, c’est le 
phénomène que l’on peut observer au niveau des 
collectifs du « Clos des Plaquettes » en entrée Sud, où 
l’utilisation fréquente d’un passage à conduit 
progressivement à l’apparition d’un chemin 
« sauvage ».  
 
 

 
En termes de balade et de circulations douces (piétons, 
cycles) au-delà du village, les principaux chemins 
identifiés suivent la vallée de Montvaux en longeant le 
ruisseau. Il n’existe pas de piste ou de bande cyclable 
aménagée sur le ban communal.  
 
Le circuit 2015 « balade nature » mis en place par Metz 
Métropole passe au Nord du ban communal et vient 
s’adosser aux chemins existant. Cette balade peut 
s’avérer contraignante sur la portion qui longe l’A4 ou 
lorsqu’elle doit traverser la RD643.  
 
 
 
 

 
 
 

  

 Des infrastructures routières (notamment RD643 et RD51) structurent la commune et permettent une 
bonne desserte (proximité du cœur d’agglomération via Châtel-Saint-Germain ou Lorry-lès-Metz, A4). 

 Au niveau des traversées communales par la RD643 et la RD51, on retrouve des aménagements 
qualifiant l’espace public, les abords des habitations et les entrées de village.  

 Des cheminements internes à la commune intéressants à réétudier. Des profils et aménagements qui 
interrogent la qualité des futures rues de la commune, pour qu’ils soient en cohérence avec le flux de 
déplacements accueillis et participent à la qualité du cadre de vie des habitations. 

 Un cheminement piéton globalement aisé le long des rues mais quelques manques en matière de 
raccourcis piétons sur certains secteurs.  

 Une bonne desserte en transport en commun et un accès facile aux arrêts de bus qui reste cependant 
confrontée à des problématiques de saturation des places de stationnement autour de ces arrêts.  

Chemin « sauvage » pour rejoindre les collectifs situés 

« Clos des Plaquettes » 

Parcours pédestres le long du ruisseau de Montvaux 
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2.2. LES CAPACITES DE STATIONNEMENT 
 

 
 
En s’appuyant sur les données 2014 de l’INSEE, on remarque que 90% des ménages possèdent au moins un 
emplacement réservé au stationnement dans la commune. A l’inverse 10% n’ont aucune place de parking  ce 
qui représente environ 86 ménages. Dans le cadre du PDU pour les communes périphériques, il est important 
de se référer aux objectifs et outils validés. En terme de construction, la commune devra respecter les normes 
minimales d’emplacement vélo et voiture fixés dans le cadre du PDU. 
 
L’enjeu stationnement est relativement important à Amanvillers car proportionnellement au nombre 
d’habitant, il existe de nombreux commerces, services, professionnels de santé et employeurs présents sur le 
ban communal. La commune ne propose pas de stationnement pour vélos, véhicules hybrides et électriques à 
l’exception du Groupe Scolaire qui a mis en place des râteliers au sol pour stationner les vélos des élèves. Dans 
tous les cas, ces types de véhicules peuvent tout à fait stationner sur les places « ordinaires ». A Amanvillers 
toutes les places sont gratuites. Les parcs ouverts au public et les places de stationnements sur voirie 
représentent environ 760 emplacements, ce qui est important compte tenu de la taille de la commune.  
 

 
 
Un recensement de la capacité totale de stationnement a été effectué à l’échelle de la commune où les 
stationnements aménagés sur l’espace public du village représentent environ 760 emplacements (Cf. carte 
« Inventaire des capacités de stationnement »). Cette offre matérialisée et organisée se complète par une 
occupation de fait de l’espace public par des véhicules se stationnant principalement sur les trottoirs, voire à 
cheval sur la chaussée et le trottoir dans les rues les plus étroites. Les images suivantes illustrent les 
problèmes rencontrés sur la commune en termes de stationnement. La liste n’est pas exhaustive, mais résulte 
de différents temps de terrain réalisés lors de l’élaboration de ce diagnostic : 
 
 
En plein centre d’Amanvillers, le long de la Grand Rue  on 
peut remarquer quelques véhicules stationnés sur le 
trottoir bien que l’autre côté de la chaussée soit aménagé 
en place de stationnement.  Ce constat traduit 
l’insatisfaction des besoins des automobilistes  à cet 
endroit qui est pourtant un axe à fort enjeu pour la 
commune. Ce stationnement peut s’avérer aussi gênant 
pour les piétons malgré le fait que le trottoir soit assez 
large.  

 

 
 
Le parking situé en face de la Mairie, Grand Rue présente un potentiel de mutualisation avec le groupe 
scolaire et la bibliothèque à proximité. Il est possible de se stationner à cet endroit afin de déposer ses enfants 
à l’école, se rendre à la Mairie ou à la bibliothèque. Cependant, les capacités de stationnement manquent, 
encore plus aux heures d’entrée/sortie des enfants. A proximité directe du parking, un stationnement sur des 
emplacements non matérialisés au sol s’est mis en place afin de répondre à ces besoins (photographie de 
gauche). 

L’article L.151-4 du Code de l’urbanisme actuellement en vigueur stipule que « [Le rapport de présentation] 
établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et 
électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ». 

Le stationnement vélos  
Le PLU devra prendre en compte l’obligation de création d’un espace réservé au stationnement sécurisé 
des vélos s’appliquant aux bâtiments neufs à usage principal d’habitation, groupant au moins deux 
logements et comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble, et 
aux bâtiment neufs à usage principal de bureaux, comprenant un parc de stationnement d’accès réservé 
aux salariés (Article R111-14-4 et R111-14-5 du CCH). 

Stationnement gênant pour les piétons le 
long de la Grand Rue  
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On peut observer le long de la route de Metz des cas de stationnement sauvage. Ce phénomène bien souvent 
occasionnel se localise au niveau de l’unique point de restauration rapide de la commune. Les nombreuses 
places de stationnement disponibles au niveau du supermarché (27 places) et derrière la pharmacie (6 places) 
ne semblent pas être suffisantes aux heures d’affluences.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En matière de stationnement, une réelle problématique se dégage au niveau des arrêts de bus. En effet, on 
peut remarquer en journée, que les nombreux parkings publics et places de stationnement situés à proximité 
des arrêts de bus sont saturés. Ce phénomène s’explique par le nombre important de personnes provenant des 
communes voisines qui viennent se garer sur Amanvillers pour ensuite rejoindre le centre-ville de Metz par les 
transports en commun. La congestion des places de stationnement disponibles sur la commune se répercute 
sur la population Amanvilloise qui se voit dans l’obligation de privilégier les  déplacements à pied pour 
rejoindre les différents commerces, services ou équipements dont elle dispose.  
 
La priorité est donc de régler la saturation des places de 
stationnement sur la commune car cela impact réellement 
le quotidien de la population locale.  
 
Il est aujourd’hui nécessaire de réfléchir à un moyen de 
désengorger ces zones de stationnement aux alentours des 
arrêts de bus. La solution étant peut-être de proposer aux 
personnes extérieures à la commune, un parking relais leur 
permettant de pouvoir déposer leur voiture afin de 
récupérer les transports en commun. Cet aménagement, à 
proximité d’un arrêt de bus, pourrait répondre aux besoins 
et favoriser les déplacements internes de la population 
Amanvilloise.  

Le parking de la Mairie, espace de mutualisation avec la bibliothèque et le groupe scolaire  

Stationnement sauvage le long de la route de Metz à proximité du point de restauration rapide  

Parking public à proximité du bureau de poste 
souvent saturé en journée  
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   Il existe environ 760 places matérialisées sur la commune. Après observation des différentes situations de 
stationnement observées en journée, cette capacité n’est pas suffisante.  

 La saturation des places de stationnement à proximité des arrêts de bus pose de nombreux problèmes à la 
population locale. Un parking relais permettant de décongestionner ces zones pourrait être une solution et 
répondre aux attentes de la population locale.  

 En parallèle on observe des cas de stationnements gênants au niveau du carrefour de la route de Metz, le 
long de la Grand Rue mais aussi dans les quartiers pavillonnaires à l’Ouest où l’on remarque des cas 
d’incivilité. Des aménagements pourraient être réalisés rue du Gué ou rue du Vieux Chemin afin que le 
stationnement sur le trottoir ne gêne pas la circulation piétonne et ne nuise plus à l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite.  

 Les emplacements non matérialisés mais utilisés régulièrement en face de la Mairie mériteraient d’être 
régularisés par un marquage au sol adapté afin de répondre aux besoins des conducteurs. 
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2.3. LE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS 
 

 
 

 Le Schéma Directeur Piéton A.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur le Schéma ci-dessus, on remarque que la commune d’Amanvillers est uniquement concernée par 
quelques itinéraires de loisirs existants ou à aménager.  

Le Plan de Déplacement Urbains (PDU) est un document de planification qui détermine, dans le cadre d’un 
Périmètre de Transports Urbains (PTU), l’organisation du transport des personnes et des marchandises, la 
circulation et le stationnement. Tous les modes de transports sont concernés, ce qui se traduit par la mise 
en place d’actions en faveur des modes de transports alternatifs à la voiture particulière : transports 
publics, deux roues, marche…Le PDU de Metz Métropole adopté en 2006 est actuellement en révision 
depuis 2013. Par ailleurs, un Schéma Directeur Cyclable est en cours d’élaboration. 

L’enquête ménage déplacement de 2017 menée à l’échelle du SCOTAM nous apprend que 60% des 
déplacements quotidiens effectués en voiture (55% à l’échelle de Metz Métropole) et 1/3 à pied.  
 
Quel que soit le mode de transport utilisé, la marche à pied est une étape obligatoire qui débute et achève 
un déplacement. La marche à pied reste donc l’un des maillons essentiels de la chaîne des déplacements, 
elle est le principal mode de transport pour les déplacements domicile-école, ceux liés aux commerces de 
proximité ou de loisirs. 
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 Le Schéma Directeur Vélo B.

 
Le Schéma Directeur Vélo a été établi dans le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la Communauté 
d’Agglomération de Metz Métropole, adopté en 2006. La commune est uniquement irriguée par le réseau de 
loisirs existant qui suit la vallée de Montvaux. Ce schéma a pour objectif d’orienter le développement du réseau 
et d’assurer une continuité, ainsi qu’une cohérence des itinéraires cyclables. Le développement de ce réseau 
reste aujourd’hui à la charge des communes lorsqu’elles souhaitent le mettre en œuvre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Que ce soit au niveau du Schéma Directeur Piéton ou du Schéma Directeur Vélo, la commune d’Amanvillers 
est uniquement concernée par des itinéraires de loisirs déjà existants qui suivent la vallée de Montvaux 
pour redescendre sur Metz. 
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3. LES EQUIPEMENTS ET LA VIE ASSOCIATIVE 
 

3.1. LES EQUIPEMENTS COMMUNAUX 

 Equipements scolaires  A.

A.1. Ecole maternelle et élémentaire  

 
La commune d’Amanvillers accueille ses élèves de la maternelle à l’élémentaire grâce à la présence du 
Groupe Scolaire Serge Gauche né de la fusion de deux écoles en 2009 qui se situe à l’arrière de la Mairie. Les 
données fournies par la commune permettent de retracer les différentes évolutions des effectifs scolaires :  
 

Année 
2009 -
2010 

2010 - 
2011 

2011 -
2012 

2012 -
2013 

2013 -
2014 

2014 -
2015 

2015 -
2016 

2016 -
2017 

2017 -
2018 

Section 
Maternelle 

très 
petite à 
petite 

section 

31 22 36 21 24 28 26 21 23 

moyenne 
à grande 
section 

68 67 58 57 51 52 58 54 46 

SOUS-TOTAL 99 89 94 78 75 80 84 75 69 

Classe 
Elémentaire 

CP au 
CE2 

91 80 97 105 93 83 74 85 80 

CM1 au 
CM2 

63 75 65 52 63 71 67 52 55 

SOUS-TOTAL 154 155 162 157 156 154 141 137 135 

TOTAL GROUPE 
SCOLAIRE 

253 244 256 235 231 234 225 212 204 

 
Sur les 9 rentrées consécutives étudiées depuis septembre 2009, le groupe scolaire d’Amanvillers possède un 
effectif moyen de 233 élèves.  
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La tendance récente suit une légère diminution des effectifs globaux du Groupe Scolaire. Malgré un regain 
d’élèves sur l’année scolaire 2011-2012, la commune accuse depuis une perte d’effectifs passant de 256 élèves 
en 2011-2012 à 204 élèves à la rentrée 2017 soit une baisse de 52 élèves ou une moyenne de 9 élèves perdus 
par années scolaires. 
 
A.2. Les déplacements domicile-étude 

 
Sur les 567 élèves recensés sur la commune d’Amanvillers, 40% (soit 229 élèves) étudient au sein de la 
commune (groupe scolaire : maternelle/primaire). La ville de Metz attire 32% des élèves de la commune, il 
s’agit en particulier de collégiens/lycéens.  
 

Flux sortant domicile-étude en 2014 – Elèves de la commune d’Amanvillers 

 
Elèves à 

Amanvillers 
Elèves à Metz 

Elèves dans Metz 
Métropole (hors 
Amanvillers et 

Metz) 

Elèves dans les 
autres 

communes 

TOTAL : Elèves 
résidant à 

Amanvillers 

Effectif 229 181 48 109 567 

Taux (en %) 40% 32% 8% 19% 100% 
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Sur les 294 élèves étudiant en maternelle et primaire sur la commune d’Amanvillers, 78% (soit 229 élèves) 
habitent dans la commune. Les communes de Metz Métropole représentent 17% des effectifs (50 élèves), la 
ville de Saint-Privat-la-Montagne, avec 20 élèves recensés, profitant la plus des établissements scolaires 
d’Amanvillers. Pour le reste, les élèves provenant d’autres communes sont peu nombreux avec 16 élèves 
représentant 5% de la part des effectifs de la commune. 
 

Flux entrant domicile-étude en 2014 – Elèves de la commune d’Amanvillers 

 
Elèves à 

Amanvillers 

Elèves provenant de 
Metz Métropole 

(hors Amanvillers) 

Elèves provenant 
d'autres communes 

TOTAL : Elèves 
étudiant à 

Amanvillers 

Effectif 229 50 16 294 

Taux (en %) 78% 17% 5% 100% 

 
 

 
 
 

 
 

 Petite enfance et activités périscolaires B.

La gestion des activités périscolaires de la commune a été confiée depuis la rentrée 2014 aux associations de 
proximité PEP57 (Pupilles de l’Enseignement Public). Jusqu’alors réservé aux élèves du CP au CM2, ce service 
est, depuis la rentrée scolaire 2017-2018 accessible aux enfants en maternelle. L’accueil de loisir périscolaire 
reçoit les enfants scolarisés à Amanvillers :  

 Les matins de 7h30 à 8h30 ;  

 Les midis de 12h à 13h30 ; 

 Les Temps d’Activités Périscolaires de 15h15 à 16h15 ;  

 Les soirs de 16h15 à 18h.  

Le groupe scolaire accueille en moyenne 230 élèves par an. La commune d’Amanvillers est à la fois le lieu 
de résidence et d’étude de 229 élèves de maternelle et primaire. 
 
Le groupe scolaire d’Amanvillers attire en plus de ce flux interne, 66 élèves provenant en grande partie 
des communes de Metz Métropole (50 élèves). Les flux sortants montrent que 338 élèves résidant à 
Amanvillers suivent leurs études à l’extérieur et plus particulièrement à Metz. En effet, la ville de Metz 
polarise 32% de l’effectif total des élèves d’Amanvillers soit 181 étudiants. 

36% 

10% 

54% 

Typologie des migrations domicile-études et/ou étudiant à 
Amanvillers -Données INSEE 2014 

Elèves résidant et
étudiant à Amanvillers

Elèves étudiant à
Amanvillers mais
résidant ailleurs

Elèves résidant à
Amanvillers mais
étudiant ailleurs

Classe de maternelle du groupe scolaire –  
Source : mairie d’Amanvillers 
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Lors de la pause méridienne (de 12h à 13h20), les enfants se rendent à la salle des fêtes pour y déjeuner. Des 
adultes diplômés apprennent aux enfants à vivre en communauté et les occupent avec différents activités 
(sport collectif, peinture et dessin). L’association bénéficie d’une salle du périscolaire réaménagée en 2017 et 
qui permet de proposer des activités intérieures.  
 
Amanvillers ne possède pas de structure d’accueil de la petite enfance de type crèche ou garderie. 
Néanmoins, afin de répondre à ses besoins en matière de garde d’enfants, la commune peut compter sur la 
présence de 39 assistantes maternelles agrées. A la rentrée 2017-2018, la commune d’Amanvillers comptait 
69 enfants en section maternelle.  
 
La commune dispose en complément d’une MJC qui propose de nombreuses activités. Située Grand Rue, celle-
ci reçoit les enfants : 

 Du Lundi au Mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h ; 

 Le Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 ;  

 Le Jeudi de 9h à 12h.  
 
 

 Equipements culturels, sportifs et de loisirs  C.

 
Au niveau culturel, la commune dispose de la 
bibliothèque Raymond-Humbert inaugurée le 6 octobre 
2017. Elle se situe à proximité de la Mairie au 53, Grand 
Rue.  
Une salle des fêtes fait aussi partie des équipements 
communaux. Elle se localise rue du Stade à l’arrière de 
l’Eglise. Elle se compose de deux salles et d’une cuisine 
équipée. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le parc de loisir équipé d’une aire de jeux pour les 
enfants mais aussi de deux boulodromes se situe rue 
de la Pariotte à l’entrée Sud de la commune.  
 
On repère une autre aire de jeux pour les enfants au 
niveau de rue du Haut Jacques afin de garder une 
certaine proximité avec les lotissements implantés à 
l’Ouest de la commune.  
 

En matière d’équipements sportifs et de loisirs, 
Amanvillers possède un complexe sportif à 
proximité du Groupe Scolaire. Cet espace se 
compose de plusieurs structures : deux terrains de 
football (synthétique et herbe), deux terrains de 
tennis, un gymnase équipé de quatre vestiaires et 
dédié à différentes pratiques (basket, handball, 
badminton, etc…).  
 
Un terrain pour le tir à l’arc et des parcours santé 
sont implantés, un peu à l’écart, au Sud-Est du ban 
communal. 
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 La vie associative D.

La commune compte une vingtaine d’associations participant à l’animation et au dynamisme du territoire en 
2017. Elles proposent une large gamme d’activités :  

 Associations sportives : VTT, badminton, danse, marche aikido, handball, pétanque, football, tennis ;  

 Associations culturelles et artistiques : chorale, groupe théâtral, MJC Amanvillers, Festi Amanvillers ;  

 Associations caritatives : Secours populaire, secouristes sans frontières, donneurs de sang ;  

 Association des parents d’élèves ;  

 Associations de séniors : club de l’amitié ;  

 Association du souvenir français, Union National des Combattants ;  
Pour permettre à ces associations d’exercer leurs activités, la commune met à disposition différents 
équipements comme la salle des fêtes ou encore le gymnase.  
 

  

Les effectifs scolaires sont en légère chute depuis 2011, avec une perte de 52 élèves depuis cette période. 
Ce constat peut s’avérer inquiétant néanmoins l’accompagnement et les équipements relatifs à 
l’enseignement sont bien représentés.  
 
La pérennisation et le développement de ces derniers constitue un enjeu du PLU notamment au vu de 
l’importante sphère associative communale et dans l’objectif futur d’attirer de plus en plus de jeunes 
habitants. 
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3.2. LA DESSERTE NUMERIQUE 
 
L’Article L151-5 du Code de l’urbanisme (version en vigueur au 
1

er
 janvier 2016) dispose que : « Le projet d'aménagement et de 

développement durables définit les orientations générales 
concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 
réseaux d'énergie, le développement des communications 
numériques, l'équipement commercial, le développement 
économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la 
commune.».  
 
Il convient de réaliser un diagnostic sur les communications numériques disponibles sur le territoire 
communal. Le recensement des contraintes qui s’imposent et des opportunités à saisir aidera la commune à 
définir son projet en matière de communications numériques. En France, les collectivités peuvent intervenir 
pour l’aménagement numérique dans le cadre du Code Général des Collectivités territoriales. Depuis 2004, 
l’article L.1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales leur donne la possibilité d’établir et d’exploiter 
des réseaux de communications électroniques. En revanche, les collectivités ne peuvent intervenir directement 
dans le déploiement des réseaux mobiles (3G/4G) qui sont du ressort exclusif des opérateurs privés. 
 

A. Desserte numérique par ADSL 

La commune d’Amanvillers, située au Nord-Ouest de la ville de Metz, est raccordée au réseau traditionnel 
téléphonique de France Télécom, via le nœud de raccordement des abonnés (NRA) de Saint-Privat-la-
Montagne situé rue des acacias (SPR57). Le NRA de Sainte-Marie-aux-Chênes (SMA57), plus éloigné, ne couvre 
pas la commune d’Amanvillers.  

 
La présence de ce NRA et son 
opticalisation (raccordement à 
l’infrastructure de collecte en fibre 
optique) permet à la commune de 
disposer de services ADSL plutôt 
satisfaisants en couvrant une grande 
partie des secteurs urbanisés. En termes 
de débits, les estimations du niveau de 
service ADSL/VDSL2, proposé sur la 
commune d’Amanvillers, oscillent entre 
8 et 30 Mbits/s.  
 
Ce NRA a fait l’objet d’un dégroupage ce 
qui permet aujourd’hui la présence 
d’opérateurs alternatifs et une offre de 
service dynamisée. On peut compter 3 
opérateurs sur la commune.  
 

Dans le cadre de sa politique d’aménagement numérique du territoire, Metz Métropole s’est engagé à ce que 
l’accès à Internet soit possible pour tous, quel que soit le lieu de résidence. Fin 2013, la Communauté 
d’Agglomération de Metz Métropole a initié le projet « le haut débit pour tous » comprenant la résorption des 
dernières « zones blanches » y compris les secteurs éligibles à une offre inférieure à 2 Mbits/s.  
 
En 2014, Amanvillers faisait partie des quatre zones prioritaires en termes de besoins, car certains quartiers de 
la commune étaient en limite de haut débit. En effet, encore aujourd’hui, le haut débit (entre 8 et 30 Mbits/s) 
concerne 67,9% des habitants mais il reste encore 2,4% de la population Amanvilloise qui n’ont accès qu’au bas 
débit (<3Mbits/s).En résumé, la présence d’un NRA opticalisé, dégroupé et situé à proximité des abonnés (en 
zone urbanisée) permet l’éligibilité à des offres de service de type Triple Play (internet-téléphonie-télévision).  
 

Réseau ADSL à Amanvillers – Données DREAL 2009 Lorraine  
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B. Desserte numérique par le câble 

 
 
La commune d’Amanvillers dispose d’un 
réseau câblé géré par Numéricâble offrant 
des services Internet et de télédistribution. 
 
Depuis septembre 2005, Numéricâble a 
réalisé une rénovation et une modernisation 
de son réseau en adoptant une architecture 
de type FTTLA (Fiber To The Amplifier). Elle 
permet la délivrance de services Très Haut 
Débit de l’ordre de 100 Mbits/s, permettant 
notamment la souscription d’offres Triple 
Play THD avec télévision HD.  
 
La carte ci-contre permet de montrer que 
seule une partie des communes de Metz 
Métropole sont desservies par le câble.  
 
 
 
 
 
 

Les valeurs communiquées ci-contre, extraites de l’Observatoire du Très Haut Débit en France sont à prendre à 
titre indicatif.  
 
Cette carte montre clairement 
une inégalité entre la partie 
Ouest de la commune dont la 
qualité de desserte est plutôt 
faible avec une éligibilité à un 
débit oscillant entre 3 à 8 
Mbits/s allant parfois même 
en-dessous des 3 Mbits/s 
dans les pavillons situés à 
l’extrémité Ouest et la partie 
Est de la commune qui 
dispose d’une meilleure 
desserte avec une éligibilité 
variant de 8 à 30 Mbits/s.  
 
Les couvertures Wimax Radio 
et Satellite couvrent la plupart 
des tissus urbanisés de la 
commune.  
 
 

C. La couverture Très Haut Débit  

Au premier trimestre 2017, aucun habitant n’était éligible au Très Haut Débit (THD>30 Mbits/s) à Amanvillers. 
Depuis 2015, il n’y a pas eu d’évolution dans le déploiement du réseau THD. Le développement du Très Haut 
Débit repose en grande partie sur le déploiement d’un nouveau réseau de distribution : la fibre optique. 
Cette infrastructure pérenne, permet d’offrir de meilleures performances que le réseau téléphonique en cuivre 
avec des débits supérieurs ou égaux à 30Mbit/s. 

Desserte numérique à Amanvillers – Source : Données de l’Observatoire 
France Très Haut Débit  

Communes desservies par le câble – Source : SCoTAM  
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Demain, cette infrastructure supportera les mêmes évolutions que le réseau cuivre et offrira des débits de 
1Gbit/s. Face aux enjeux économiques que représente la distribution de ce nouveau réseau, les opérateurs 
privilégieront un déploiement dans les zones très denses voire denses. Dans le cadre du Plan national THD, le 
gouvernement a lancé en juin 2010 un Appel à Manifestation d’Intentions d’Investissement (AMII) auprès des 
opérateurs. En 2011, les opérateurs Orange et SFR ont indiqué leurs intentions d’investissements dans les 
déploiements FTTH sur la Moselle pour 70 communes dont les communes de Metz Métropole d’ici 2020. Ceci 
permet de garantir la pérennité de la bonne qualité de desserte numérique des habitants d’Amanvillers sur le 
long terme. Le déploiement FTTH sur la commune d’Amanvillers débutera en 2015 pour une durée de 5 ans 
via un co-investissement de SFR et Orange. 
 
Si en 2013, le niveau de débit nécessaire pour un usage confortable de consultation commence à 5 Mbit/s, ce 
chiffre reste particulièrement évolutif. Les contenus de plus en plus riches induisent de faire croître d’environ 
33% par an cette valeur moyenne qui définit le haut débit. 
 

D. Les services Haut Débit mobile 

 
La couverture des réseaux 3G (service de communications mobiles de troisième génération) s’est rapidement 
développée rendant leur utilisation possible sur la majorité des territoires. Ceci se vérifie pour la commune 
d’Amanvillers, qui ne présente pas de carence en termes de couverture puisque l’on dénombre la présence 
de quatre opérateurs : Orange, Bouygues Télécom, SFR et Free Mobile (données ARCEP).  
 
La couverture 3G à Amanvillers est permise par la présence de trois antennes relais (SFR, Free Mobile et 
Bouygues Télécom) toutes localisées sur le pylône installé au niveau de la ferme de Montigny-la-Grange.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2017, la couverture 4G est assurée par l’ensemble des opérateurs téléphoniques présents sur la commune 
d’Amanvillers qui possèdent un réseau propre (Bouygues, SFR, Orange et Free).  
 

 

Localisation des antennes relais de téléphonie mobile à Amanvillers   

Amanvillers offre à sa population une bonne desserte ADSL, jusqu’à 30 Mbits/s. Néanmoins cette offre 
est inégalement répartie sur la commune avec des zones très peu desservie. Il existe en parallèle une 
offre câblée de l’ordre de 100 Mbits/s proposée par Numéricâble. En 2020, Amanvillers bénéficiera de la 
fibre optique par le biais d’un co-investissement de SFR et Orange. La desserte mobile de la commune est 
bonne avec une couverture 3G et 4G satisfaisante assurée par quatre opérateurs. 
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Le rapport de présentation analyse les différents tissus bâtis de la commune afin de mettre en exergue 
leurs diverses caractéristiques urbaines et architecturales ; et ainsi y adosser des objectifs de préservation 
et/ou d’évolution adaptés. 

DIAGNOSTIC THEMATIQUE 

1. LE CONTEXTE URBAIN 

1.1. L’ARMATURE URBAINE ET SES DIFFERENTES ENTITES URBAINES  
 
 
 
 
 
 

 Noyau villageois historique A.

Le noyau originel villageois d’Amanvillers a subi de 
lourdes destructions lors des derniers conflits et 
notamment durant la Seconde Guerre Mondiale. Le 
cœur de bourg actuel, réorganisé à partir des vestiges 
situés le long de la Grand’Rue, respecte la 
configuration initiale typique du village rue lorrain 
agricole.  
 
Le centre-ville est composé d’un bâti étroit, mitoyen 
et dégageant des usoirs sur la rue. Néanmoins, 
l’espace public est bien proportionné et offre des 
trottoirs larges et aménagés composé d’alignement 
d’arbres au niveau de la Mairie. 
 
Le caractère agricole rural est maintenu en cœur de 
village et se traduit dans le paysage urbain avec la 
présence de hangars agricoles comprenant de grandes 
portes.  
 
La Mairie et le groupe scolaire disposent d’une place centrale lors de la reconstruction du cœur de bourg 
villageois. Le développement plus contemporain de la commune est caractérisé par un maillage de rues en 
antenne depuis la Grand’Rue.  
 
 

A.1. Un tissu bâti d’origine rurale en pleine évolution résidentielle 

 
Dans le tissus bâti le plus ancien de la commune, la vocation résidentielle du bâti s’affirme. Cela traduit la 
tension du marché de l’habitat dans ce secteur.  Au sein des enveloppes ou emprises du bâti rural se créent des 
logements,  ce qui participe à une diversification du parc de logement à l’échelle de la commune. 
 
Cela entraîne de fortes évolutions pour ce bâti :  
 

 Evolutions d’usage : aménagement de plusieurs logements dans une habitation, création de 
logements au sein d’anciennes granges : ces évolutions se traduisent notamment sur l’espace public 
par une plus forte présence de la voiture, multipliée par le nombre de logements quand aucune 
solution de stationnement n’existe sur la parcelle ;  
 

 Evolutions architecturales : quelques opérations de démolition-reconstruction passées ou en cours, et 
des opérations de rénovation qui entraînent des modifications de façades (création de nouvelles 
ouvertures notamment, disparition de grandes portes en bois, etc.) avec un respect du bâti d’origine 
variable d’une opération de réhabilitation à l’autre. 

 

Village rue typique de Lorraine au caractère agricole 
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A.2. Un bâti ancien d’origine industriel 

 
En dehors du centre originel localisé au niveau de la 
Grand’Rue, on retrouve des bâtiments anciens le long 
de la route de Metz. Ce développement parallèle 
correspond aux bâtiments des employés de 
l’ancienne ligne de chemins de fers Metz-
Amanvillers-Verdun-Paris. Ces logements d’ouvriers, 
implantés en face de l’ancienne gare sur le côté droit 
de la voie ferrée aujourd’hui disparue, ont subi 
quelques évolutions afin d’accueillir des commerces 
en rez-de-chaussée (tabac, SIEGVO) ou de l’habitat 
collectif. Ils participent ainsi à la diversification du 
parc de logement en apportant aussi une certaine 
mixité fonctionnelle à l’échelle de la commune. Leur 
architecture caractéristique apporte un caractère 
patrimonial le long de la route de Metz.  
 

 Extensions urbaines des années 1970 à nos jours  B.

Amanvillers s’est considérablement développée, en termes d’occupation du sol et de présence dans les 
paysages depuis les années 1970. L’urbanisation s’est effectuée avec des pratiques d’aménagement qui ont 
évolués au fil des décennies en lien avec nos modes d’habiter, notamment avec la création de nombreux 
lotissements sur la commune. Le marché de l’habitat s’est au-fur-et-à-mesure développé jusqu’à devenir tendu 
aujourd’hui.  
 

B.1. Une silhouette urbaine en extension 

 

 La silhouette villageoise originelle a fortement évoluée depuis les années 1970. Au cours de cette 
décennie, les premiers pavillons se sont implantés le long des chemins et des rues existantes, de part 
et d’autre du noyau villageois constituant les premières extensions pavillonnaires ;  

 A partir des années 1980, le développement urbain d’Amanvillers s’est essentiellement fait par voie de 
lotissements ;  

 Durant la période 1990-2000, en parallèle de la création de lotissements, des habitations viennent 
s’implanter sur le pourtour des tissus déjà urbanisés, en agrandissant encore l’enveloppe urbaine.  

 
La forme urbaine du village a fortement évoluée ces dernières années avec notamment l’opération du 
quartier du « Clos des Plaquettes » qui participe à la mixité sociale et fonctionnelle en s’appuyant sur un bâti 
haut émergeant dans le grand paysage.    

Evolutions d’usage et architecturales du bâti ancien 

Bâtiment participant à la mixité fonctionnelle route de 

Metz 
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B.2. Pavillonnaire discontinu 
 
Le tissu pavillonnaire discontinu se distingue du bâti rural et des noyaux villageois par l’isolement des 
habitations par rapport à la rue et par rapport aux autres habitations, et par une plus faible présence d’espaces 
publics. 
 

 Des constructions au « coup par coup » :  
 
Le développement pavillonnaire s’est fait dans un premier temps sans plan d’aménagement d’ensemble, au 
«coup par coup», le long des rues et des chemins d’accès au village, et au bord de la route départementale 643 
ou route de Metz. En s’étirant parallèlement aux voies, ce mode de développement est particulièrement 
consommateur d’espace, avec également des habitations individuelles qui se sont implantées au sein d’un 
parcellaire lâche, notamment le long de la RD643 et la RD51 (là où les habitations cherchent plus 
particulièrement à s’isoler sur leur parcelle). 

Evolution de la silhouette d’Amanvillers – Source : IGN Remonter le temps 
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Plus récemment, des divisions parcellaires ont été réalisées au sein de l’ancienne trame de vergers et de 
jardins du bâti historique, essentiellement en second rideau, derrière les constructions bâties soit le long de la 
départementale, soit dans le noyau originel villageois. Cette densification ne s’est pas toujours faite au profit 
de l’intimité et du confort des logements existants et à venir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Un aménagement dominé par le lotissement : 
 
Depuis les années 1960, les lotissements et les pavillons constituent le principal mode de développement de 
l’habitat des territoires périurbains. Par ailleurs, ils nourrissent le phénomène d’étalement urbain. Aussi bien à 
Amanvillers, que sur l’ensemble du territoire français. 
 
Organisés autour de leurs voies de desserte interne et 
se connectant aux routes préexistantes, les 
lotissements constituent des entités urbaines à part, 
implantées sans recherche de continuité directe viaire 
ou bâtie avec le village préexistant.  
 
Avec des réflexions d’aménagement menées projet par 
projet, le plus souvent chaque lotissement est marqué 
par un style architectural, une organisation des 
parcelles, un type de voirie et d’aménagement des 
espaces publics propre. Cela créé des «effets de 
poche» qui s’additionnent dans les paysages, avec un 
point unique d’entrée et de sortie. Toutefois, ils 
laissent la plupart du temps des solutions d’accroche 
pour d’éventuels développements futurs.  
 
Les différents lotissements d’Amanvillers sont dotés d’espaces publics, principalement destinés à l’usage de la 
voiture, mais qui viennent ponctuellement animer les paysages urbains des quartiers résidentiels en proposant 
des espaces aérés dédiés aux espaces verts (alignement d’arbres, surface engazonnée). 
 
 
 
 
 
 
 

Des constructions pavillonnaires plus ou moins cloisonnées par des haies hautes ou murets se détachant de la rue 

Lotissement « Les Jardins de la Justice »  2
ème

 tranche - 

 rue de l’ancienne frontière 

Poches de stationnement et espaces verts composent avec les secteurs pavillonnaires des lotissements 
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Pour les plus récents d’entre eux, les habitations sont aujourd’hui en rapport direct avec les espaces 
agricoles. Leur implantation créée de forts contrastes 
dans les paysages, et les nouvelles constructions se 
retrouvent ainsi fortement exposées.  
 

Toutefois, aux abords du lotissement « Les Jardins de 
la Justice », des haies et arbres ont été plantées. Cet 
espace « tampon » permet d’atténuer les ruptures et 
de faciliter visuellement la transition entre espace 
agricole et habitations.  
 

Ce mode de développement en lotissement permet d'optimiser l'usage de l'espace et d’organiser le 
développement. Toutefois ces derniers ont tendance à créer des espaces urbains « standardisés » que l’on 
retrouve sur l’ensemble de l’agglomération. Ils viennent par ailleurs créer des « effets de masse », comme en 
témoignent les chiffres d’évolution de la population. 
 

B.3. Maisons mitoyennes, en bande et petits collectifs 
 
On observe quelques formes de bâtis atypiques plus particulièrement dans les extensions Ouest du tissu urbain 
d’Amanvillers. En effet, quelques maisons jumelées et maisons en bandes se sont construites en 1970 et se 
mêlent actuellement aux maisons pavillonnaires plus récentes. Le lotissement des « Jardins de la Justice » se 
distingue par l’implantation de maisons mitoyennes et l’émergence de petits collectifs (2-3 appartements) 
parmi les différentes habitations individuelles du quartier. De par leur inscription dans le relief, ces volumes 
sont peu perceptibles dans le grand paysage. 

  

Le lotissement « Allée de Champrêle » depuis les champs 

Espace de transition entre l’espace agricole et le  

lotissement « Les jardins de la Justice « tranche 1 

Maisons jumelées impasse de Lorraine Maisons mitoyennes rue de Champagne 

Maisons en bande rue du Haut Jacques Petit collectif rue de la Justice 
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B.4. Opération mixte : Quartier le « Clos des Plaquettes » 

 
L’opération la plus récente se localise en entrée de ville, au Sud, route de Metz. Cet espace participe à 
développer une mixité fonctionnelle et sociale à l’échelle de la commune. En effet, le secteur regroupe environ 
36 logements sociaux de types collectifs sur deux étages mais aussi un petit supermarché type carrefour 
express ainsi que les ateliers municipaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ce jour, le projet ne s’est pas entièrement concrétisé. Il reste 
encore à réaliser 19 logements en accession et 10 cellules 
commerciales en rez-de-chaussée des bâtiments.  
 
Cette opération, à proximité du supermarché de la commune 
est bloquée par la faillite d’un promoteur. Les bâtiments qui 
n’ont pas pu être terminés constituent aujourd’hui « des 
verrues urbaines » qui posent problème  dans le paysage 
environnant.  
 
 
Ces typologies bâties traduisent l’évolution de la demande sur le marché immobilier d’Amanvillers, située 
aux portes l’agglomération messine. Elles participent à une plus grande densité bâtie utile à la préservation 
des terres arables et une diversification de l’offre de logement sur le territoire communal. 
 
 
 

 Bâtiments institutionnels et équipements publics  C.

La commune d’Amanvillers s’organise selon deux axes routiers qui concentrent à eux deux la plupart des 
équipements publics et bâtiments institutionnels identifiables. Il existe deux points de centralités au niveau de 
la Grand’Rue et de la Route de Metz. Ces lieux polarisants de la commune sont soumis à un trafic plus 
important ce qui peut engendrer des difficultés dans leur organisation.  
 

C.1. Grand’Rue : une centralité affirmée autour de la Mairie 

 
La Grand’Rue qui est l’axe originel de la commune perpendiculaire à la route de Metz, accueille la Mairie 
d’Amanvillers qui polarise un ensemble de bâtiments et équipements publics dans un rayon de 200 mètres. En 
effet, on retrouve le Groupe scolaire qui s’est implanté à l’arrière de la Mairie. La MJC ainsi que la bibliothèque, 
qui vient de déménager très récemment, encadrent l’hôtel de ville.  
 
 

Opération mixte  le « Clos des Plaquettes » 
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Plus loin, aux abords de l’église, se trouve la salle des fêtes à proximité immédiate du complexe sportif équipé 
de deux terrains de football, d’un gymnase et de deux courts de tennis. Ces différents bâtiments sont assez 
identifiables depuis la rue à part peut-être le Groupe Scolaire et la MJC qui se confondent avec la Mairie. Ce 
premier ensemble permet de garder une certaine dynamique quotidienne dans le centre historique 
villageois.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Située au 1 rue de la Justice, la Gendarmerie 
Nationale paraît quelque peu isolée par rapport aux 
autres bâtiments regroupés au cœur de ville. Elle est 
assez visible du fait notamment de son implantation 
dans le virage. Elle possède un parking à l’arrière du 
bâtiment.  
 
Ce bâtiment regroupe la Brigade Territoriale 
Autonome (BTA) d’Amanvillers intégrées directement 
au cœur des territoires et des populations afin d’en 
assurer la protection.  
 
 
 

La Mairie, centralité du cœur villageois le long de la 

Grand’Rue 
Bibliothèque municipale à proximité de la Mairie 

Complexe sportif d’Amanvillers rue des Renards Salle des fêtes à l’arrière de l’Eglise 

Gendarmerie Nationale rue de la Justice 
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C.2. Route de Metz : une polarité complémentaire  

 
La route de Metz concentre différents types 
d’activités essentiellement tournées vers le commerce 
avec la présence de plusieurs établissements de 
ventes : carrefour express, tabac et pharmacie.  
 
Néanmoins, des bâtiments institutionnels ou des 
équipements publics sont présents au bord de cet axe 
avec par exemple la présence du Syndicat 
Intercommunal des Eaux de Gravelotte et de la Vallée 
de L'Orne (SIEGVO). Le « Syndicat Intercommunal des 
Eaux de Gravelotte et de la Vallée de l’Orne » est un 
établissement important de la commune, implanté à 
Amanvillers depuis sa création en 1904.  
 
Aujourd’hui, il existe 36 communes adhérentes au Syndicat, soit environ 89 341 habitants. De plus, la zone 
d’activité du SIEGVO s’est considérablement étendue dans un rayon de 45 kilomètres. Le siège social du 
SIEGVO, situé au 17 Route de Metz, au croisement des deux axes principaux de la commune, bénéficie d’une 
très bonne visibilité. Les ateliers techniques du Syndicat se localisent, quant à eux, à l’entrée de ville sud au 
croisement entre la Route de Metz et l’Allée du Clos des Plaquettes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tissu artisanal et industriel à Amanvillers D.

La zone d’activités de Montvaux, qui s’étend parallèlement à la route de Metz, accueille différents locaux 
industriels au sein de son périmètre. La singularité de ce site d’activités se distingue par la mixité des 
fonctions qu’il présente. Le site et les bâtiments qui la composant se démarquent bien dans le paysage 
environnant même si, de manière surprenante, quelques habitations pavillonnaires viennent combler les 
espaces inoccupés dans la zone.   
 
Comme pour de nombreuses zones d’activités, elle présente des 
aménagements sommaires à portée fonctionnelle qui 
nécessiteraient néanmoins quelques améliorations et plus 
spécifiquement le long du ruisseau de Montvaux.  
 
La zone d’activités a accusé, en avril 2015, la fermeture de 
l’enseigne Photoplus, société spécialisée dans les activités 
photographiques. Néanmoins les bâtiments jusqu’ici vacants 
semblent avoir été rachetés par l’entreprise Prosensor, 
constructeur de sondes de température et produits associés, 
d’éléments chauffants et d’appareils de mesure portables. Ce 
rachat vient dynamiser l’ensemble de la zone.  

Syndicat Intercommunal des Eaux de Gravelotte et de la Vallée de L'Orne (S.I.E.G.V.O) et ses ateliers en entrée de ville 

Carrefour express le long de la route de Metz 

Friche de l’ancienne entreprise Photoplus 
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En dehors de l’entreprise Prosensor et de l’entreprise 
Costa fabricant de machines agricoles, l’ensemble de la 
zone est composées de hangars de stockage.  
 
L’installation de nouvelles entreprises dans la zone 
semble compromise. Cette situation pourrait conduire, 
dans quelques années, au comblement des espaces 
inutilisés par des bâtiments destinés à l’habitation.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ensembles bâtis agricoles isolés E.

Le paysage environnant d’Amanvillers est ponctué par 
différents corps de fermes qui composent le patrimoine 
agricole communal. Les fermes de Champenois, de 
Montigny la Grange et de St Vincent sont localisées 
globalement au Sud du ban communal au cœur 
d’importantes parcelles dédiées à l’agriculture.  
 
On retrouve quelques hangars agricoles implantés à une 
centaine de mètres des habitations et donc visibles 
depuis le tissu urbanisé d’Amanvillers. Ils traduisent et 
viennent confirmer la présence d’activités agricoles sur la 
commune. 

 

 

  

Entreprise Costa : Constructeur de machines agricoles 

Hangar agricole isolé par rapport au tissu urbanisé 

 Un noyau historique reconstruit après-guerre marqué par un bâti agricole et évoluant vers des fonctions 
résidentielles.  

 Un tissu bâti diversifié regroupant habitat, activités économiques et équipements.  

 Un fort développement urbain depuis les années 1970, depuis la Grand’Rue par un maillage de rues en 
antenne, par division parcellaire le long des grands axes (RD643) et par voie de lotissements qui se 
détachent de la structure villageoise originelle.  

 Des défis se posent afin de garantir une qualité urbaine et le confort des habitants dans la dynamique de 
développement résidentiel du village. Ces défis pourront trouver une réponse à travers le PADD :  

o Une évolution du bâti historique (création de logements par divisions) qui pose la nécessité 
d’accompagner l’évolution architecturale de ce bâti.  

o La création de nouveaux logements qui questionne de possibles besoins complémentaires en 
matière d’espaces publics (lieux de vie, convivialité, stationnement).  

o Une densification du tissu bâti à maîtriser au mieux dans l’objectif d’éviter de « grever » 
l’intimité et les espaces d’agrément des habitations environnantes. 

o Un déploiement important de lotissements ces dernières années qui invite à réflexion sur de 
possibles connexions entre les quartiers déjà existants ou à venir.  
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1.2. LA DENSITE URBAINE DE CONSTRUCTION PAR ENTITES URBAINES 
 
 
 
 
 
 

Amanvillers 
Superficie totale en 

hectares 
Nombre de 
logements 

Densité brute (nbr 
lgts/ha avec 

espaces publics et 
voirie) 

Taille moyenne 
des parcelles en 

m
2
 

Noyau Villageois 
Originel 

9.0 120 13.4 597 

Extension Rue de Metz 3.4 63 18.7 494 

Extension Nord     
(1960-70) 

3.5 34 9.8 687 

Extension Sud      
(1960-70) 

4.0 35 9.0 916 

Extension Ouest   
(1960-70) 

6.3 134 21.3 566 

Lotissement « Les 
Jardins de la 

Justice 1
ère

 tranche » 
(1970-80) 

14.4 168 11.6 673 

Lotissement « Les 
Jardins de la Justice 

2
ème

 tranche »       
(2000-2010) 

6.5 91 14.0 626 

Lotissement « La 
Pariotte 1

ère
 tranche »           

(1990-2000) 
3.0 33 10.5 979 

Lotissement « La 
Pariotte 2

ème
 tranche »           

(2000-2010) 
1.0 14 13.5 517 

Lotissement « Rue de 
la Mâche » (1980-90) 

3.5 44 12.4 539 

Lotissement « Allée du 
Champ Banal »    

(1980-90) 
1.1 16 14.4 507 

Lotissement « Les 
renards » (2000) 

1.5 17 11.6 728 

Lotissement « Allée de 
Champêtre » (2000) 

2.9 28 9.6 903 

Lotissement « Rue des 
Carrières » (2000) 

3.6 28 6.7 1 028 

Lotissement « Clos 
Rotonde » (2000-2010) 

1.2 28 23.3 285 

Opération « Clos des 
Plaquettes » (2010) 

6.5 45 7.0 1 716 

 
 
 

Les  densités  bâties sont calculées pour les différentes entités urbaines ci-dessus. Ce calcul de densité 
(comprenant ou non les espaces publics et voirie) met en exergue la disparité des densités observées entre 
les différentes types d’habitat selon leur époque de construction et leurs modes de production urbaine 
(lotissement, coup par coup). 
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La densité des extensions de maisons pavillonnaires diffuses, c’est-à-dire construites au coup par coup, est 
moins forte qu’au sein des lotissements, notamment pour les constructions situées à l’entrée Sud de la 
commune qui ont tendance à s’égrainer le long des voies. La densité, plus forte, pour les constructions venues 
s’insérer à l’Ouest du cœur originel villageois s’explique par la diversité du parc de logements (collectifs, 
maisons en bande ou encore maisons en mitoyenneté. Elles ont été construites sur un espace restreint compris 
entre les habitations du lotissement « Les Jardins de la Justice » et le bâti du noyau historique. Cela traduit en 
fait une réalité marquée par de fortes disparités de tailles de parcelles, allant de 500 à 1 000m

2
. Il n’y a pas, à 

proprement parler, d’espace public à leur échelle, la voirie à un rôle moins local et joue un rôle de circulation à 
l’échelle de la commune.  
 
Les pavillons aménagés au sein d’opérations d’ensemble sont concernés par des tailles de parcelles très 
variables. On retrouve ainsi des parcelles très petites de 300m

2
 au sein du lotissement du « Clos Rotonde » 

comparé aux parcelles de 900m
2
 que l’on retrouve dans le lotissement « Allée de Champêtre ». Néanmoins, la 

densité au sein des derniers lotissements reste relativement stable dans le temps et a même tendance à se 
renforcer du fait notamment de la position d’Amanvillers dans l’armature urbaine. Pour exemple la deuxième 
tranche des lotissements « Les Jardins de la Justice » a gagné en densité (14 lgts/ha) comparativement à la 
première tranche (11.6 lgts/ha), en réduisant la taille des parcelles et en proposant l’aménagement de petits 
collectifs et de maisons mitoyennes. On peut noter que dans ces espaces, la voirie est intégrée au 
fonctionnement du quartier, la présence d’espaces publics et leur qualités (matériaux, place du piéton, place 
du végétal, etc.) varient d’un quartier à l’autre. 
 
Au sein du noyau villageois originel, une plus forte densité est liée à la forme urbaine originelle et à la 
division  de maisons de village en plusieurs logements. Les espaces publics et privés sont ici plus poreux 
(usoirs). Cette densité du noyau villageois reste à moduler du fait d’un parcellaire plus complexe, où vergers et 
jardins ne sont pas forcément attenant directement à l’habitation mais ont été ici intégrés au calcul de la 
densité global. De plus la présence de corps de ferme et de bâtiments publics (mairie, groupe scolaire) très 
présent dans le centre originel d’Amanvillers viennent aussi « fausser » le calcul de densité. Cette forte densité 
bâtie se ressent plus le long de la route de Metz où les habitations anciennes ont été divisées en plusieurs 
logements et viennent se mélanger à des logements pavillonnaires ou collectifs.  

  

Le SCOTAM et les objectifs de densité des futures opérations d’habitat : 
Pour l’habitat, l’ensemble des secteurs d’extension de l’urbanisation de la commune devra permettre le 
respect d’un objectif de densité brute de 25 logements/ha (objectif à atteindre, au regard du DOO du 
SCOTAM, pour les « pôles relais » identifiés dans l’armature urbaine). 
Cet objectif de densité s’applique globalement à l’échelle communale : cet objectif de densité pourra être 
modulé sur plusieurs zones d’extension urbaines. 
La densité brute inclut les espaces publics (voiries, aires de stationnement, aires de jeux...) strictement 
nécessaires à la vie du quartier. En revanche, elle n’intègre pas les autres équipements, infrastructures, 
parcs et espaces verts urbains. 

 Une densité qui se renforce quelques peu dans certaines opérations de lotissement les plus récentes 
(petits collectifs et maisons jumelées).  

 Une densité qui sera amenée à se renforcer dans un objectif de compatibilité avec le SCOTAM. 

 Une grande diversité de tailles des parcelles dans les autres types de tissus bâtis de la commune, qu’il 
s’agira de prendre en compte à travers le règlement du PLU. 
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1.3. PATRIMOINE BATI ET ESPACES PUBLICS 

 Espaces publics A.

En entrée Sud d’Amanvillers, le parc public situé rue de la 
Pariotte est le poumon vert de la commune. Un important 
espace boisé, implanté sur un talus, permet de créer une 
rupture avec les habitations à l’Ouest. Cet équipement 
public propose, en plus des espaces verts, une aire de jeux 
pour enfant ainsi que plusieurs terrains de pétanque.  
 

 
 
 
 
 
Ce parc a été créé sur une ancienne emprise de la SNCF. Même 
si ce lieu de vie reste un peu excentré par rapport au cœur 
villageois originel et aux nouveaux lotissements à l’Ouest, il est 
amené tout de même à s’affirmer dans les années à venir suite à 
l’opération mixte du « Clos des Plaquettes ».  
 

 
Les quartiers résidentiels situés en majorité à l’Ouest sont 
composés d’espaces publics essentiellement dédiés à la 
voiture avec une large emprise de la chaussée et des 
stationnements aménagés pour les lotissements récents. 
Certains espaces sont tout de même moins marqués par la 
connotation routière même si celle-ci reste malgré tout 
visible. La place située au niveau de la rue de la Justice et 
l’allée des vergers (photo ci-contre) offre un espace de 
respiration dans le tissu habité et permet la plantation 
d’arbres. L’implantation d’alignement d’arbres au sein de 
ces quartiers se remarque tout comme la présence de 
quelques cheminements doux. 
 
La zone d’activités du Montvaux est elle aussi composée d’espaces publics plus ou moins bien entretenus. En 
effet, alors que certains secteurs ont bénéficié d’un bon aménagement leur permettant de répondre aux 
besoins de la population Amanvilloise (cf. photographie de gauche), d’autres semblent n’avoir pas été pris en 
compte. C’est le cas pour la bande de cheminement longeant le ruisseau de Montvaux (cf. photographie de 
droite) qui mériterait un meilleur traitement afin de le rendre praticable et agréable.   
 
 
 
 
 
  

Le patrimoine bâti et les espaces publics que l’on rencontre au sein du ban communal d’Amanvillers 
singularisent et animent le village. D’autant plus que dans cette dynamique de développement résidentiel, 
ils structurent le tissu bâti et apportent de la qualité au cadre de vie.  
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 Patrimoine bâti B.

 
 

B.1. Le patrimoine religieux 

 
 

 Construite en 1890, la très belle église de 
style néogothique fut presque entièrement 
détruite lors des combats de la Seconde 
Guerre Mondiale. C’est en 1955 qu’est 
entamée sa reconstruction. Sa silhouette 
essaye le plus possible de rappeler l’ancien 
édifice. Seule la partie basse du clocher a 
été restaurée en pierre de taille, pour le 
reste du monument, c’est le béton qui fut 
choisi. Ses vitraux, œuvre de l’artiste 
peintre messin, Camille HILAIRE, 
permettent d’éclairer le hall de l’église.  

 
 
 

 
 

 On retrouve à environ 1 kilomètre à l’Est 
 du village au niveau du chemin des 
 carrières, la grotte consacrée à Notre-
 Dame des Carrières qui sert aussi 
 d’oratoire. Cet édifice de recueillement, 
 isolé par rapport au village, est entouré 
 par de hautes haies ce qui lui permet de 
 rester discret dans le paysage 
 environnant.  
 
 
 
 
 

 

 Amanvillers possède trois croix de chemin 
ou calvaires-reposoirs. Le plus ancien et le 
plus intéressant est celui situé, rue de 
Halles, en face de la boulangerie avec 
l’iconographie du «Christ en croix», datant 
du XV ou XVI

ème
. La croix qui se trouve à 

l’entrée du village, coté Vernéville, a été 
reconstruite après la destruction de 1944. 
Enfin, on retrouve un calvaire situé à 
l’intersection de la route de Lorry et de la 
rue des carrières. L’aménagement actuel 
avec son environnement d’arbres à haute 
tige date des années 1950. 

Le territoire communal est doté d’éléments de patrimoine bâti qui ne sont pas protégés au titre des 
monuments historiques. Le règlement du PLU peut, au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme, 
cibler des éléments de paysage et de patrimoine et définir des prescriptions de préservation ou 
restauration adaptées  

Calvaire aménagé route de Lorry 

Grotte Notre-Dame située chemin des Carrières 

Eglise Saint-Vincent située Grand’Rue 
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B.2. Le patrimoine militaire 

 

 Plus que la plupart des autres villages, Amanvillers a été marqué par les conflits des deux derniers 
siècles. La guerre franco-prussienne de 1870 a laissé des traces indélébiles tout comme la Seconde 
Guerre Mondiale, où le village fut détruit à plus de 85%. En 1944, lors d’affrontements d’importants 
bâtiments disparurent comme celui de l’ancienne gare de 1873 ou encore la très belle église de style 
néogothique datant de 1890. Le souvenir de ces évènements militaires douloureux marque les abords 
et le centre-ville d’Amanvillers. Il est symbolisé par de nombreux monuments aux morts, monuments 
commémoratifs ou encore sépultures insérés dans le paysage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.3. Le patrimoine minier 

 

 L’entrée Sud par la route départementale 643 en 
suivant la vallée de Montvaux depuis Châtel-
Saint-Germain constitue l’entrée principale de la 
commune d’Amanvillers. Elle est marquée par la 
présence d’un important mur en belle pierre 
témoin d'un ancien quai de déchargement d'une 
carrière maintenant abandonnée (pont 
d’acheminement de la carrière Bilaine). 
L’industrie de la pierre à bâtir, complétée par la 
voie ferrée, a fait la richesse d’Amanvillers. Les 
pierres extraites des carrières alimentaient la 
ville de Metz en partie démantelée et remaniée 
pendant la guerre. Avec les carreaux de mine à 
Montois la Montagne, Roncourt et Sainte-Marie-
aux-Chênes, l’activité minière a permis d’activer 
le commerce et l’industrie de proximité.   

Mur en pierre témoin d'un ancien pont d’acheminement 

des pierres de la carrière de Bilaine 

Monument aux Morts « Aux enfants 

d’Amanvillers 1914-1918 en face de la Mairie 
Monument commémoratif 1870-1871situé le 

long de la RD51 direction Vernéville 

Carré militaire 1870-1871 rue des Halles à 

proximité du cimetière 



 

 
 

COMMUNE DE AMANVILLERS  AGURAM 

 
21 

 PLU | ANNEXES - Diagnostic 
  

 En lien avec l’extraction de pierre à bâtir, la voie de chemin de fer de Metz à Verdun (Batilly) a 
participé activement à l’activité économique d’Amanvillers. En effet, pour information, un train de 
cailloux était rempli chaque jour pour ensuite être acheminé sur Metz. Avec l'annexion, la commune a 
vu naitre plusieurs gares. Une première gare avait été construite en face de laquelle se trouvait le 
bureau de poste. Par la suite, les Prussiens érigent une imposante gare douanière à côté du bureau de 
poste. La poste quant à elle, s'installe dans l'ancienne gare, plus spacieuse. Lors de la bataille de Metz 
en septembre 1944, la gare monumentale est détruite. La gare et la voie ayant perdus de l'intérêt, on 
ne la reconstruit pas, mais elle s'installe définitivement à l'emplacement du premier bureau de poste. 
Le site de la gare Allemande reste une friche. Doté de virages et de pentes, ce tronçon entre Batilly et 
Metz conservera un intérêt local car il sera déclassé puis déferré seulement en 1988. Les locaux de la 
poste utilisent à l’heure actuelle le bâtiment de la première gare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.4. Le patrimoine agricole  

 

Le paysage d’Amanvillers présente la particularité d’être nourrit de plusieurs fermes anciennes composant son 
patrimoine agricole 
 

 La ferme de Montigny-la-Grange 
 
Située à 1200 mètres au sud-est d’Amanvillers, 
cette propriété porte en 1404 le nom de Montigni la 
Grainge. Le château de Montigny la Grange avant sa 
destruction au cours du dernier conflit mondial a 
tenu un rôle historique très important. Par sa 
situation en surélévation, il offrait une vue 
panoramique magnifique sur le village d’Amanvillers 
et sur la plaine avoisinante qu’il domine. Cette 
ferme forte qui a été la propriété pendant de 
longues années des religieux de St Vincent de Metz, 
fut ensuite tour à tour celle des seigneurs 
d’Amanvillers et de Montigny. A la révolution, 
l’ensemble bâti fut vendu comme bien public. Les 
bâtiments reconstruits après 1945 sur les traces de 
l’ancien château, conservent pour seul vestige la 
porte d’entrée de la demeure principale. 
 
 
 
 
 
 

Bâtiment de la 1
ère

 gare construite qui accueille aujourd’hui la poste 

Ferme de Montigny-la-Grange dominant Amanvillers au Sud 
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 La ferme Champenois 
 
Elle est située au sud-ouest du village en bordure de 
la route reliant Amanvillers à Vernéville. En 1121, 
Champenois était aussi une maison hospitalière 
«l’Hospitant de Champenois» en même temps qu’une 
seigneurie. Compte tenu de l’éloignement de 
Vernéville et d’Amanvillers, il est à supposer que 
celui-ci soit destiné à, des Lépreux. C’est au début de 
la période d’années 1212-25 que la Commanderie de 
St Jean ou Joannistes la ceint de murs et de fossés. 
Cette cense, avec ses fortifications, était une sorte de 
«maison forte» à l’abri des coups de mains imprévus 
des barbares. Au XVIIIème siècle, en 1711, c’est une 
commanderie dépendante de celle de Metz. L’église 
qui y existe était anciennement appelée l’Hospital de 
Champenois. Cette « cense » faisait partie du val de 
Metz. Aujourd’hui le long de la route d’Amanvillers à 
Vernéville, à l’avant des bâtiments actuels, se 
dressent encore quatre solides contreforts qui sont 
les vestiges de cette chapelle. 
 
 

 La ferme St-Vincent 
 
La ferme St-Vincent est située à environ 3 kilomètres 
à l’ouest du ban communal, sur la route menant 
d’Amanvillers à Lorry les Metz. Elle fût bâtie en 1854, 
sur l’emplacement de bois nouvellement défrichés.  
 
Son nom de St-Vincent a été choisi probablement en 
souvenir à l’abbaye messine du même nom, 
initialement propriétaire des bois ou elle fût 
construite. Elle a été pendant une partie du 20

ème
 

siècle, la propriété du baron de Montigny. 
 
 
 
 
 

  

 Des espaces publics qui offrent des espaces respirant au cœur des tissus urbanisés et qui sont amenés à 
se développer dans les années à venir. 

 Un rôle structurant des espaces publics, d’autant plus important dans une dynamique de développement 
résidentiel de la commune. 

 Des espaces publics existants qui de par leur localisation intéressante invitent à réflexion (qualité, 
dimension, usage à y adosser). 

 Un patrimoine diversifié (religieux, militaire, minier et agricole) qui mérite une attention particulière à 
travers le PLU.  

Ferme Champenoise située le long de la RD51 

Ferme St Vincent le long de la RD51 vers Lorry-lès-Metz 
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Introduction : 

L’importance portée à la qualité paysagère et au cadre de vie s’est largement répandue dans la société. Ainsi, 
la recherche d’aménités paysagères est devenue une des composantes des choix résidentiels. En s’intéressant 
aux caractéristiques paysagères il est possible de mieux cerner les mutations spatiales en cours et futures.  
 
L’analyse développée, identifie les structures paysagères, les éléments paysagers forts tant positifs que 
négatifs qui caractérisent les paysages Amanvillois et les sites intéressants en terme de qualité paysagère. A 
partir de ces éléments, ont pu être mis en avant des enjeux.  
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DIAGNOSTIC THEMATIQUE 

1. L’APPROCHE PAR LES PAYSAGES 

1.1. LE PAYSAGE ET SES DIFFERENTES ENTITES 

L’ancienne région Lorraine ne disposant pas d’un Atlas des paysages, la première approche est réalisée à 
travers les entités paysagères identifiées par le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération 
Messine (SCoTAM). 
 

 Grands paysages de l’agglomération messine A.

La topographie, la nature du sous-
sol, les conditions méso 
climatiques et l’occupation des 
sols permettent de distinguer sur 
le territoire du SCoTAM cinq 
entités paysagères, elles-mêmes 
parfois décomposées en sous-
entités. La diversité paysagère est 
remarquable sur le territoire. 
Alternant vallées, plaines et 
coteaux, les paysages constituent 
un élément identitaire du 
territoire, une ressource à 
préserver et un potentiel à 
valoriser. 
 
Du Sud au Nord en s’appuyant sur 
l’épine dorsale formée par la 
Moselle, les unités paysagères 
s’enchaînent harmonieusement. A 
son entrée sur le territoire, la 
Moselle présente des paysages 
marqués par les coteaux qui 
laissent peu de place à la vallée 
alluviale. Progressivement, les 
coteaux reculent pour dégager les 
perspectives vers les larges 
plaines agricoles. 
 
D’Ouest en Est, le plateau céréalier du Pays Haut s’affaisse brutalement et donne naissance aux verdoyantes 
côtes de Moselle. Puis après avoir traversé la Moselle et l’agglomération messine, le paysage s’ouvre à nouveau 
sur le plateau lorrain et les vastes étendues agricoles ponctuées de petits massifs boisés et d’affluents de la 
Moselle. 
 
Le territoire du SCoT de l’agglomération messine se compose des unités paysagères suivantes : 

 Le pays haut ; 

 Les côtes de Moselle ; 

 La vallée de la Moselle : 

 Le plateau lorrain versant Rhin ; 

 La vallée de la Canner et environs. 

 

Les entités paysagères de l’agglomération messine – Source : SCoTAM 

Située à l’Ouest de la Métropole Messine, la ville d’Amanvillers est incluse dans l’entité paysagère du 
plateau agricole du pays haut. Cela se traduit par un relief contrasté.  
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 Principales caractéristiques du Pays Haut B.

Située à l’Ouest de la métropole messine, la ville d’Amanvillers est 
incluse dans l’entité paysagère du plateau agricole du pays haut.  
 
Dans cette entité, le paysage est caractérisé par de vastes étendues 
agricoles à vocation céréalière entrecoupées de quelques îlots 
boisés. Le relief, dont l’altitude varie de 300 à 350 mètres est peu 
marqué. Le plateau est entaillé par quelques vallées, principalement 
celles de l’Orne, la Mance, de Montvaux et de Gorze. Les espaces 
sont très nettement délimités. La notion de frange ou d’espace de 
transition n’existe pas ou peu et un espace donné n’a généralement 
qu’une seule vocation. L’intégralité de l’espace disponible est utilisé 
et il n’y a pas de friche industrielle ou agricole.  
 
La description ci-dessus, extraite de l’état initial de l’environnement 
du SCoTAM, cadre bien avec la situation communale d’Amanvillers. 
D’Est en Ouest, l’altitude décline progressivement d’environ 360 
mètres au niveau du massif forestier des Quemines pour n’être plus que de 300 mètres à l’extrême Ouest du 
ban communal après avoir dépassé la ferme Champenois via la RD51.  
 
A l’Est, la vallée encaissée de Montvaux entaille très largement le plateau avec pour conséquence visuelle, 
l’existence d’un sillon boisé qui file vers le Sud. Le relief de cette vallée est finalement difficilement perceptible 
tant la fermeture provoquée par les végétaux brouille sa compréhension. 
 

 
Le panorama ci-dessus montre bien à quel point la vallée de Montvaux est perceptible grâce au milieu 
forestier qui la compose, avec en arrière-plan, le plateau agricole qui s’étire en direction de l’Ouest. Le 
pendage du plateau est orienté vers le Sud-Ouest.  
 
Sur l’inexistence d’espaces de transition, la commune d’Amanvillers se révèle un peu plus compliquée que la 
description générale de l’entité paysagère. Les anciennes carrières de pierres jaumont, présentes à plusieurs 
endroits du ban communal au niveau de sa frange Est au contact de la vallée de Montvaux, constituent bien 
des transitions paysagères. Et ce, même si l’une des plus importantes, en entrée de ville, a été reconvertie en 
logements et espace commercial de proximité.   
 
Le tracé arboré de l’ancienne voie de chemin de fer 
aujourd’hui désaffectée constitue une particularité 
communale. Au niveau du Champ d’Argent se trouve un 
pâturage à dominante humide.  Son existence est liée au 
passage d’un cours d’eau, à un bassin de rétention et à 
l’étang situé un peu plus au Nord sur la commune de 
Saint-Privat-la-Montagne. Ces milieux marqués par la 
présence de l’eau dénotent complètement vis-à-vis de 
l’ambiance ressentie sur le plateau agricole.  

Le pays haut – Source : SCoTAM 

Vue sur la vallée de Montvaux depuis les abords de la ferme Saint-Vincent à l’Est du ban communal 

Vue sur l’étang au Nord de la commune 
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Entre les milieux urbains et le plateau agricole s’observe une absence de transition paysagère. Il n’y a pas de 
traitement aux abords des zones urbaines, tels que la présence de jachère fleurie, bosquet ou jardins arborés…   
Généralement, le passage entre les deux milieux est abrupt, avec par exemple la présence de muret, 
palissade, haies pour séparer les habitations de l’activité agricole. Depuis la ferme de Montigny la Grange ou 
depuis le monument de la guerre de 1870, une impression de maisons bâties « sur les champs » se dégage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Transition entre le bâti et les epsaces agricoles. Prédominance des maisons « sur les champs » au sud et à l’Ouest du ban 

communal. 

 

Selon le SCoTAM, la céréaliculture et le colza sont les deux composants principaux du paysage agricole sur le 
plateau. Quelques îlots boisés de taille variable viennent le ponctuer (frênes, charmes et chênes). Cette 
végétation ordinaire et clairsemée procure à la faune locale les habitats nécessaires à son maintien. Toutefois, 
les arbres isolés et haies sont absents du paysage et les vergers ont disparu sauf à proximité des villages où 
quelques-uns subsistent malgré une forte pression foncière.  
 
Il semble encore en exister derrière un jardin particulier au bord de la 
rue des Halles après avoir dépassé le cimetière communal.  
 
Que cela soit à l’Ouest où son emprise est la plus importante ou à l’Est 
des tissus urbains, le plateau agricole comporte très peu d’arbres 
isolés même s’il en existe quelque uns. Notamment au niveau du 
monument aux morts ou encore en face de la ferme Champenois.  
 
Les silos de stockage sont totalement absents du paysage, malgré la 
prédominance de la céréaliculture, alors que le plateau agricole situé 
au Sud-Est de l’agglomération en comporte, par exemple sur la 
commune de Coin-les-Cuvry. Dans le cas d’Amanvillers, c’est peut-être 
la proximité du port de Metz et de ses silos qui explique la situation.  

Des maisons « sur les champs » au Sud et à l’Ouest du ban communal 

Un arbre isolé proche de la ferme 

Champenois 
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A l’approche des ruisseaux, quelques prairies ont été préservées pour le pâturage et l’alimentation du bétail. 
Ceci est particulièrement vrai sur le ban communal derrière les terrains de sports à proximité du Champ 
d’Argent où pâturent paisiblement des bovins.  
 
Si les vergers ont disparu de cet endroit, ils existaient par le 
passé, comme le montre la vue aérienne de 1970. Les 
plantations alignées et bien espacées sont caractéristiques de 
vergers. Quelques un semblent encore subsister plus au Sud, 
derrière la ferme Champenois.  
 
La structure villageoise traditionnelle dans l’entité paysagère 
correspond au village-rue et au village lorrain caractérisé par 
de larges usoirs qui servaient d’espaces de stockage au bois et 
au fumier. La ville d’Amanvillers a payé un lourd tribut aux 
guerres du 20

ème
 siècle. Il s’agit d’un village largement 

reconstruit dont les origines anciennes ne peuvent pas se deviner aisément en se baladant.  
 

 

  

Les paysages d’Amanvillers correspondent bien à ceux du pays-haut. Si son relief est peu marqué, son 
pendage orienté Sud-Ouest, dès lors qu’il existe, donne de l’importance à tous les éléments qui peuvent 
accrocher le regard : vallée entaillée de Montvaux, clocher d’une église ou encore ferme isolée… 

Vue sur les anciens vergers de la commune 
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 Entités paysagères et ambiances bâties à Amanvillers C.

L’objectif de cette partie est de mettre en évidence les différentes entités paysagères en décrivant leurs 
caractéristiques majeures distinctes en grande partie par leur fonction. Pour cela, un découpage en « bandes 
paysagères » est proposé : à chaque entité correspond une strate du paysage qui est utilisée comme base du 
descriptif. 
 

Tissus urbains  

 
Tissus urbains compacts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prairies 

 

 
Aujourd’hui, la vaste unité foncière d’environ 5 hectares de pâturage, située derrière les terrains de sports 
avec vue sur le clocher de l’église Saint-Clément, constitue une particularité  notable sur le plateau agricole en 

En 1936, la commune comptait 514 habitants et seulement 168 au lendemain de la Seconde Guerre 
Mondiale. Cette diminution de plus des deux tiers de la population, en moins de dix années, témoigne des 
nombreuses destructions subies, à hauteur de 85% des tissus urbains. Cela explique la difficulté à lire la 
forme urbaine du village ancien qui correspondait sans doute au traditionnel village-rue Lorrain agricole. La 
Grande Rue, actuelle RD51, constitue l’axe ancien de développement d’Amanvillers. Pourtant, seules 
quelques rares constructions sont antérieures à 1945 même si le village-rue peut encore se deviner. 
 
Bien que largement daté de l’époque de la reconstruction, ce petit cœur de ville est généralement dense et 
mitoyen. Sa centralité est marquée par la place face à la mairie qui comprend le monument aux morts. La 
présence d’une exploitation agricole en plein centre rappelle encore aujourd’hui le passé rural et agricole 
d’Amanvillers. 
 
Tissus urbains anciens et plus récents ne forment qu’une seule entité urbaine dans la mesure où les 
extensions sont généralement assez denses et comprennent, elles-aussi, de la mitoyenneté. La photo 
retenue ci-dessus témoigne bien d’une certaine compacité urbaine malgré le fait que les constructions du 
premier plan soient pavillonnaires. La seule différence notable est que dans le centre ancien comprend 
quelques constructions implantées en limite de l’emprise publique.  

En 1951, les espaces de grandes 
cultures dominaient déjà très 
largement le vaste plateau 
agricole qui s’étire jusqu’à 
Verdun. Il existait déjà des 
espaces de prairies et de vergers, 
situés à l’arrière des fonds de 
parcelles de la Grande Rue et plus 
au Nord, à l’Ouest du Champ 
d’Argent.  
 

Prairie derrière les terrains de sports 
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venant rompre sa monotonie à l’approche des tissus urbains. Cette prairie est liée à la présence de l’eau avec 
l’existence d’un petit bassin de rétention, affluent du ruisseau de Montvaux. Un étang beaucoup plus vaste 
situé sur la commune voisine permet de mieux comprendre ces milieux humides. Il existait avant la création de 
l’autoroute A4. 
 
 

Ruisseau de Montvaux 

 
 

 
 

Groupe fortifié de Guise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Espaces forestiers  

 
Lisière forestière vue depuis la rue des Halles 

 
 

La photo ci-contre a été prise rue de Metz, non loin du 
supermarché. Le petit talus à droite avant la chaussée 
et la nature des végétaux situés au fond du fossé 
permettent de deviner la présence de l’eau. Car l’eau 
ne constitue pas une clé de lecture de l’organisation 
des tissus urbains d’Amanvillers. Entre la rue de 
Montvaux et la rue de Metz, le ruisseau est busé. Il l’est 
également sur tout le prolongement de la rue de Metz.  
 
La réouverture du ruisseau, en particulier au niveau de 
la rue de la Poste et de la Grande Rue apporterait un 
atout supplémentaire aux qualités urbaines et 
paysagères de l’ancien village-rue Lorrain. 

Le groupe fortifié de Guise, situé au Sud sur les bans 
communaux d’Amanvillers de Châtel-Saint-Germain, ne 
constitue pas réellement une entité urbaine, mais la 
prégnance paysagère de l’ancien radar militaire 
nécessite de le signaler. De par sa forme, ses 
dimensions et sa situation le radar constitue un objet 
paysager visible depuis de nombreux lieux de la 
commune. Il s’agit d’une clé de lecture permettant très 
rapidement de situer le Sud tout comme le Mont Saint-
Quentin permet de savoir où se situe l’Ouest depuis le 
cœur d’Agglomération.  
 

Ruisseau de Montvaux à proximité du supermarché 

 

Radar militaire du fort de Guise 
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Une bande boisée qui se prolonge vers le ciel à perte de vue. Voilà comment les espaces forestiers s’imposent 
dans les paysages et noient le ruisseau de Montvaux dans la vallée éponyme. Milieu fermé par excellence, 
aucune vue lointaine n’est possible depuis l’intérieur de la forêt. La route qui serpente à l’intérieur de la vallée 
peut donner l’impression de se trouver en moyenne montagne en raison de son étroitesse.  
 
Les emprises forestières sont globalement stables sur le ban communal entre 1951 et 2017 à une exception : 
les anciennes carrières situées de part et d’autre de la rue de Metz et plus au Nord, à proximité de Saint-Privat-
la-Montagne sont désormais intégralement boisées. Elle joue un rôle d’écran de part et d’autres. Sauf pour la 
partie au contact des tissus urbains qui a été transformée en logement, supermarché et bâtiment pour les 
services techniques municipaux. Pour le simple visiteur, l’existence ancienne de carrière n’est plus lisible dans 
le paysage en raison de l’importance des boisements qui recouvrent leurs anciennes emprises.  
 
 

Grandes cultures 

 

Champs ouverts de grandes cultures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La vaste étendue agricole, avec selon les cas, un arrière-plan boisé 

Des champs à perte de vue. Le plateau agricole, dédié à la céréaliculture, présente une uniformité paysagère 
caractéristique de cette activité qui a évolué et plus particulièrement depuis la mécanisation et la 
modernisation des pratiques agricoles. Les haies ont été supprimées, les vergers ont disparu. Si bien qu’un 
simple arbre isolé peut prendre une importance significative dans le paysage. Les espaces forestiers 
constituent généralement le partenaire naturel des espaces de grandes cultures et constituent un arrière-
plan qualitatif.  
 

Le plateau agricole à l’Ouest d’Amanvillers ne peut être comparé à la plaine agricole du bassin Parisien 
puisqu’un second plan existe en raison de la déclivité. La vision de champs ouverts n’est par conséquent pas 
sans limites à Amanvillers.  
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Exploitations agricoles 

 
Ferme Saint-Vincent avec la ville en arrière-plan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Anciennes carrières 

 
Transition entre milieu agricole et délaissé d’ancienne carrière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les fermes de Champenois, Montigny-la-Grange et Saint-Vincent sont d’anciennes annexes d’Amanvillers.  
Elles constituent des clés de lecture importantes du paysage tant elles sont visibles au milieu des champs 
ouverts de grandes cultures.  
 
Au 12

ème 
siècle, la ferme de Champenois est désignée sous le nom de Hospital de Champenoy. Cette maison 

hospitalière, avec son enceinte, ses fossés et sa chapelle dédiée à l'Ordre de Malte était probablement à 
l'usage des lépreux comme nous le rappelle encore aujourd'hui le lieu-dit « Machire », c'est-à-dire masure 
des lépreux. Dominant la plaine environnante, Montigny-la-Grange était une maison fortifiée qui avait un 
rôle important dans les guerres moyenâgeuses. Jusqu'à sa destruction partielle en 1944, elle avait conservé 
quelques vestiges tels un porche, un fossé et une tour carrée. Plus anonyme parce que sans doute plus 
ancienne et éloignée du centre-ville, la ferme Saint-Vincent située à l'orée du bois du même nom rappelle 
probablement que, dès le 10

ème
 siècle, les seigneurs du village furent l'Abbé et les Religieux de l'abbaye de St-

Vincent de Metz. 
 
 

Au premier regard, il est difficile de deviner 
l’existence d’anciennes carrières à Amanvillers 
même, si le mur de pierres et le wagon situés en 
entrée de ville sur la RD643 retiendront la 
curiosité des plus aguerris à la compréhension 
des paysages.  
 
Ci-contre, il est aisé de comprendre l’ampleur des 
emprises qui étaient exploitées sous forme de 
carrières à Amanvillers par le passé. Il s’agissait 
principalement d’extraire la pierre de Jaumont. 
Elle constitue un élément emblématique des 
constructions anciennes de l’agglomération 
messine et en particulier des villages des côtes. 
Ironie de l’histoire, aujourd’hui, très peu de 
bâtiments d’Amanvillers en comportent du fait 
des destructions de la Seconde Guerre Mondiale. 
 
 

Extrait de la vue aérienne de 1951 
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Axes de communication 

 
 
L’importance de leur emprise les rend marquantes. L’ancienne voie ferrée, peu visible, constitue un vecteur de 
diffusion d’espaces verts dans les tissus urbains ou au Nord du ban communal à proximité des milieux 
humides. L’autoroute A4, bien que n’appartenant pas au ban communal, est visuellement perceptible depuis 
plusieurs endroits, mais c’est bien au niveau sonore, selon l’orientation du vent, que son existence devient 
évidente. 
  

Les infrastructures de communications 
sont des éléments physiques structurants 
des paysages visibles amanvillois.  
 
Elles sont en parallèle des sites à partir 
desquels l’homme observe les paysages 
tant du quotidien que ceux  qui sont 
remarquables. Certaines infrastructures, 
notamment les grands axes de 
communication tels que l’A4 ont 
toutefois un impact négatif sur les 
paysages. Mais cela dépend des tronçons, 
certains étant intégrés au relief et non 
perceptible dans les perspectives 
lointaines.  

La description du SCoTAM concernant le Pays Haut  peut se transposer au cas d’Amanvillers. De vastes 
étendues agricoles à vocation céréalières sont effectivement entrecoupées par la vallée de Montvaux et 
des massifs forestiers de tailles variables.  Trois grandes entités se sont distinguées dans cette approche : 
les tissus urbains, champs ouverts et les espaces forestiers qui dominent. C’est une lecture paysagère 
plus fine qui permet de comprendre les autres entités qui jouent une grande importance. Il s’ag it en 
particulier des pairies et milieux humides mais aussi des arbres isolés et fermes anciennes généralement 
implantées sur les lignes de crêtes.  
 
Croire qu’une ville du plateau agricole ne possède pas des entités paysagères intéressantes constitue un 
travers car la vallée de Montvaux, le pendage Sud-Ouest du plateau mais aussi l’histoire des hommes, les 
activités sont vectrices de qualités paysagères et d’identité. 
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1.2. LES PERCEPTIONS VISUELLES ET ENJEUX PAYSAGERS 
 
L’analyse qui va suivre démontre les qualités paysagères du ban communal d’Amanvillers. L’objectif est 
d’identifier ce qui pourrait être protégés dans le cadre du PLU qu’il s’agisse de perspectives paysagères ou 
d’éléments paysagers.  
 

 Relevé des grands éléments paysagers communaux A.

Après la description des entités qui forment les paysages, cette succincte partie s’intéresse plus 
spécifiquement à la nature de ce qui est perceptible selon dans les différents types d’espaces. Les milieux les 
plus représentés qui apparaissent sur la carte des enjeux paysagers sont les suivants : 

 Les fronts urbains ouverts qui se situent principalement au Sud-Ouest du ban communal. Ils se 

caractérisent par des constructions donnant l’impression de pousser dans les champs tant la transition 

paysagère est inexistante. Ce constat est particulièrement avéré au niveau de l’entrée Ouest de la ville sur 

la RD51 en provenance de Vernéville notamment au niveau des constructions de la Grande Rue ou de 

l’Allée des Longs Champs. C’est l’absence d’une transition végétale qui caractérise ces fronts ; 

 Les fronts urbains fermés correspondent à tous les endroits situés à l’intérieur de l’enveloppe urbaine 

depuis lesquels une vision lointaine n’est pas possible du fait des masques visuels anthropiques 

(urbanisation, infrastructures, etc.) et naturels (topographie, végétation, etc.) ; 

 La proximité de l’A4 et du clocher de Saint-Privat-la-Montagne est nette depuis le chemin agricole situé à 

l’Ouest de l’impasse de la rue des Carrières. Si la perspective s’ouvre largement au loin, ces constructions 

de la frange Est du territoire s’intègrent mieux au paysage grâce à deux parcelles boisées qui 

correspondent à d’anciens vergers aujourd’hui totalement enfrichés. Les nombreuses lignes électriques du 

secteur portent toutefois atteinte à cette qualité ; 

 

 Les quelques espaces prairiaux de l’Ouest du ban communal au niveau du Champ d’Argent et de l’emprise 
de l’ancienne voie ferrée correspondent à des milieux semi-fermés. Cela signifie que la végétation permet 
bien d’obtenir des vues bornées par la présence de masques visuels; 

 Les milieux forestiers correspondent par excellence à des milieux fermés à l’intérieur desquels aucune 
vue lointaine n’est possible. Seules des perceptions des boisements sont possibles depuis leurs alentours. 
L’existence de la vallée de Montvaux est soulignée par les arbres qui plongent littéralement dans un sillon 
abrupt. Les espaces d’anciennes carrières, très fermés eux-aussi, comprennent des boisements un peu 
moins denses que la forêt ;  

 Les espaces agricoles ouverts de grandes cultures qui constituent une part importante du premier voire 

du second plan des photographies. Cela s’explique par le fait que ces espaces ne comprennent 

généralement pas d’éléments qui accrochent le regard, si ce n’est quelques rares arbres ou fermes isolés. 

Les espaces sont plus ou moins perceptibles selon leur degré d’ouverture et de fermeture. La 
prédominance des grandes cultures couplées à l’existence d’un relief déclinant vers l’Ouest permet 
d’obtenir plusieurs points de vues dont les qualités paysagères sont intéressantes.  

Entre autoroute A4 et lignes électriques, des infrastructures omniprésentes au Nord du ban communal 
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  Identification des sites intéressants en matière de qualités et d’aménités paysagères B.

Six points de vue qui ont été relevés comme intéressants lors des investigations de terrain en fonction des 
éléments paysagers visibles, des types de vue, de la composition du volume scénique, de leurs caractéristiques 
historiques, environnementales…  Ces sites font l’objet d’une description spécifique.  
 

Cône de vue n°1 : Saint-Privat-la-Montagne, son clocher et l’A4 

  
Accessible en prenant à gauche juste avant l’impasse finale de la rue des 
Carrières, ce point de vue est intéressant car il permet d’apercevoir un 
paysage déroulé (paysage sur un nombre de plan important) en direction 
de Saint-Privat-la-Montagne et de son clocher. L’église domine les 
constructions alentours et constitue à ce titre un point de repère  ainsi 
qu’un élément contribuant à la qualité des paysages. Le passage des 
camions vient toutefois rappeler l’existence de l’A4 entre Amanvillers et 
Saint-Privat-la-Montagne. Une construction agricole à cet endroit serait 
dommageable, même si le cheminement ne permet pas de rejoindre la 
commune voisine, l’A4 l’ayant placée en impasse. La partie gauche des 
clichés permet de voir un petit boisement qui correspond un ancien 
verger en friche. Il permet de créer une transition en direction des tissus 
urbains d’Amanvillers.  

Localisation 

Aux alentours….  
 
En tournant la tête vers l’Ouest, 
deux poteaux électriques d’une 
hauteur importante dominent la 
vue. Ils sont liés au poste de 
transformation haute tension 
exploité par ERDF. 
Le poste a un impact paysager 
négatif et ceci plus 
particulièrement en direction du 
tissu urbain et de son clocher. 
 
Les vues obtenues sur l’église, la 
salle de sport et les tissus urbains 
de la rue de la Mache restent 
néanmoins intéressantes pour le 
promeneur. 
 
 
 

Cône de vue n°2 : Prairies et pâturages à dominante humide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette seule photo témoigne de la transition douce qu’apporte cette 
pâture entre les tissus urbains et le milieu humide à dominante naturelle 
avec comme point d’orgue, une très belle vue sur l’église Saint-Clément. 

Localisation 

Aux alentours….  
 
En tournant la tête vers l’Est, la 
vue se poursuit en direction de 
la salle de sports.  
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Cône de vue n°3 : L’église, le village et le plateau agricole 

 
Ce point de vue démarre au niveau du monument du Bataillon de la 
Garde (guerre de 1870). Il est particulièrement intéressant au regard des 
nombreuses vues qu’il offre aux visiteurs : tissus pavillonnaires, église 
Saint-Clément, entrée de ville, champs ouverts de grande culture, radar 
militaire et espaces forestiers ou encore ferme fortifiée de Montigny-la-
Grange. S’il ne permet pas d’obtenir une vue globale sur la ville, ce point 
de vue facilite la compréhension du pendage Sud-Ouest du plateau avec 
la RD51 dont la pente plus ou moins douce part en direction de 
Vernéville. 
 

 Localisation 

Aux alentours….  
 
Toutes les vues sont de qualités 
puisque le cône de vue se situe 
sur la ligne de crête et offre une 
vue circulaire à 360 degrés sur 
le ban communal et ses 
alentours. 

 
Cône de vue n°4 : Ferme fortifiée de Montigny-la-Grange 

 

 
 
Cette ferme fortifiée est visible principalement depuis l’Ouest de la 
commune. Mais le début de la rue des Halles offre une vue dégagée qui 
permet de bien situer la ferme : elle se trouve sur la ligne de crête, d’où 
son passé lié à la défense de la cité. Le passage d’un sentier de 
randonnées fréquenté permet sa mise en valeur. Seule la présence d’un 
pylône de télécommunication est dommageable. 

 Localisation 

 
Aux alentours….  
 
A l’Est de la rue qui mène à la 
ferme se trouve le sillon boisé 
de la vallée de Montvaux avec 
au premier plan, une végétation 
un peu moins dense là ou 
existait une carrière par le 
passé. 
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Cône de vue n°5 : Ancienne carrière et vallée de Montvaux 

 
Dans le prolongement du cimetière, le relief marque une petite 
dépression en direction de la vallée de Montvaux avec un déclin 
progressif. Malgré ces contraintes, ce secteur était déjà exploité en 
grandes cultures en 1951. 
 

 Localisation 

Aux alentours….  
 
En poursuivant dans la rue des 
Halles pour prendre quelques 
mètres de hauteur, la vue se 
dégage vers l’Ouest sur les 
tissus urbains et le clocher 
d’Amanvillers, malgré une 
légère bosse formée par les 
champs qui bordent le front 
bâti.  

 
 

Cône de vue n°6 : Ferme Saint-Vincent et champs ouverts 

 
Il n’est pas sûr que tous les habitants Amanvillois connaissent ce point de 
vue. Pourtant, sa qualité paysagère est grande puisqu’il permet, en 
arrière-plan de la ferme Saint-Vincent, de percevoir le sillon boisé de la 
vallée de Montvaux, puis la ville regroupée autour du clocher de l’Eglise 
Saint-Clément.  

 Localisation 

Aux alentours….  
 
En tournant la tête vers l’Est, un 
vaste champ agricole avec la 
forêt en arrière-plan est visible.  
 
Cette vue n’a pas d’intérêt 
concret, les qualités paysagères 
existent mais en regardant vers 
l’Ouest, orientation retenue 
pour le cône de vue.  

 

Les six points de vue sélectionnés pour leurs qualités paysagères relève du regard que porte 
l’observateur. Toutefois, ils se sont révélés par les éléments physiques, esthétiques, environnementaux 
qui les caractérisent. Ils mettent en évidence le fait que le territoire d’Amanvillers comporte des enjeux 
paysagers à prendre en considération dans la construction du projet communal pour les années à venir.  
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 Enjeux paysagers à Amanvillers C.

Les contraintes paysagères principales constituent des enjeux à évoquer. Une intégration de l’A4 au Nord Est 
du ban communal, par le biais d’une bande boisée, serait intéressante pour limiter le bruit qui parvient 
jusqu’au tissus urbains d’Amanvillers. Mais ceci serait réalisé au détriment du cône de vue vers le clocher de 
Saint-Privat-la-Montagne. Le voile boisé pourrait n’être que partiel et constituer un renforcement de la parcelle 
d’anciens vergers enfrichés qui protège partiellement la ville tout en conservant les vues vers la ville voisine. 

Dans ce secteur, le poste de transformation ERDF et les nombreuses lignes électriques qui lui sont reliées sont 
dommageables pour les paysages. Sans qu’un moyen d’action concret n’existe par le biais du PLU. La situation 
est identique pour le radar militaire toujours utilisé aujourd’hui malgré le départ des militaires. Il constitue 
une clé de lecture du paysage sans pour autant contribuer à ses qualités.  

 

Les principaux enjeux paysagers identifiés sur le ban communal sont : 

 1) Tenir compte de l’insertion paysagère des constructions existantes et futures en particulier sur les 
franges Ouest et Sud du ban communal. La plantation de haies pour couper les vents et assurer une 
transition paysagère douce serait intéressante en concertation avec les agriculteurs ;  mais aussi en terme 
de biodiversité (favoriser des refuges pour certaines espèces) ; 

 2) Préserver les quelques prairies qui existent encore, en particulier à l’Ouest du ban communal au niveau 
du Champ d’Argent et du tracé de l’ancienne voie ferrée et ce, même si la parcelle principale semble 
constituer une sorte d’enclave à l’intérieur de l’enveloppe urbaine ; 

 3) Protéger les quelques arbres isolés qui viennent rompre la monotonie du plateau agricole à proximité 
des fermes et du patrimoine militaire de l’entrée Ouest de la ville ; 

 4) S’assurer que le développement de l’activité agricole ne permette pas la création de nouveaux 
bâtiments disséminés qui remettraient en cause l’organisation ancienne du terroir autour de trois fermes 
isolées et bien identifiables. Les besoins de développement doivent être assurés dans la continuité de 
l’existant ; 

 5) Conserver d’Est en Ouest les différents points de vue sur l’Eglise Saint-Clément qui marque la 
centralité de la ville et, à minima, en tenir compte dans tous les potentiels projets d’aménagements ; 

 6) Eviter tout développement urbain à l’Ouest qui viendrait placer des constructions au niveau de la ligne 
de crête, avec des conséquences visuelles importantes depuis la RD51 située en contrebas lorsque l’on 
arrive en provenance de Vernéville ;  

 7) Les monuments du Bataillon de la Garde et du 9
ème

 régiment d’artillerie ont été placés en dehors des 
tissus urbains et il serait dommage qu’ils se retrouvent enclavés à l’intérieur de ceux-ci. Cela provoquerait 
une banalisation ces éléments patrimoniaux qui permettent de rompre la monotonie du plateau 
agricole et de marquer l’entrée de ville ; 

 8) Garder les différents fronts boisés qui constituent des milieux naturels inventoriés propices à la faune 
et à la flore sauvage. 

 

Les principaux enjeux paysagers identifiés montrent que plusieurs choix peuvent être réalisés dans le PLU 
pour conserver les principales caractéristiques paysagères de la commune. C’est aux élus, dans la 
définition du nouveau projet communal d’adopter une position sur les enjeux présentés et la manière 
dont il convient de les prendre en compte. 
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DIAGNOSTIC THEMATIQUE 

1. L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

1.1. L’ENVIRONNEMENT NATUREL 
 

 Le climat et le changement climatique A.

 
 
Soumis à la fois à des influences océaniques et continentales, le territoire d’Amanvillers est caractérisé par un 
climat de transition de type océanique dégradé / subcontinental. Les données météorologiques sont relevées 
à la station de Metz – Frescaty (1971 – 2000), située à 12 kilomètres à vol d’oiseau au sud d’Amanvillers. Elles 
permettent d’évaluer à la fois les contraintes et le potentiel d’utilisation des ressources climatiques pour 
l’activité humaine. La hauteur moyenne annuelle des précipitations est de 754 mm. Les moyennes annuelles 
extrêmes se situent à 476 mm pour l'année la plus sèche (1976) et 1045 mm pour l'année la plus humide 
(1981). 
 
Les moyennes mensuelles observées montrent l'abondance des précipitations en décembre (maximum moyen 
de 79 mm). Le mois d’avril est le moins arrosé avec une moyenne de 51 mm.  Le nombre moyen de jours de 
précipitations est de 123 jours, dont : 49 jours de brouillard, 25 jours de neige, 22 jours d’orages et une 
vingtaine de jours de forte pluie, où les précipitations dépassent 10 litres d’eau au mètre-carré ; ces 
précipitations peuvent atteindre exceptionnellement 50 à 60 litres d’eau au mètre-carré en une seule journée 
(record absolu enregistré : 61 l./m2 le 25 février 1997). Le mois de janvier enregistre les températures 
moyennes les plus basses, inférieures à 5°C, et à l’inverse, le mois le plus chaud est juillet avec une température 
moyenne de 24,5°C. 
 
Le nombre moyen de jours de gel est de 65 jours, les risques de gel étant les plus fréquents de décembre à 
février.  La durée annuelle moyenne de l'ensoleillement est proche de 1600 heures répartis sur près de 290 
jours.  
L’hiver est une saison qui dispose en revanche d’une insolation médiocre. Sur les 62 jours que comptent les 
mois de décembre et janvier, Météo-France recense en moyenne 32 journées totalement dépourvues 
d’ensoleillement et 13 journées, où l’insolation est inférieure à 20%.  
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Le territoire est concerné par des vents soufflant majoritairement du Sud-Ouest, de l’Ouest et du Nord-Nord-
Est : 

 Les vents du Sud-Ouest et de l’Ouest sont les vents dominants. Généralement doux et humides, ils 
peuvent parfois présenter une vitesse élevée, dépassant 60 km/h en rafales ;  

 Les vents du Nord-Nord-Est sont des vents froids à vitesse modérée. Ils ne dépassent en principe pas 8 
m/s (30 km/h) ;  

 Le vent du Sud souffle une trentaine de jours par an, le plus souvent avec une vitesse faible ou 
intermédiaire.  

 
En moyenne, le vent souffle 40 jours par an avec des rafales dépassant 16 m/s. (58 km/h). 2 jours par an, les 
rafales dépassant 28 m/s. (100 km/h). Entre 1949 et 2006, la vitesse maximale enregistrée en hiver et au 
printemps est de 40 m/s (144 km/h). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les évolutions attendues montrent une augmentation estimée des températures moyennes de +3,6 °C en 2080 
en Lorraine, par rapport à la période 1971-2000. Le nombre de jours moyens de canicule est estimé de 10 à 25 
jours par an d’ici 2080. De même, les paramètres de sécheresse et de nombre de jours de précipitations 
efficaces ont tendance à très fortement se dégrader entre 2050 et 2080.  
Ces évolutions auront de multiples conséquences, notamment (toutes n’étant pas prévisibles) :  

 Vulnérabilité des territoires soumis aux aléas climatiques extrêmes, comme les orages, pouvant 
provoquer des inondations et des coulées boueuses ;  

 Pertes de production agricole et forestière du fait de la diminution de la réserve en eau et du 
changement des types de prédateurs (insectes, champignons…) ;  

 Conséquences sanitaires pour les populations (augmentation des décès en été, des allergies, des 
maladies infectieuses…) .  

Concernant l’évolution du climat, le rapport du GIEC (Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution 
du climat), publié entre 2013 et 2014, souligne les changements observés et leurs causes. Selon ce rapport, 
chacune des trois dernières décennies a été successivement plus chaude à la surface de la Terre que toutes 
les décennies précédentes depuis 1850.  
Un réchauffement climatique lorrain est également perceptible. Le réchauffement peut être estimé à +1,2°C 
sur la période 1899-2007 à la station de Metz-Frescaty. 
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 Sur la biodiversité : en Lorraine, on observe une modification dans la phénologie des espèces. On 
constate par exemple une précocité dans les dates de floraison, des périodes modifiées de départ et 
d’arrivée des oiseaux migrateurs, une modification des aires de répartition des espèces ;  

 Menace de pollution du milieu naturel par les dysfonctionnements des systèmes d’assainissement ne 
pouvant pas traiter le trop-plein et le rejetant dans les cours d’eau ; 

 Recul du manteau neigeux ayant notamment des conséquences économiques (baisse du tourisme, 
crues intenses…).  

 
 
 
 
 
 
Il est à noter qu’à l’échelle locale, les conditions topographiques et l’occupation des sols modulent fortement le 
signal du changement climatique. Certains quartiers de grandes villes, compte tenu de leur faible albédo et 
d’une mauvaise ventilation, accroissent localement l’intensité des épisodes caniculaires (jour et nuit), 
entraînant le phénomène d’îlot de chaleur urbain. L’imperméabilisation des sols nuit également à l’infiltration 
des eaux. Les causes du réchauffement climatique sont développées dans le paragraphe «gaz à effet de serre ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La topographie et géologie B.

Amanvillers se situe à l’extrémité est du plateau Lorrain, en bordure des côtes de Moselle. Le territoire 
correspond à un vaste plateau ondulé entaillé au sud par le vallon de Montvaux. 
Ce plateau est marqué par une pente douce descendant vers l’ouest. Les altitudes y varient de 350-355m à l’est 
et 305-310m à l’ouest. Il est constitué d’une succession de croupes et de vallons peu marqués créant un léger 
vallonnement.  Son point haut à 362m d’altitude se situe au nord-est, au niveau des Carrières, et on retrouve 
son point bas au sud-est dans le vallon de Montvaux, avec 243 m d’altitude. 
Les éléments topographiques marquants sont : 

 La ligne de crête qui traverse le territoire du nord-ouest au sud-est à l’ouest du village et culminant à 
330 m. De part et d’autre de cette légère butte, les altitudes descendent jusqu’à 310 m environ ;  

 La naissance d’une seconde croupe en limite est de la commune atteignant l’altitude de 350-355m.  
 
Les pentes sont très faibles, exceptées à l’est du ban au lieu-dit « Chenevières » où elles atteignent par endroits 
les 15%. 
 
Au sud-est du village, la vallée du ruisseau de Montvaux jusque-là peu marquée, devient étroite et encaissée. 
Orienté nord-ouest/sud-est, cette vallée entaille fortement le plateau calcaire vers la vallée de la Moselle. De 
310 m, le fond de vallée passe à 250 m en limite sud-est du territoire. Les versants de cette vallée sont abrupts, 
les pentes dépassant les 50% en de nombreux endroits. 
 

Amanvillers est une commune à l’est du plateau Lorrain. Le vaste plateau ondulé qui compose le ban 
communal est entaillé à l’est par le vallon de Montvaux. Le relief est ici marqué par la présence du ruisseau 
de Montvaux qui s’écoule du Nord au Sud, bordé par des versants boisés abrupts. 

Les zones urbaines doivent porter une attention particulière à ces effets attendus du fait notamment de la 
faible présence de végétal dans certains quartiers et de la systématisation des revêtements de sols très 
minéraux, facteurs d’aggravation du réchauffement climatique au niveau local.  

Commune de l’est de la France, Amanvillers est soumise à un climat de transition de type océanique 
dégradé/ subcontinental. Les précipitations sont bien réparties tout au long de l’année. Un excédent 
hydrique théorique (précipitations/évapotranspiration potentielle) entre octobre et mars permet de 
recharger les nappes souterraines et de compenser le déficit hydrique théorique entre avril et septembre 
(nécessité d’encourager l’infiltration de l’eau pour alimenter les nappes d’eau souterraine et limiter les 
inondations). Les vents dominants sont de secteurs Sud-Ouest et de l’Ouest, et dans une moindre mesure 
du Nord-Nord-Est. La commune bénéficie de 1 600 heures d’ensoleillement, majoritairement au printemps 
et en été. 
Le changement climatique aura des impacts non négligeables sur le territoire qu’il convient de prendre en 
compte : augmentation des aléas climatiques, impacts sur les productions agricoles et forestières, impacts 
sur la biodiversité, sur la santé humaine… 
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Amanvillers se situe sur le plateau à dominante calcaire légèrement incliné vers l’ouest s’étendant entre le 
Jarnisy à l’ouest et les côtes de Moselle à l’est. Perméable, il est propice aux cultures. On trouve les formations 
sédimentaires suivantes : 

 Bajocien supérieur. Deux types se distinguent : un ensemble constitué par l’oolithe de Vionville, des 
marnes de Gravelotte puis du calcaire ocreux de Vernéville, recouvre la moitié ouest du territoire, un 
ensemble formé de l’oolithe de Jaumont et des marnes de Longwy, occupe le reste du relief de 
plateau ; 

 Bajocien inférieur et moyen. Cette formation moins tendre, est constituée par une succession de 
couches calcaires, légèrement chargées de marnes : un complexe de calcaires oolithiques, coquillers, 
cristalins avec récifs de polypiers. Des calcaires spathiques à entroques, des passées de calcaire à 
oolithes ferrugineuses puis par une masse d’argiles et marnes (marnes micacées) avec lits calcaires. 
Sur le ban communal, cette formation se rencontre dans la vallée du ruisseau de Montvaux ; 

 Bajocien inférieur. Cette formation effleurant le nord-est du ban d’Amanvillers est représentée par les 
caillasses à Anabacia constituées d’un complexe de calcaires et de marno-calcaire, entremêlées en 
bancs mal marqués, d’aspect cristallin et sableux, gris bleu à gris jaune ; 

 Les alluvions modernes. Les quelques cours d’eau ont déposé des alluvions modernes argileuses 
provenant des terrains jurassiques. 

 
Par ailleurs d’importantes failles affectent le territoire d’Amanvillers. Elles sont principalement orientées nord-
est/sud-ouest et elles se situent au niveau de la vallée de Montvaux et du village. Les formations calcaires ont 
fait l’objet par le passé, d’exploitation sous forme de carrières à ciel ouvert. Trois sites d’exploitations ont été 
ouvertes sur le ban. Elles sont aujourd’hui partiellement remblayées. 
 
 

Amanvillers est situé sur le plateau à dominante calcaire. Un ensemble constitué par l’Oolithe de Vionville, 
de marnes de Gravelotte puis du calcaire ocreux de Vernéville recouvre la moitié ouest du territoire. Un 
ensemble formé de l’Oolithe de Jaumont et des marnes de Longwy occupe le reste du relief de plateau. La 
vallée du ruisseau de Montvaux est quant à elle occupée par une succession de couches calcaires légèrement 
chargées de marnes. 
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 Le réseau hydrographique C.

 
Adoptée le 23 octobre 2000 par le Parlement européen, la Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE définit une 
politique de l'eau à l’échelle de l’Union Européenne. Elle fixe comme objectif d’atteindre d’ici 2015 un « bon 
état » de toutes les masses d’eau (souterraines et superficielles) des pays membres de l’Union Européenne. 
Certaines masses d’eau bénéficient cependant de report d’échéance, notamment pour raisons de faisabilités 
techniques. 
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 Les eaux de surface  
 
Le bon état des masses d’eau superficielles est atteint lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au 
moins « bons ».  La commune d’Amanvillers, située dans le bassin hydrographique du Rhin et dans le bassin 
versant de la Moselle, est parcourue par le Ruisseau de Montvaux, l’un de ses affluents. Ce dernier prend 
naissance, Rive gauche de la Moselle, au Nord de la commune d’Amanvillers, sur le ban communal de Saint-
Privat-la-Montagne, à 315 m d’altitude. 
 
Il existe 65% de la surface communale situés sur la masse d’eau du ruisseau de Montvaux. Le ruisseau de 
Montvaux est défini comme Très petit cours d’eau sur côtes calcaires de l’Est. En 2015, il présentait un état 
chimique mauvais et un état écologique moyen.  Son état chimique depuis l’état des lieux 2013 s’est dégradé, 
passant de bon à mauvais. Une attention particulière doit donc être portée à ce cours d’eau. Le bon état de 
cette masse d’eau est attendu pour 2027, ce report d’échéance ayant été fixé en raison de contraintes 
techniques. 
Pour le reste, 32% de la surface de la commune sont situés sur la masse d’eau de la Mance. La Mance est 
définie comme très petit cours d’eau sur côtes calcaires de l’Est. En 2015, la Mance présentait un état 
écologique moyen et un état chimique mauvais. Les résultats constatés sur l’état écologique de la Mance, 
entre l’état des lieux de 2013 et celui de 2015 montrent une amélioration de la qualité écologique du cours 
d’eau, celle-ci passant d’un état médiocre à moyen, même si l’objectif 2015 de bon état n’est pas encore 
atteint. Le bon état de la masse d’eau Mance est attendu pour 2027, ce report d’échéance ayant été fixé en 
raison de contraintes techniques. 
 
Enfin, 3% de la surface de la commune sont situés sur les masses d’eau du ruisseau de Saulny, du ruisseau de 
Sainte-Marie et de la rivière de Billeron. Tous trois sont définis comme très petit cours d’eau sur côtes calcaires 
de l’Est. Le constat des états chimiques et écologiques de ces cours d’eau fait état d’une mauvaise qualité 
générale. 
Le bassin versant de la Mance est occupé à près de 80% par des terres agricoles, majoritairement des cultures 
et à plus de 15% par des milieux forestiers ou semi-naturels. La Mance recueille les rejets de la station 
d’épuration urbaine de Vernéville. Des rejets industriels existent provenant de Charcupac et Railtech 
international, en aval d’Amanvillers, à Ars-sur-Moselle. 
 

Masse d’eau 
Etat écologique 

2015 
Etat chimique 

2015 
Objectif bon état 

chimique 
Objectif bon état 

écologique 

La Mance Moyen Mauvais 2027 2027 

Ruisseau de Montvaux Moyen Mauvais 2027 2027 

 
 

 Les eaux souterraines 
 
Le bon état d’une masse d’eau souterraine est atteint lorsque son état quantitatif et son état chimique sont 
au moins « bons ». La commune d’Amanvillers est située sur la masse d’eau souterraine des Calcaires du 
Dogger des côtes de Moselle. Cette masse d'eau est de type « dominante sédimentaire ». D'une surface de 
près de 2 700 km², (dont la moitié en affleurement), elle est captée par près de 110 captages sur le district 
Rhin, auquel elle est rattachée. Cette masse d'eau correspond aux calcaires du Dogger accompagnés de 
quelques placages d'argiles. En 2007, cette masse d’eau présentait une qualité inférieure au bon état en raison 
de pesticides en excès. L’atteinte du bon état quantitatif a été fixée à 2027. Son état quantitatif est jugé bon. 
 
Elle est également située sur la masse d’eau souterraine du Réservoir minier – Bassin ferrifère lorrain. Cette 
masse d'eau est de type "dominante sédimentaire". Elle est rattachée au district Rhin. Sa surface est de l'ordre 
de 400 km2. Le contour correspond aux bassins miniers ennoyés. Il a été décidé de l'individualiser comme 
masse d'eau à part entière. En 2007, cette masse d’eau présentait une qualité inférieure au bon état chimique 
en raison de sulfates en excès. L’atteinte du bon état quantitatif a été fixée à 2015 et du bon état chimique à 
2027. 
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Zones vulnérables (Directive Nitrates) 
 
Amanvillers est située en zone vulnérable nitrates. La Directive européennes 91/676/CEE du 12 décembre 
1991 dite « Nitrates » instaure des mesures contre la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole. Les 
Etats membres doivent ainsi délimiter des zones vulnérables, définies comme toutes les zones alimentant des 
eaux atteintes par la pollution ou susceptibles de l’être si les mesures prévues ne sont pas prises. Des 
programmes d’actions définis par le Département et reprenant les préconisations européennes doivent être 
ainsi mis en place par les agriculteurs, notamment des périodes d’interdiction d’épandage ou le respect de 
doses maximales autorisées. Il n’y a cependant pas de contraintes concernant l’urbanisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Amanvillers est traversée à l’Est par le ruisseau de Montvaux (affluent de la Moselle). Les masses 
d’eau des ruisseaux de Montvaux et La Mance présentent aujourd’hui un état inferieur au bon état, 
avec un objectif d’atteinte du bon état reporté à 2027. Cela implique que des actions soient mises en 
place ou poursuivies sur ces cours d’eau de manière à en améliorer l’état. 

• La commune est concernée par les masses d’eau superficielles des Calcaires du Dogger des côtes de 
Moselle et du Réservoir minier – Bassin ferrifère lorrain qui présentent un bon état quantitatif mais 
un état chimique inférieur au bon état en raison de pesticides présents. L’atteinte du bon état global 
de cette masse d’eau est donc fixée à 2027. 

• Notons également que la commune est située en zone vulnérable Nitrates. 
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 Les zones naturelles d’intérêts reconnus D.

 
Amanvillers est une commune composant le Pays Haut. Elle est irriguée par le ruisseau de Montvaux, affluent 
rive gauche de la Moselle. Les milieux naturels sont principalement localisés au sud-est du ban communal, dans 
la vallée de Montvaux. Ce sont principalement des espaces boisés où s’écoule le ruisseau, bien que la 
commune présente également des zones de prairies (dont certaines présentent des caractéristiques 
thermophiles), des friches, landes, terres cultivées, jardins et espaces verts ainsi que des vergers de manière 
ponctuelle.  
 
 
 
 
Une ZNIEFF est une zone d’inventaire du patrimoine naturel, particulièrement intéressante sur le plan 
écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces 
animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. 
 
Il existe deux types de ZNIEFF : 
 

 Les ZNIEFF de type I sont définies par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux 
rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. Une ZNIEFF de 
type I est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques homogènes ; 

 Les ZNIEFF de type II sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. Les zones de type II incluent une ou plusieurs zones de type I, 
formant des zones-tampons. Une ZNIEFF de type de II est un grand territoire correspondant à une 
combinaison d’unités écologiques présentant des caractéristiques homogènes. 

 
L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique 
directe. Toutefois, l’objectif principal de cet inventaire réside dans l’aide à la décision en matière 
d’aménagement du territoire vis-à-vis du principe de la préservation du patrimoine naturel, en particulier les 
ZNIEFF de type I qui peuvent signaler la présence d’espèces protégées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amanvillers possède plusieurs périmètres d’inventaires des milieux naturels. Il existe sur le ban 

communal : 

 1 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 ; 

 1 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2.  
 

 
 
 
 
 

On retrouve deux ZNIEFF sur le territoire de la commune : 

• La ZNIEFF de type 1 : « Pelouses et boisements de Lessy en environ » (FR410000456), que l’on 
retrouve au sud-est de la commune. Cette ZNIEFF est composée d’habitats forestiers (Hêtraies 
neutrophiles et calcaires, Chênaies-charmaie à Stellaire subatlantiques), humides (Communautés à 
Reine des prés et communautés associées) ou calcaires (Prairies calcaires subatlantiques très 
sèches) ; 

• La ZNIEFF de type 2 : « Coteaux calcaires du rupt de Mad au Pays Messin » (FR410010377), qui 
s’étend sur la partie est du ban communal, notamment sur les coteaux bordants le ruisseau de 
Montvaux 

• La commune n’est pas concernée par des périmètres de protection règlementaires, mais elle 
possède deux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF). 
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 Les milieux naturels et semi-naturels E.

 

 Les espaces boisés 
 
Les espaces boisés à Amanvillers forment une large bande à l’est de la commune, sur les coteaux de la vallée de 
Montvaux et sont composés principalement de feuillus : Chênes, Hêtres, Erables, Ormes, fixés sur les pentes. 
 

Du sud de la commune et en descendant le vallon arboré vers Châtel-Saint-Germain, on rencontre à l’est le Bois 
de la Chapelle et plus au Nord les boisements de Saulny, rejoints par les pentes encaissées des Chènevières.   
 
Le Bois de Saint-Vincent, plus au sud, permet de rejoindre, grâce aux sentiers forestiers, la ferme Saint-Vincent 
sur le plateau. Il forme une continuité boisée accompagnant le ruisseau de Montvaux jusqu’au Bois Communal 
de Châtel-Saint-Germain. 
 

A l’ouest de la Départementale 643, s’étend le Bois de Montigny, qui marque la rupture avec le plateau 
agricole. On retrouve également des boisements de feuillus au niveau du lieu-dit des Carrières, au nord-est de 
la commune, lieux de refuge pour la biodiversité et notamment pour les chauves-souris s’abritant dans l’ancien 
réservoir du SIEGVO. Ces ensembles boisés sont parcourus par de nombreux chemins de randonnés 
permettant de profiter du cadre naturel remarquable présent sur la commune. 
 
 

 Les prairies et milieux ouverts 
 
Les prairies sont des formations végétales dont la subsistance est liée au maintien d’une activité agricole 
régulière de fauche ou de mise en pâture. Les prairies ont la caractéristique d’abriter de nombreux insectes, 
sources de nourriture pour certains oiseaux et qui jouent également un rôle dans la régulation des ravageurs 
de culture.  

Vue sur le ruisseau depuis la vallée de Montvaux 

Espaces boisés du bois de St-Vincent 
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On retrouve des prairies de manière ponctuelle sur la commune d’Amanvillers, avec notamment la présence de 
prairies thermophiles. Ces dernières sont assez rares, en raison des conditions écologiques de pente et 
d’hygrométrie nécessaires à leur existence. Elles correspondent à des espaces secs, souvent de faible superficie 
mais riche en espèces. Elles sont localisées à l’interface entre le plateau agricole et les coteaux boisés, 
rencontrant ici les conditions idéales à leur développement : aux alentours du Groupe fortifié François de Guise 
et autour de la ferme Saint-Vincent.  
 
Outre ces terrains thermophiles, on retrouve également des prairies à proximité de la zone urbanisée, aux lieux 
dits Champs d’Argent et Boissy Blanc. 
 
 

 Les espaces cultivés 
 
Bien qu’étant des milieux plutôt défavorables à l’habitat et au déplacement des espèces animales et végétales, 
les champs cultivés présentent néanmoins une certaine perméabilité qui varie selon le type de culture, le mode 
de gestion, la période de l’année, ainsi que selon l’espèce considérée. Ils constituent d’ailleurs l’habitat 
principal de certaines espèces spécialisées comme le Busard cendré, la Caille des blés ou la Perdrix grise.  
Par ailleurs, la présence de plantes accompagnatrices, dites messicoles, permet d’augmenter la biodiversité de 
ces espaces.  

 
 
 
A Amanvillers, ces espaces agricoles forment une 
ceinture autour de l’espace urbanisé, marqué par la 
présence des trois exploitations de Champenois, 
Montigny la Grange et Saint-Vincent.  
 
Le plateau calcaire, entaillé par la vallée de Montvaux 
et ses coteaux boisés, permet, grâce à la perméabilité 
de son sol, la culture du blé, colza ou de l’orge. 
   
              
 
 
 

 

 Les milieux aquatiques – les plans d’eau et zones humides 
 
Le territoire d’Amanvillers fait partie du bassin versant de la Moselle. Il est traversé, sur environ 4 kilomètres, 
par le Ruisseau de Montvaux, qui prend sa source en amont à Saint Privat. Le Ruisseau y est marqué par la 
présence d’un plan d’eau résultant d’un affaissement minier, provoquant le faible débit actuel.  
 

Prairie, lieu-dit Champ d’Argent Ferme St-Vincent 

Espaces agricoles d’Amanvillers 
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Sur le cours d’eau, à l’entrée de la commune, un bassin permet de recueillir, via un fossé, les eaux du ruisseau 
et celles issues du drainage de parcelle.  

 
Le cours d’eau ouvert jusqu’à la rue de la Poste, est ensuite couvert sur environ 200 mètres où il traverse la 
Grand Rue avant de rejoindre la rue de Metz et l’entrée dans la vallée. 
 

 
Au sud-ouest du ban communal, on retrouve, longeant la RD51 et au niveau du Bois de Religieuses, des cours 
d’eau temporaires qui s’écoulent en direction de l’ouest et alimentent le ruisseau de la Mance, qui prend sa 
source à Vernéville et se jette dans la Moselle à Ars-sur-Moselle. 
 
 

 Les espaces verts urbains 
 

Bien que discrets en raison de leur positionnement 
souvent à l’arrière des maisons, les jardins sont 
néanmoins présents dans la commune : on les retrouve 
formant une ceinture autour du tissu bâti. Ces jardins 
participent au cadre de vie des habitants de la commune 
et sont également des lieux de refuge et de passage pour 
la biodiversité ordinaire et des espaces de transition entre 
les milieux urbains et agricoles. 
 
Outre ces jardins, les espaces verts permettent également 
d’allier cadre de vie pour les habitants et lieu de vie pour 
la biodiversité. A Amanvillers, le Boulodrome, intégré dans 
un espace vert, ou l’espace aménagé près de l’Eglise, font 
office de « poumon vert » au sein du milieu urbain. 

Bassin du lieu-dit Champ d’Argent Ruisseau de Montvaux, rue de Montvaux 

Le ruisseau de Montvaux, photographié depuis la rue de Montvaux et la route de Metz 

Boulodrome, rue de la Pariotte 
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 Secteurs à enjeu particulier 
 

 
 
La commune a la particularité de présenter plusieurs sites pouvant accueillir des 
chauves-souris (chiroptères).  
 
Un gite à chiroptères potentiel en faveur duquel le SIEGVO est signataire de 
l’opération « Refuge pour les chauves-souris » (crée par la Société Française 
pour l’Étude et la Protection des Mammifères – SFEMP) permet aux chiroptères 
de profiter d’un habitat (ancien réservoir) dans le boisement des Carrières.  
 
 

 
Le boisement des Carrières, avec la présence de l’ancien réservoir du SIEGVO ou le groupe fortifié François de 
Guise sont des sites à chiroptères avérés ou potentiels connus. 

 
 
Quelques vergers sont également présents sur le ban 
communal. Afin de préserver l’intérêt écologique de ces 
milieux, il pourrait être intéressant de maintenir ces vergers 
exploités et qui permettent le développement d’une faune et 
d’une flore diversifiée.  
Le SCoTAM a notamment réalisé en 2014 une étude de 
caractérisation des rôles écologiques des vergers, et publié 
des fiches actions pour accompagner leur redynamisation 
 
 

 
 
 

Prairie, lieu-dit Champ d’Argent 

• La commune d’Amanvillers possède des milieux naturels et semi-naturels diversifiés. Les espaces 
boisés sont localisés en grande majorité dans la vallée Montvaux, où s’écoule le cours d’eau de 
Montvaux. Le fond de vallée abrite quelques prairies à caractère thermophile. 

• Sur le plateau, on retrouve également quelques prairies thermophiles, localisées à l’interface entre 
le plateau agricole et les coteaux boisés et qui  ont pu se développer grâce au substrat calcaire et 
aux pentes marquées. 

• La commune a également la particularité de présenter des habitats accueillant ou pouvant 
accueillir des chauves-souris. 

• Quelques espaces verts situés au sein de la commune participent également du cadre de vie des 
habitants d’Amanvillers. 
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 La biodiversité faunistique 
 
L’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) recense les espèces protégées ou menacées identifiées sur 
le territoire communal.  Une espèce de chiroptère inscrite à l’Annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore a 
été recensée sur le territoire d’Amanvillers : la Pipistrelle Commune. Les chauves-souris peuvent en effet 
trouver refuge dans les espaces boisés, mais également les anciens ouvrages militaires ou réservoirs d’eau, 
comme c’est le cas dans le bois de la Chapelle à Amanvillers (cf photo). 
 
La Grenouille rousse, inscrite à l’Annexe V de la Directive Habitats-Faune-Flore a également été aperçue sur le 
territoire. Son prélèvement est donc à ce titre susceptible de faire l’objet de mesures de gestion particulières. 
Sur le ban communal, elle peut être rencontrée dans les milieux humides, notamment aux abords du ruisseau 
de Montvaux. Ces milieux naturels permettent également la présence du Triton alpestre, du Triton palmé ou de 
la Salamandre tachetée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’existence sur la commune d’espaces boisés et agricoles permet également la présence d’une biodiversité plus 
ordinaire, comme le Chevreuil, le Daim, le Blaireau ou la Vipère Aspic. 
 

 La biodiversité floristique 
 

La Gagée jaune, une espèce végétale protégée 
au niveau national a été recensée dans les 
années 80 et la mise à jour des données est 
nécessaire afin de confirmer sa présence 
aujourd’hui sur le ban communal. 
 
La Violette blanche, recensée en 2008 et 
protégée en Région Grand Est, fait également 
partie des espèces protégées présentes à 
Amanvillers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Les continuités écologiques F.

 
 
 
Afin d’appréhender au mieux la Trame Verte et Bleue, il convient d’étudier les continuités écologiques, mais 
également les éléments pouvant constituer des ruptures. 
 

A. Éléments du SRCE présents sur le territoire d’Amanvillers 

La mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue se décline en orientations nationales, en un Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE), ainsi qu’au travers des documents de planification (SCoT, PLU, carte 
communale), chaque échelle devant prendre en compte les dispositions du niveau supérieur et les préciser. Le 
SRCE de Lorraine a été adopté fin 2015. A noter que le SRCE de Lorraine sera prochainement intégré au 
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoire (SRADDET du  Grand 
Est), en cours d’élaboration. 

          Pipistrelle commune                                   Grenouille rousse              Triton alpestre 

       Gagée Jaune    Violette blanche 

• Riche en espaces naturels, Amanvillers est une commune qui accueille une grande biodiversité. 
Ainsi, on retrouve une diversité d’espèces animales comme la Pipistrelle commune, la Grenouille 
rousse, inscrite aux Annexes de la Directive Habitats-Faune-Flore. D’autres espèces, comme le 
Triton alpestre, le Triton palmé ou la Salamandre tachetée sont également recensées sur le ban 
communal. 

• Des espèces protégées au niveau national et régional sont également présentes à Amanvillers, 
comme la Gagée Jaune ou la Violette blanche. 
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Dans les lois Grenelles 1 et 2, les chapitres concernant la biodiversité définissent la notion de Trame verte et 
bleue comme une des approches permettant « d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la 
préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout 
en prenant en compte les activités humaines et notamment agricoles en milieu rural ». 
 

 
 
 

Le SRCE de Lorraine identifie plusieurs éléments sur la commune : 

 Un réservoir surfacique (espaces forestiers et humides du vallon de Montvaux), participant à la 
continuité forestière des Côtes de Moselle ;  

 Le ruisseau de Montvaux constitue un réservoir-corridor ; 

 Une zone de perméabilité incluant le Ruisseau de Montvaux et les coteaux boisés du vallon. 
 

Enfin, le SRCE identifie également des obstacles à la fonctionnalité des continuités écologiques : sur 
Amanvillers, il s’agit d’infrastructures routières, notamment la départementale 643 qui traversent la 
commune du Nord au Sud. 

 
Éléments du SCoTAM présents sur le territoire d’Amanvillers : 

La commune d’Amanvillers est incluse dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale de 
l’Agglomération Messine (SCoTAM). Les orientations du SCoTAM relatives à la trame verte et bleue sont 
contenues dans la section 6 du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO). Plusieurs cibles concernent les 
milieux naturels présents sur la commune. Une carte de l’armature écologique du territoire du SCoTAM permet 
de localiser les principaux éléments de la trame verte et bleue (voir extrait ci-dessous). 
 
 



 

 
 

COMMUNE DE AMANVILLERS  AGURAM 

 
20 

 PLU | ANNEXES - Diagnostic 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

COMMUNE DE AMANVILLERS  AGURAM 

 
21 

 PLU | ANNEXES - Diagnostic 
  

1) Les réservoirs de biodiversité 
 
On retrouve une partie du cœur de nature mixte M02 – Pelouses et boisements du Mont-Saint-Quentin et de 
ses abords sur le territoire de la commune.  
 
Plusieurs réservoirs de biodiversité sont également présents à proximité de la commune : 

 Cœur de nature thermophile T05 – Carrière de Jaumont ;  

 Cœur de nature Forestier F04 – Bois de Fèves – Canrobert ;  

 Cœur de nature Aquatique A03 – Ruisseau de Saulny.  
 

 
2) Les milieux forestiers 

 
En ce qui concerne la trame forestière, on retrouve, au sud de la commune, la continuité forestière « A » des 
côtes de Moselle identifiée dans le SCoTAM. Cette continuité est également identifiée dans le SRCE. A 
Amanvillers, elle s’appuie sur les espaces boisés de la vallée du Montvaux. 
 
A ce titre, le PLU d’Amanvillers doit assurer la pérennité et la fonctionnalité des éléments boisés qui 
composent ces continuités et devra donc assurer une protection réglementaire de ces espaces. Par ailleurs, la 
trame forestière est étroitement liée à l’enjeu chiroptères. Notons que la Pipistrelle commune a été recensée 
sur la commune. Il s’agit donc d’un enjeu important sur le secteur. 
 
La préservation des chiroptères passe notamment par l’identification et le maintien des cordons boisés 
permettant le déplacement entre les gîtes et les zones de chasse. Des gîtes sont recensés à proximité, à Vaux, 
Lorry-lès-Metz et Plappeville. Les chiroptères étant des animaux insectivores, une attention particulière doit 
être portée aux haies, fourrés, vergers et zones humides. Sur la commune, les espaces forestiers facilitent donc 
le déplacement des chauves-souris. Il paraît donc judicieux de préserver les espaces boisés et les zones 
humides de manière globale pour répondre à l’enjeu chiroptères. 
 
 

3) La matrice prairiale 
 
Concernant la trame prairiale, elle est davantage organisée en matrice. La matrice prairiale correspond à des 
espaces à dominante agricole, pouvant englober des cultures, mais au sein desquels les prairies occupent une 
proportion importante. Dans ces zones, l’objectif est de limiter la disparition des milieux prairiaux due à 
l’urbanisation et d’éviter la création de nouvelles discontinuités. 
 
La commune d’Amanvillers possède quelques prairies et est concernée par la matrice prairiale du SCoTAM.  Ce 
dernier identifie un cordon prairial afin d’assurer une connexion avec d’autres secteurs, comme ceux plus au 
sud-est, à Lessy. Ce cordon prairial s’appuie sur les prairies qui bordent le ruisseau de Montvaux ainsi que sur 
les zones de vignes et vergers situées à Lessy. Les vignes et vergers, lorsqu’ils sont entretenus, constituent en 
effet des milieux de type ouvert favorables au déplacement des espèces prairiales. 
 
 

4) Les milieux thermophiles 
 
Bien que le SCoTAM n’identifie pas d’espaces potentiels de restauration des milieux thermophiles à 
Amanvillers, la commune possède cependant quelques prairies à caractère thermophile, ainsi que quelques 
vergers. Ces espaces ouverts, bien  qu’occupant de faibles superficies, possèdent un intérêt écologique fort. Ils 
participent au continuum des espaces thermophiles des Côtes de Moselle, avec notamment la présence de 
cœurs de nature thermophiles (T05, T06, T07) à proximité de la commune. Les prairies à caractère thermophile 
présentes au sud d’Amanvillers permettent ainsi de consolider cette continuité avec les espaces thermophiles 
de Chatel-Saint-Germain et de Lorry-lès-Metz. 
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5) La trame bleue 
 
Le SCoTAM fixe également plusieurs objectifs relatifs à la trame bleue (milieux aquatiques et humides).  
 
En premier lieu, il convient d’éviter la création de nouvelles ruptures dans le lit mineur des cours d’eau, et 
d’entretenir et développer les bandes enherbées le long de ceux-ci. Dans un deuxième temps, il s’agit d’étudier 
la possibilité de restaurer des continuités écologiques aquatiques.  
 
Le SCoTAM a identifié le Ruisseau de Montvaux comme cours d’eau participant à la trame bleue. De plus, les  
ripisylves des cours d’eau, qui remplissent de nombreuses fonctions comme l’épuration de l’eau ou le 
déplacement des espèces, doivent être préservées. 
 
Cette continuité aquatique est marquée par une rupture, au sein de l’espace urbanisé au nord de la commune. 
Cette rupture, liée à la couverture du cours d’eau pourrait être atténuée, notamment par des aménagements 
visant à sa réouverture à ciel ouvert. Enfin, les fossés et cours d’eau temporaires présents à l’ouest du ban 
communal ont également un rôle fonctionnel au sein des continuités aquatiques. 



 

 
 

COMMUNE DE AMANVILLERS  AGURAM 

 
23 

 PLU | ANNEXES - Diagnostic 
  

 
 
Les enjeux locaux de la Trame Verte et Bleue à Amanvillers 

Au-delà des orientations du SCoTAM, définies à une échelle relativement grande, des enjeux plus locaux 
peuvent être identifiés. Une démarche volontaire menée par Metz Métropole sur la trame verte et bleue, ainsi 
que des investigations complémentaires menées lors de la réalisation du présent diagnostic, ont notamment 
permis de dégager certains enjeux. 
 
Des gîtes à chiroptères potentiels sont référencés au sein du ban communal, dans le bois des Carrières et au 
sein du groupe fortifié François de Guise. Une attention particulière devra être portée sur ce site, en 
particulier en cas de travaux ou d’aménagements à proximité. 
 
Concernant les ruptures, les infrastructures routières, les trottoirs, les murets constituent des obstacles non 
négligeables en zone urbanisée. Sur Amanvillers, les ruptures biologiques pour la faune terrestre sont 
essentiellement constituées du tissu urbain et des infrastructures routières. Dans la vallée de Montvaux, la 
route départementale 643 est particulièrement pénalisante et aucun ouvrage de franchissement pour la faune 
n’est présent. C’est également le cas sur le plateau, entaillé par la Départementale 51. La végétation en bord 
de voirie permet d’atténuer ces ruptures. Il peut donc être intéressant de la préserver. 
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Dans la zone agricole du plateau, les grandes cultures en openfield peuvent représenter des discontinuités 
pour certaines espèces. La mise en place de haies, bandes et chemins enherbés pourrait augmenter la 
perméabilité de ces espaces, face au peu d’éléments relais pour les espèces sur la commune. 
 
Dans la zone urbanisée d’Amanvillers, la présence de jardins permet l’accueil d’une certaine biodiversité, tout 
en améliorant la qualité de vie des habitants. Bien que ces espaces ne constituent pas un réel réseau 
écologique fonctionnel, certaines espèces peuvent localement se déplacer. Un certain nombre d’éléments 
constituent toutefois un obstacle pour les espèces ayant des capacités de déplacement faibles. Pour la petite 
faune terrestre, comme le Hérisson commun, les murs de ceinture des propriétés peuvent, par exemple, 
représenter des ruptures infranchissables. L’absence de clôtures ou la présence de clôtures perméables 
peuvent favoriser les déplacements de la petite faune. La présence de sentiers longeant les habitations peut 
également faciliter la mobilité des espèces.  
 
Notons que les espaces naturels ou semi-naturels en zone urbaine peuvent également jouer un rôle important 
dans la gestion des eaux pluviales et permettent de lutter contre les îlots de chaleur. 
 

 
Synthèse des continuités écologiques : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

• La commune d’Amanvillers possède, notamment à l’est, des milieux naturels riches. Ainsi, plusieurs 
continuités écologiques sont identifiées, à différentes échelles : régionale au travers du SRCE de 
Lorraine, intercommunales au travers du SCoTAM et de la démarche volontaire de Metz Métropole. 
Des éléments peuvent également être identifiés de manière plus fine, à l’échelle communale. 
 

• on retrouve un reservoir de biodiversité mixte sur le ban communal, ainsi que plusieurs réservoirs de 
biodiversité à proximité (thermophile et mixte), à préserver pour leurs qualités écologiques. 
 

• Les espaces boisés situés sur Amanvillers participent à la continuité forestière des Côtes de Moselle. 
Ces espaces forestiers sont également liés à l’enjeu chiroptères. Les continuités entre gîtes et sites 
de chasse (zones humides, prairies), jugées plutôt fonctionnelles actuellement doivent être 
préservées. 

• Les espaces prairiaux au sein de la commune et le cordon prairial le long du ruisseau de Montvaux 
sont à préserver de toute rupture pour leur rôle de lien entre les espaces agricoles du plateau 
d’Amanvillers et les milieux ouverts de Lessy. 
 

• Les continuités aquatiques et humides sont également bien représentées sur la commune. Le 
Ruisseau de Montvaux, les fossés et les zones humides qui le bordent constituent ainsi un réseau 
important. De plus, les cours d’eau ont la particularité de participer aux continuités aquatiques et 
humides, mais également aux continuités terrestres au travers de leurs ripisylves. 
 

• Les jardins, permettent de préserver une certaine biodiversité en milieu urbain. Ces espaces 
contribuent également à améliorer le cadre de vie des habitants en créant des zones tampons entre 
zones urbaines et agricoles, permettent de lutter contre les îlots de chaleur et absorbent une partie 
des eaux pluviales. Ces jardins forment ainsi une ceinture autour de l’espace urbanisé. 
 

• Si le réseau écologique semble plutôt fonctionnel sur la commune, plusieurs ruptures sont 
cependant identifiées. Les infrastructures de transport routier, les zones urbanisées, les grands 
espaces de culture, peuvent constituer des ruptures, infranchissables pour certaines espèces. Ces 
ruptures peuvent être atténuées localement, notamment à l’occasion d’opérations d’aménagement. 
Les haies et bandes enherbées en zone de culture pourront utilement être préservées. 
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1.2. L’ENVIRONNEMENT HUMAIN 

  La gestion des déchets A.

Depuis le 9 novembre 2015, Metz Métropole est labélisée « Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage », 
reconnaissance nationale de sa capacité à mener un projet de prévention et de valorisation des déchets. D’une 
durée de 3 ans,  il s’agit ici de la mise en place de programmes d’actions, respectant les objectifs de la loi de 
transition énergétique pour la croissance verte. 
Elle s’inscrit dans la continuité de ce qui avait été mis en place avec l’ADEME depuis 2009 sur le territoire via le 
programme local de prévention de déchets, en y ajoutant de nouveaux objectifs :  

 Réduction de 4% de la quantité de déchets ;  

 Augmentation de 5% du recyclage ;  

 Diminution de 15% de l’enfouissement.  
 

 La collecte des déchets 
 
La compétence « élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés » est exercée par 
Metz-Métropole via HAGANIS à laquelle adhère la commune. 
 
HAGANIS est un établissement public, une entreprise originale en charge de services publics industriels pour le 
bien-être de 250 000 habitants. Précisément, HAGANIS est une régie de Metz-Métropole, dotée de la 
personnalité morale et de l’autonomie financière. Ce statut permet d’allier les valeurs de service public et les 
règles de gestion et de contrôle des établissements publics, avec l’autonomie et la souplesse de 
fonctionnement nécessaires à la conduite d’activités industrielles complexes. 
 

Metz Métropole assure en régie directe via HAGANIS. 17 points 
d’apports volontaires sont recensés sur le ban communal dont : 
 

 5 points de collecte pour le papier ; 

 7 points de collecte pour le verre ; 

 2 points de collecte pour les ordures ménagères ; 

 1 point de collecte pour les déchets recyclables ; 

 2 points de collecte « le Relais », pour les  vêtements.  
  
 
 
 
 
 

Metz-Métropole assure aussi l’exploitation des déchèteries via sa régie HAGANIS. Les habitants de la 
commune ont notamment accès à la déchèterie de La Roselière à Vernéville. Metz Métropole propose 
également à ses administrés le compostage par mise à disposition de composteurs domestiques. 
 
 

 Le traitement des déchets 
 
Les déchets ménagers sont acheminés vers le centre de valorisation énergétique des déchets ménagers et 
assimilés, situé avenue de Blida à Metz.  Il est constitué de trois unités complémentaires exploitées par la régie 
communautaire Haganis : 

 Une unité de tri des matériaux à recycler (UTM) : Les déchets issus de la collecte sélective sont triés 
mécaniquement et manuellement avant d’être séparés par catégorie et acheminés vers des filières de 
valorisation ad hoc ;  

 Une unité de valorisation énergétique (UVE) : Les ordures ménagères y sont incinérées pour produire 
de la vapeur revendue à l’UEM pour alimenter le réseau de chauffage urbain messin. 

 Une unité de valorisation des mâchefers (UVM) : Les résidus solides, issus de l’incinération des 
ordures ménagères, transitent par cette plateforme avant d’être valorisés en remblais routiers 
notamment.  

Point de collecte, rue de la Poste 
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 Le bilan 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’eau potable et l’assainissement B.

 

 L’eau potable 
 
Le prélèvement, le traitement et la distribution d’eau à Amanvillers sont assurés par le Syndicat 
Intercommunal des Eaux de Gravelotte et de la Vallée de l’Orne (SIEGVO), établissement public qui compte 
actuellement 36 communes adhérentes. La commune est membre du syndicat depuis 1904 et le regroupement 
de 10 communes, alors appelé « Commission syndicale pour l’alimentation en eau potable du Plateau de 
Gravelotte-St Privat ». 
 
Le SIEGVO prélève des eaux brutes dans le milieu naturel puis les traites et les distribue à ses abonnés. Il 
dispose de plusieurs sources, dont les plus importantes sont les forages de Moineville et les sources de la 
Mance. L’eau prélevée est acheminée jusqu’à la station de Roncourt où elle subit un traitement de 
potabilisation. Elle est ensuite refoulée jusqu’au réservoir de Pierrevillers, d’une capacité de 12 000 m

3
, avant 

d’être distribuée aux abonnées. 
 
Le rendement du réseau, qui quantifie le pourcentage d’eau distribuée par rapport à l’alimentation du réseau, 
était de 75,03% en 2016 (73,91 % en 2015). La commune dispose de 27 380 mètres de réseau d’eau potable 
qui desservent une population de 2221 habitants en 2014. Le volume annuel vendu sur la commune est 
d’environ 85 843 m

3
 d’eau. 

La synthèse du contrôle sanitaire éditée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) Grand Est pour l’année 2017 a 
conclu que l’eau distribuée à Amanvillers a été d’excellente qualité sur le plan bactériologique. L’eau est restée 

• La compétence élimination, valorisation des déchets ménagers et assimilés, est exercée par Metz-
Métropole, qui délègue une partie du travail à la régie Haganis. 17 points d’apports volontaires (dont 
2 point Le Relais pour les vêtements) sont présents sur la commune. L’Agglomération met à 
disposition des composteurs domestiques pour les foyers de son territoire. 
 

• La déchèterie de Vernéville à proximité du ban communal est accessible aux habitants de la 
commune d’Amanvillers. 
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conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres physico-chimiques mesurés, à 
l’exception de la présence ponctuelle de germes de type coliformes. Toutefois, la présence seule et en faible 
nombre de coliformes, en l’absence de tout autre germe d’origine fécale, ne présente pas de risque sanitaire 
pour le consommateur. Des mesures correctives ont été prises et une analyse de recontrôle a été réalisée et a 
permis de constater le retour à une situation normale. 

 
 
Des périmètres de protection de captages d’eau potable sont 
présents sur la commune et concernent les périmètres de 
protection immédiate rapprochée et éloignée des captages 
exploités par la commune de Montigny les Metz, dont la 
Source de la Roche présente sur le ban communal. 
 
Ces périmètres ont fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité 
Publique par arrêté préfectoral n°87 AG/1-334 du 3 juin 
 
 
 

 

 
 

 Eaux pluviales et assainissement 
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Sur le territoire de Metz Métropole, HAGANIS programme, finance, construit, exploite et entretient les 
ouvrages nécessaires à la collecte, au transport et à l’épuration des eaux usées. En ce qui concerne les eaux de 
pluie, leur collecte est une compétence gérée directement par Metz Métropole. HAGANIS assure cependant la 
maintenance et l’entretien des ouvrages d’assainissement pluvial pour la Métropole. 
 
En application de la loi sur l’eau du 30 décembre 2006, la régie Haganis a réalisé le zonage d’assainissement de 
chaque commune de Metz Métropole. Le zonage d’assainissement d’Amanvillers, approuvé le 30 mars 2011, 
est présenté en annexe du PLU. D’après les annexes sanitaires fournie par HAGANIS en 2017, Amanvillers est 
dotée d’environ 30 403 mètres de réseaux dont 14 302 mètres de conduites d’eau usées, près de 1 838 mètres 
de conduites unitaires et 14 263 mètres de conduites d’eaux pluviales. 
 
Les effluents de la partie Ouest de la commune sont collectés par le collecteur de la Vallée de Montvaux, puis 
récupérés par le collecteur Ouest après avoir traversés Châtel Saint-Germain et fait transiter l’ensemble des 
effluents jusqu’à la station d’épuration de l’agglomération messine de La Maxe (440 000 eq hab.). Le réseau 
d’eaux pluviales et les surverses des réseaux unitaires ont pour exutoire le Ruisseau de Montvaux. 
 
Deux portions de collecteurs d’eaux usées, situées allée de la Dame et rue de Boulogne, sont curées une fois 
par mois en raison d’un problème d’écoulement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 La qualité de l’air C.

 
 
 
 
 
 
 
 

 Les émissions de polluants atmosphériques par secteur  
 
 
 

 Les émissions de polluants atmosphériques par secteur  
 
Pour pouvoir agir sur la qualité de l’air, il est important de bien cibler les secteurs émetteurs.  
 

En région Grand Est, c’est l’association ATMO Grand Est, agréée par le Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie, qui est chargée de la surveillance de la qualité de l’air.  
 
ATMO Grand Est a pour objectif d’accompagner les politiques de gestion de la qualité de l’atmosphère dans la 
région Grand Est et de permettre d’appréhender ses effets sur la santé et l’environnement.  
 
ATMO Grand Est a ainsi en charge l’évaluation des pressions exercées par les activités humaines sur 
l’atmosphère, c’est-à-dire les émissions, de l’état de l’atmosphère (qualité de l’air) et de l’exposition de la 
population.  

• Afin d’assurer une bonne gestion des eaux pluviales, il est nécessaire de limiter 
l’imperméabilisation des sols, privilégier la rétention et l’infiltration sur sites des eaux pluviales et 
favoriser la mise en place de réseaux séparatifs pour les extensions urbaines.  
 

• La commune adhère au SIEGVO pour la distribution d’eau potable. A Amanvillers, l’eau est de bonne 
qualité sur le plan bactériologique. 
 

• La commune est concernée par un captage d’eau potable, des périmètres de protection immédiate, 
rapprochée et éloignée des captages exploités par la commune de Montigny-les-Metz et les 
servitudes associées. Ces secteurs doivent être préservés de tout risque de pollution. 
 

• La compétence eaux pluviales et assainissement est exercée par Metz Métropole avec la 
participation d’HAGANIS. Le réseau de la commune est raccordé à la station d’épuration de La Maxe. 
 

• Il est nécessaire de limiter l’imperméabilisation des sols, d’encourager l’infiltration des eaux pluviales 
sur site et de privilégier les réseaux séparatifs lors de projets d’extension. Les programmes 
d’urbanisme devront également être en cohérence avec la capacité des réseaux. 
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 Les particules fines 
 
Les particules fines PM10 (diamètre inférieur à 10 μm) peuvent avoir diverses origines : naturelles (pollens, 
feux de forêt…) ou anthropiques (centrales électriques, chauffage, transport (notamment véhicules diesel), 
activité agricole…).  
 
Leurs impacts sur la santé peuvent être importants puisqu’elles peuvent pénétrer profondément dans 
l’appareil respiratoire. Elles peuvent déclencher des crises d’asthme et augmenter le nombre de décès pour 
cause cardio-vasculaire ou respiratoire. 
 
Certains hydrocarbures aromatiques polycycliques HAP portés par les particules d’origine automobile sont 
classés comme probablement cancérigènes chez l’homme.  
 
Par ailleurs, les particules peuvent également avoir un impact sur l’environnement : perturbation de la 
photosynthèse, dégradation de bâtiments, influence sur le climat en absorbant ou en diffusant le rayonnement 
solaire…  
 
Sur Amanvillers, les émissions de PM10 sont principalement liées à l’Agriculture (75% des émissions) et, dans 
une moindre mesure au Résidentiel, responsable de 19% des émissions (Données ATMO Grand Est, Association 
Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air en Lorraine, année 2017). 
 

 
 
 
Un pic du secteur de l’Industrie a été constaté en 2010 et 2012. Des informations auprès des élus de la 
commune pourront être demandées à ce sujet. 
 
 
 

 Les oxydes d’azote 
 
Les enfants, les personnes âgées, les asthmatiques et les insuffisants respiratoires sont particulièrement 
sensibles à la pollution par les oxydes d’azote. Ces derniers peuvent entraîner une altération de la fonction 

75% 

2% 

19% 

3% 

Emissions de PM10 par secteur en 2014 à Amanvillers  

Agriculture. sylviculture et aquaculture
hors UTCATF

Industrie manufacturière et
construction

Résidentiel

Tertiaire. commercial et institutionnel

Transport routier



 

 
 

COMMUNE DE AMANVILLERS  AGURAM 

 
31 

 PLU | ANNEXES - Diagnostic 
  

respiratoire, une hyperréactivité bronchique chez l’asthmatique et un accroissement de la sensibilité des 
bronches aux infections chez l’enfant.  
 
Les oxydes d’azote participent aux phénomènes des pluies acides, à la formation de l’ozone troposphérique, 
dont ils sont l’un des précurseurs, et à l’atteinte de la couche d’ozone stratosphérique comme à l’effet de serre.  
 
 Sur Amanvillers, les oxydes d’azote NOx sont, quant à eux, principalement émis par le transport routier avec 
près de 41% des émissions (Données ATMO Grand Est, Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de 
l’Air en Lorraine, année 2017). L’Agriculture et le Résidentiel sont également des secteurs émetteurs de NOx 
sur la commune avec respectivement 29% et 24%.  
 
Entre 2005 et 2014, il est évalué une baisse globale, tous secteurs confondus, de 27% des émissions de NOx sur 
Amanvillers, en grande partie liée aux améliorations technologiques des véhicules du secteur routier, à la 
baisse de la consommation énergétique dans le secteur Résidentiel et, dans le secteur Agricole, probablement 
par le remplacement du fioul domestique par du gazole non routier et des agro carburants dans la 
consommation des engins agricoles. 
 

 
 
 

 Les démarches locales 
 
A noter que depuis 2015, le Plan Climat Energie Territorial (PCET) de Metz Métropole a intégré le volet « Air » 
et a donc évolué vers un PC-A-ET. Préserver la qualité de l’air de l’agglomération messine est depuis un des 
objectifs du PCAET.  
 
Metz Métropole a également créé avec ses communes membres volontaires deux organes de réflexion et de 
travail sur les enjeux de développement durable appliqués aux collectivités : le Club ClimatCités, dédié à la 
création de stratégies transversales internes au fonctionnement des communes (énergie, transport, bâtiments, 
consommation…) et le Club UrbaniCités, dédié à l’urbanisme et à l’aménagement durable. Ces initiatives 
permettent de mettre en place des actions qui contribuent à améliorer la qualité de l’air.  
 
Metz Métropole a aussi élaboré en 2006 un Plan de Déplacements Urbains (PDU) qui a notamment pour 
ambitions de développer les modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle (transports collectifs, 
modes doux notamment) et de promouvoir le développement de l’intermodalité à plusieurs échelles et pour 
l’ensemble des modes de transports. 
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Cependant, des efforts restent à fournir au regard des prévisions du PDU 2006, en premier lieu en ce qui 
concerne l’intermodalité à développer autour des transports en commun.  
 
 
Le bilan fait état de l’importance de poursuivre le maillage du réseau cyclable et le développement des 
emplacements de stationnement vélo notamment au niveau des gares, arrêts de bus, pôles intermodaux et 
parking de rabattement.  
 
Une politique de stationnement volontariste permet également d’inciter à l’utilisation de modes alternatifs à la  
voiture individuelle. Ainsi, la localisation de parkings relais et de rabattement doit se faire en cohérence avec le 
réseau de transport en commun. Enfin, au travers des aménagements, la place du piéton doit être confortée.  
 
Le PDU de Metz Métropole, en cours de révision, est une opportunité d’élaborer et mettre en œuvre une 
politique de mobilité durable, de réduire le trafic motorisé individuel sur le territoire, de promouvoir 
l’intermodalité tout en prenant en compte la santé publique (qualité de l’air).  
 
 
 
 

 
 
Enfin, Metz Métropole a adopté en juin 2011 son Programme Local d’Habitat (PLH). Si le PLH n’affiche pas 
explicitement un objectif d’amélioration de la qualité de l’air, les actions ciblées y contribuent largement.  
 
Il a notamment pour objectif la promotion d’un habitat durable permettant en particulier de réduire la 
consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre et passant par :  
 

 La promotion d’un aménagement durable à travers la démarche UrbaniCités ;  

 L’amélioration de la qualité du parc existant et la lutte contre la précarité énergétique ;  

 L’encouragement à un habitat innovant alliant densité et qualité architecturale.  
 
 
 
 
 
 
 

 Les gaz à effet de serre D.

Certains gaz à effet de serre sont naturellement présents dans l’air (vapeur d’eau, dioxyde de carbone). 
L’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre depuis la révolution industrielle du XIXème siècle est 
induite par les émissions d’autres gaz à effet de serre provoquées par les activités humaines, à commencer par 
le dioxyde de carbone (CO2).  
 
L’accumulation du dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère contribue pour deux tiers de l’augmentation de 
l’effet de serre induite par les activités humaines (combustion de gaz, de pétrole, déforestation…).  
C’est pourquoi on mesure l’effet des autres gaz à effet de serre en équivalent CO2 (eq. CO2). Le méthane (CH4) 
est également un GES.  
Les élevages des ruminants constituent les principales sources de méthane induites par les activités humaines. 
Enfin le protoxyde d’azote (N2O), puissant gaz à effet de serre, provient des engrais azotés et de certains 
procédés chimiques.  
L’évolution du climat et ses conséquences sont traitées dans la partie « contexte et évolution climatiques ». 
 

Le PDU s’est traduit par un certain nombre d’actions portant sur les systèmes et les réseaux de transports. 
Une évaluation du PDU a été réalisée en 2012 pour la période 2006-2011. Ce bilan fait l’état d’avancement 
notamment sur le développement d’un réseau de transports collectifs et d’un réseau cyclable à l’échelle de 
l’agglomération (autour du Lac Saint-Symphorien et le long de la Moselle, par exemple).  

Le PLU en cohérence avec les objectifs du PDU doit agir pour réduire la part modale de la voiture 
individuelle sur le territoire communal : déterminer une densité minimale notamment à proximité des 
transports collectifs, réserver des secteurs pour développer les réseaux cycles et piétons et les 
emplacements de stationnement vélo. 

Dans le PLU, il s’agit de densifier et de prendre en compte les problématiques énergétiques du bâti : inciter 
à la rénovation énergétique du bâti existant, à la mise en place d’installations d’énergies renouvelables, 
limiter la consommation foncière, introduire des conditions de performances énergétiques pour le bâti 
nouveau…. 
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 Les émissions de gaz à effet de serre par secteur  
 
Les émissions de GES sont évaluées au travers du calcul du Potentiel de Réchauffement Global1 (PRG). Sur 
Amanvillers en 2014, les émissions de GES sont dues au Résidentiel (29%), à l’agriculture (28%), aux Déchets 
(20%) et au Transport routier (15%). Une petite part des émissions est due au secteur tertiaire (2%), à 
l’industrie (3%) et à l’extraction, la transformation et la distribution d’énergie (1%). 
 
On peut noter que la présence d’émissions du secteur des Déchets ne concerne pas la période 2005-2012. Elle 
est relative à l’installation récente d’une activité de méthanisation  et de combustion sur la commune. 
Entre 2005 et 2012, on observait une diminution des émissions de GES de 6% sur la commune. 

 
 
 
 

 L’énergie dont les renouvelables E.

 
L'énergie caractérise la capacité à fournir du travail, à donner du mouvement ou à élever la température. Elle 
est obtenue par la combustion de carburants ou de combustibles (pétrole, essence, gazole, fioul, gaz, charbon, 
bois, etc…), l'utilisation de l'électricité ou de forces naturelles comme le vent ou l'énergie solaire.  
 
L'énergie peut donc se présenter sous plusieurs formes qui peuvent se transformer ; par exemple, production 
d'électricité à partir du gaz, de pétrole ou de charbon dans une centrale thermique ou le chauffage d'une 
maison à partir d'électricité ou de fioul domestique.  
 
En France, le bouquet énergétique primaire est presque stable depuis le milieu des années 2000, avec environ 
45% d'électricité primaire (renouvelable et non renouvelable), 47% d'énergies fossiles, et environ 10 % 
d'énergies renouvelables (Bilan de l'énergie 2014).  
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 La consommation d’énergie 
 
La consommation d’énergie finale correspond à la consommation des utilisateurs (ménages, entreprises autres 
que celles de la branche énergie). 
 
Sur le territoire d’Amanvillers, la consommation d’énergie finale en 2014 est essentiellement imputable au 
secteur Résidentiel (58%), suivi par le secteur Tertiaire (18%), le transport routier (16%), l’Agriculture (5%) et 
l’industrie avec 4% (Données ATMO Grand Est, Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air en 
Lorraine, année 2017).  
 

 
 
On observe une diminution de 18% de la consommation d’énergie finale entre 2005 et 2014 (de 41 298 MWh 
en 2005 à 33 898 MWh en 2014), due en grande partie à une baisse de la consommation dans le secteur 
Résidentiel (-25% pour ce seul secteur, sur la même période). 
 

 Les démarches locales 
 
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de Metz Métropole est un document dont la mise en œuvre 
participe à la diminution des consommations d’énergie de par les actions ciblées (rénovation thermique des 
bâtiments, développement des quartiers à basse consommation d’énergie, développement des modes de 
déplacement alternatifs aux véhicules personnels motorisés…).  
 
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Metz Métropole, adopté en 2006, participe à la diminution de la 
consommation d’énergie sur le territoire messin (développement des transports en commun et de 
l’intermodalité, amélioration des conditions de déplacement en modes actifs…). Ce plan est décrit de manière 
plus approfondie dans le paragraphe dédié à la qualité de l’air.  
 
Le Programme Local d’Habitat (PLH) de Metz Métropole de 2011 contribue à réduire la consommation 
d’énergie par la promotion d’un habitat durable. Les objectifs du PLH consistent à densifier et de prendre en 
compte les problématiques énergétiques du bâti (rénovation énergétique du bâti existant, mise en place 
d’installations d’énergies renouvelables, limitation de la consommation foncière, réglementation performances 
énergétiques pour le bâti nouveau….). Une description plus détaillée du PLH est faire dans le paragraphe « 
Qualité de l’air ». 
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 Les énergies renouvelables 
 
 
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), lancé par les Lois Grenelle I et II a pour objectif de répondre 
aux enjeux environnementaux, socio-économiques et sanitaires, liés au changement climatique et aux 
pollutions, ainsi que la raréfaction des ressources. Il définit les orientations et objectifs en matière de demande 
énergétique, de lutte contre la pollution atmosphérique, de développement des énergies renouvelables, de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux effets probables du changement 
climatique. En Lorraine, le SRCAE a été approuvé en décembre 2012. 
 
 
L’énergie éolienne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les énergies renouvelables sont des énergies primaires inépuisables à très long terme, car issues directement 
de phénomènes naturels, réguliers ou constants, liés à l’énergie du soleil, de la terre ou de la gravitation. Le 
bilan carbone des énergies renouvelables est, par conséquent, très faible et elles sont, contrairement aux 
énergies fossiles, un atout pour la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique. Le 
développement des énergies et matières renouvelables se trouve placé à l’intersection entre deux grandes crises 
intimement liées entre elles, l’une climatique et l’autre énergétique. 
 
La crise climatique résulte du renforcement de l’effet de serre : les gaz qui en sont responsables, notamment le 
CO2, sont émis en quantité bien supérieures à celles susceptibles d’être assimilées durant la même période par 
la biosphère et les océans. La crise énergétique est, quant à elle, la conséquence d’un épuisement progressif des 
ressources fossiles les plus accessibles, dont l’exploitation contribue par ailleurs au renforcement de l’effet de 
serre. Cette crise énergétique se traduit notamment par une hausse du prix de l’énergie qui profite en particulier 
aux ressources renouvelables.  
 
Lors du Grenelle de l'environnement, la France s'est engagée sur la voie du développement des énergies 
renouvelables et la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), notamment de dioxyde de carbone 
(CO2). En effet à l'horizon 2020, il faudra produire 20 Mtep (Mégatonnes équivalent pétrole) supplémentaires 
d'énergies renouvelables pour respecter un taux de 23 % dans la consommation finale d'énergie, alors que les 
émissions de GES devront diminuer parallèlement de 14 % par rapport à 1990. 
 

• Sur Amanvillers, les émissions de polluants sont principalement émises par les secteurs de 
l’Agriculture, du Résidentiel et des Transports routiers. Les émissions de particules fines (PM10) 
sont liées en grande partie au secteur de l’Agriculture et dans une moindre mesure au Résidentiel. 
Les oxydes d’azote (NOx) sont d’abord émis par le secteur des Transports routiers puis l’Agriculture 
et le Résidentiel. 
 

• Les émissions de gaz à effet de serre entre 2005 et 2012 étaient principalement dues aux secteurs 
de l’Agriculture et du Résidentiel. En 2014, le secteur des déchets est également l’un des principaux 
émetteurs sur la commune d’Amanvillers, lié à une activité de méthanisation sur la commune.  La 
consommation d’énergie finale sur la commune est majoritairement due au secteur résidentiel. Le 
secteur du tertiaire et du transport routier est également responsable d’une partie importante des 
consommations d’énergie (respectivement 18% et 16% en 2014). Ces consommations sont en 
diminution depuis une dizaine d’années. 
 

• Le PLU, en cohérence avec les objectifs du PDU, doit agir pour réduire la part modale de la voiture 
individuelle sur le territoire communal : déterminer une densité minimale notamment à proximité 
des transports collectifs, réserver des secteurs pour développer les réseaux cycles et piétons et les 
emplacements de stationnement vélo. Il détermine également les mesures incitatives, prescriptives 
ou les actions d’accompagnement qui peuvent permettre d’améliorer la performance énergétique 
des bâtiments à usage résidentiel ou d’activités qui le nécessitent. 
 

• L’objectif pour la commune est de mettre en œuvre, au travers du PADD et de la réglementation de 
son PLU, les prescriptions visant à réduire la consommation d’énergie finale. Le PCAET préconise le 
développement d’une stratégie foncière économe et concertée sur le territoire, qui passe par une « 
Grenellisation » et la mise en compatibilité des PLU au regard du SCOT. Il vise également la 
pérennisation des puits de carbone et l’adaptation au changement climatique, notamment via la 
préservation et la restauration des Trames Vertes et Bleues (TVB) et la mise en place de zones 
agricoles protégées (ZAP). 
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Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), lancé par les Lois Grenelle I et II a pour objectif de répondre 
aux enjeux environnementaux, socio-économiques et sanitaires, liés au changement climatique et aux 
pollutions, ainsi que la raréfaction des ressources. Il définit les orientations et objectifs en matière de demande 
énergétique, de lutte contre la pollution atmosphérique, de développement des énergies renouvelables, de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux effets probables du changement 
climatique.  
 
En Lorraine, le SRCAE a été approuvé en décembre 2012. Le SRCAE révisé en 2015 a été annulé en 2016. A 
noter que les SRCAE lorrain, champardenais et alsacien seront intégrés au SRADDET Grand Est, en cours 
d’élaboration. 
 

 L’énergie éolienne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le SRE classe Amanvillers parmi les communes disposant de zones favorables de tailles suffisantes pour le 
développement de l’énergie éolienne. Ces installations de production énergétique peuvent prendre la forme 
d’éoliennes industrielles.  
 
Par ailleurs, rien n’empêche l’édification d’éoliennes de plus petite taille, soumises a permis de construire 
lorsque leur hauteur ne dépasse 12 mètres. Ces installations de production énergétique peuvent prendre la 
forme de micro-éoliennes installées par les particuliers. 
 
La législation en la matière est actuellement en pleine évolution, avec notamment l’abrogation des Zones de 
Développement de l’Eolien (ZDE) en 2013. Les éoliennes de plus de 50 mètres sont soumises au régime des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Leurs autorisations doivent tenir compte 
des zones définies dans le SRE. 
 

 L’énergie solaire :  
 

Le potentiel solaire est d’environ 1 220 kWh/m²/an en 
moyenne en Région Lorraine. Comme pour l’ensemble du 
territoire français, son exploitation par l’intermédiaire de 
panneaux photovoltaïques (production d’énergie) ou 
thermiques (alimentation de chauffe-eau) est rentable dans 
des conditions d’ensoleillement adéquates.  
 
En raison de son faible coût, de sa haute rentabilité 
économique et de son faible impact environnemental, le 
solaire thermique a été identifié dans le Plan Climat Energie 
Territorial de Metz Métropole comme une source d’énergie 
renouvelable à prioriser sur le territoire de l’agglomération. 
  
Le Centre Technique Communautaire est d’ailleurs équipé 
de deux panneaux solaires thermiques.  
 
A Amanvillers, quelques particuliers ont ainsi installé des 
panneaux solaires sur leur toiture.  
 
 

En Lorraine, le Schéma Régional Eolien (SRE) annexé au SRCAE (dont l’annulation implique également le SRE), 
a permis d’identifier les parties du territoire lorrain considérées comme favorables à l’éolien.  
 
La définition de ces zones est basée sur le croisement de différents enjeux, à savoir le potentiel éolien, l’état 
des lieux des projets éoliens existants, la réglementation en matière de respect de distances d’éloignement 
vis-à-vis des radars, des zones bâties, des surfaces en eau supérieures à 8 ha et des captages d’eau potable, les 
enjeux paysagers et patrimoniaux, et les enjeux environnementaux, notamment au regard des enjeux 
avifaunistiques (oiseaux) et chiroptérologiques (chauves-souris).  

Panneaux solaires à proximité du boulodrome 
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 La géothermie 
 
Le sous-sol constitue une ressource énergétique de laquelle il est possible d’extraire de la chaleur. Cette 
exploitation est la géothermie. Globalement, l’énergie disponible est proportionnelle à la profondeur 
d’extraction : la température s’accroît d’environ 3°C tous les 100 mètres. 
 
La répartition de la ressource n’est cependant pas égale sur tout le territoire et dépend de nombreux facteurs 
dont la géologie et l’hydrographie souterraine. Ainsi, l’atlas du potentiel géothermique des aquifères lorrains, 
publié par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) en 2007 inscrit Amanvillers dans un 
secteur où le potentiel géothermique est jugé fort. 
 
A titre d’exemple, le centre technique municipal de Montigny-lès-Metz, construit en 2008, utilise pour son 
chauffage dix forages à 92 mètres de profondeur, sans captage d’eau.  
 
Si le potentiel géothermique de l’aquifère est identifié, le potentiel géothermique réel sur la commune est 
inconnu à ce jour. Une étude complémentaire pourrait être menée dans le but de développer l’utilisation de 
cette source d’énergie. 
 
 

 La biomasse 
 
Espace d’intérêt naturel et écologique, la forêt est également support d’activités productives, éducatives et 
récréatives. Elle revêt ainsi un caractère multifonctionnel qu’il convient de conforter. Une partie des massifs 
forestiers étant classée en cœur de nature dans le SCoTAM, l’utilisation de techniques de production devra 
être respectueuse de l’écologie forestière. Par ailleurs, l’exploitation du bois devra être compatible avec  les 
fonctions d’éducation et de récréation. 
 
La mise en valeur des déchets relève pour sa part de la compétence de Metz Métropole et se fait notamment 
par la production de vapeur alimentant un réseau de chaleur urbain (voir paragraphe « La gestion des 
déchets »). Le PCAET de Metz Métropole prévoit également le développement d’unités de méthanisation 
permettant de mieux exploiter le potentiel énergétique des déchets organiques et agricoles par la production 
de biogaz. A compléter avec les informations sur METHAGRI. 
 
 

 L’hydroélectricité 
 
L’hydroélectricité récupère la force motrice des cours d’eau, des chutes, pour la transformer en électricité. Le 
bassin Rhin Meuse, principal bassin en Lorraine, produit 14% de l'électricité nationale, majoritairement en 
Alsace (90%).  
 
La Lorraine dispose d'un potentiel hydraulique modéré en raison d'un relief faible et de sa situation en tête de 
bassin. L'équipement actuel correspondant à une puissance totale d'environ 100 MW dont 80% sont 
représentés par environ 20 centrales dont la puissance reste néanmoins modeste (moins de 10 MW), le 
complément étant représenté par une centaine de centrales de petite taille situées aux trois quarts dans le 
département des Vosges. 
 
En 2008, avec 100 MW installés, la production d’énergie électrique d’origine hydroélectrique atteignait 
325GWh et représentait 6% de la production d’énergie d’origine renouvelable. Les cours d’eau lorrains sont 
considérés comme largement équipés en dispositifs hydroélectriques. Le développement de l’hydroélectricité 
ne peut donc se concrétiser que par l’optimisation des équipements existants et le développement de la micro-
hydraulique, qui a fait l’objet d’une convention de développement avec l’Etat. 

Conformément aux orientations du SCoTAM en la matière, si des enjeux patrimoniaux ou paysagers sont 
révélés, des secteurs où les installations au sol ne seront pas admises pourront être définis. Des dispositions 
pourront également être prises pour atténuer les impacts visuels éventuels de ces dispositifs sur certains 
secteurs. 



 

 
 

COMMUNE DE AMANVILLERS  AGURAM 

 
38 

 PLU | ANNEXES - Diagnostic 
  

Par ailleurs, il ne faut pas négliger les autres usages de la rivière qui viennent concurrencer l’hydroélectricité, 
notamment l’enjeu de préservation et de restauration des continuités aquatiques. Le développement de 
l’hydroélectricité doit se faire en cohérence avec les objectifs de reconquête du « bon état » des cours d’eau tel 
que prévu dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhin-Meuse en 
vigueur. 
 
Compte tenu du faible potentiel restant et de l’évolution de la réglementation sur la modification des débits 
réservés en 2014 (passage de 1/40ème à 1/10ème du débit), l’objectif pour 2020 est une amélioration de la 
productivité de 5% des installations existantes par un renouvellement des équipements. 
Par ailleurs, la commune d’Amanvillers n’est pas dotée de cours d’eau suffisamment important pour 
développer ce genre d’énergie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les nuisances sonores F.

 
 
 
 
 
 

 Les cartes de bruit de Metz Métropole 
 
Conformément à la législation, Metz Métropole a élaboré en 2008 une cartographie stratégique du bruit 
permettant de visualiser l’environnement sonore de chaque commune de son territoire. Les cartes qui suivent 
représentent les niveaux sonores liés aux infrastructures de transports routier, ferroviaire et aérien et aux 
installations industrielles, pour une situation de référence, dépendant de la date des données disponibles. Les 
résultats décrits ci-dessous font également référence à des cartes qui n’ont pas été intégrées au présent 
rapport mais sont disponibles sur le site Internet de Metz Métropole. 

Le bruit est un phénomène acoustique produisant une sensation auditive considérée comme désagréable ou gênante. 
L’excès de bruit a des effets sur les organes de l’audition (dimension physiologique), mais peut aussi perturber 
l’organisme en général, et notamment le sommeil et le comportement (dimension psychologique). 

• La commune est identifiée comme favorable à l’énergie éolienne dans le schéma régional. Il sera 
également possible,  conformément au Grenelle II de l’Environnement, d’installer des éoliennes de 
moins de 12 mètres. 
 

• Le potentiel solaire de 1 220 kWh/m2/an est non négligeable et son utilisation doit être encouragée.  
 

• Le potentiel géothermique de l’aquifère, fort sur le ban communal, peut permettre le développement 
de cette énergie. Une étude pourrait permettre d’affiner la connaissance concernant le potentiel 
géothermique.  
 

• Le potentiel hydroélectrique est modeste en raison du faible relief de la Lorraine et de la concurrence 
avec d’autres enjeux, écologiques notamment. Amanvillers étant en tête de bassin versant, les cours 
d’eau présents ne présentent pas de capacité suffisante pour développer ce type de production 
électrique. 
 

• La valorisation de la biomasse par méthanisation est également une piste pouvant être explorée, en 
concertation avec Metz Métropole. 
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Les indicateurs représentés, le Lden et le Ln, sont exprimés en décibels dB(A). Ils traduisent une notion de gêne 
globale ou de risque pour la santé :  

 Le Lden : la valeur de l'indice de bruit Lden représente le niveau d'exposition totale au bruit sur 24 
heures. Il est composé des indicateurs « Lday, Levening, Lnight », niveaux sonores moyennés sur les 
périodes 6h-18h, 18h-22h et 22h-6h, auxquels une pénalité est appliquée sur les périodes sensibles du 
soir (+ 5 dB(A)) et de la nuit (+ 10 dB(A)), pour tenir compte des différences de sensibilité au bruit 
selon les périodes ;  

 Le Ln est le niveau d'exposition au bruit nocturne. Il est associé aux risques de perturbations du 
sommeil.  

 
La commune d’Amanvillers est très peu affectée par les bruits liés aux activités industrielles et au trafic 
ferroviaire, avec des valeurs inférieures à 50 dB(A).  
 
En revanche, le trafic routier est source de nuisances sonores pour certains habitants. Le trafic lié aux 
infrastructures routières présente, entre 2004 et 2007, un indicateur global (Lden) compris entre 55 et 70 dB 
(A) à proximité immédiate de la route départemental N°643 qui traverse la commune et un indicateur nocturne 
(Ln) compris entre 50 et 60 dB(A).  
 
Le rapport d’étude, réalisé par Acouphen Environnement en 2009, indique également que les dépassements 
de seuil (68dB(A)) concernent une centaine de personnes (maximum) sur la commune, tous en journée. 
 
 

 Les zones calmes 
 
Une zone calme est définie dans le code de l’environnement (article L572-6) comme un « espace extérieur 
remarquable par sa faible exposition au bruit, dans lequel l’autorité qui établit un plan de prévention du bruit 
dans l’environnement souhaite maîtriser l’évolution de cette exposition compte tenu des activités humaines 
pratiquées ou prévues ». Une zone calme est donc considérée comme peu exposée aux bruits récurrents des 
infrastructures, et est en revanche susceptible d’accueillir diverses activités humaines (promenade, loisirs, jeux 
d’enfants, repos, zone de rencontre …). 
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La carte suivante présente les zones où le bruit ambiant reste inférieur à 55 dB(A) selon l’indicateur Lden et 
localise les sites d’importance communautaire Natura 2000 (carte issue du PPBE de Metz Métropole, 2013). 
 
 

 
 
A Amanvillers, les zones potentiellement calmes sont essentiellement situées au niveau des zones agricoles, 
des prairies et espaces boisés situés au niveau de la vallée de Montvaux. La commune a également indiqué 
comme zones potentiellement calmes le centre aéré, route de Lorry, et la Grotte en direction de l’ouvrage 
militaire des Carrières, espaces à la fois de loisirs et à vocation culturelle (Données PPBE Metz Métropole, 
2013). 
 
 

 Les voies bruyantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la détermination de 
l’isolement acoustique des bâtiments à construire dépend de la catégorie de l’infrastructure.  
 
 

La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses articles 13 et 14, définissent les 
modalités de recensement et les caractéristiques sonores et des voies.  
Sur la base de ce classement, il détermine, après consultation des communes, les secteurs situés au voisinage 
de ces infrastructures qui sont affectées par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte 
pour la construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les réduire.  
 
L'article R571-33 du Code de l’environnement prévoit que le recensement et le classement des infrastructures 
de transports terrestres portent sur les voies routières dont le trafic journalier moyen par année est supérieur à 
5000 véhicules par jour. 
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Le Code de l'environnement dans son article L571-10-2 prévoit que les secteurs ainsi déterminés et les 
prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent sont reportés, à titre d'information, 
par les maires concernés dans les annexes graphiques de leur PLU (Plan Local d'urbanisme) conformément aux 
dispositions des articles R123-13, R123-14et R313-6 du Code de l'Urbanisme. La commune d’Amanvillers n’est 
pas concernée par des voies bruyantes.  
 
 

 Les voies à grande circulation 
 
L’article L111-6 du Code de l’urbanisme interdit, en dehors des espaces urbanisés des communes, les 
constructions sur une largeur de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et 
des déviations au sens du Code de la voirie routière, et 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes 
classées à grande circulation. 

 
Le plan local d'urbanisme peut fixer des règles d'implantations différentes de celles prévues par le présent 
article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont 
compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la 
qualité de l'urbanisme et des paysages. La commune d’Amanvillers n’est pas concernée par des voies à 
grande circulation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les risques naturels et anthropiques G.

 

 Les risques naturels 
 

 Les arrêtés de catastrophe naturelle 
 
Un seul arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a concerné le ban communal 
d’Amanvillers depuis une trentaine d’années. 
 
 

Type de catastrophe Début le Fin le Sur le JO 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

 
 
La commune d’Amanvillers ne dispose cependant pas de Plan de Prévention des Risques (PPR) naturels. Elle 
est en revanche soumise à plusieurs aléas décrits dans les paragraphes suivants. 
 
 

 Les inondations 
 
Bien que la commune ait connu des inondations reconnues par un arrêté de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle identifié ci-dessus, elle n’est ni dotée d’un Plan de Prévention des Risques Naturels 
inondations (PPRN), ni d’un Atlas des Zones Inondables. Elle ne possède pas non plus de Document 
d’information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). 
 
A compléter avec des informations de la commune sur l’inondation de 1999. 
 

• Des nuisances sonores importantes existent au niveau de la route départementale N°643 avec des 
dépassements des seuils réglementaires et une population directement impactée (100 personnes 
pour l’indicateur Lden).  
 

• Des zones calmes sont à préserver, dans la vallée de Montvaux et sur les plateaux agricoles. 
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 Aléas retrait-gonflement d’argile 
 

Le phénomène de retrait-gonflement des argiles se manifeste dans les sols argileux et est lié aux variations en 
eau du terrain. Lors des périodes de sécheresse, le manque d’eau entraîne un tassement irrégulier du sol en 
surface : on parle de retrait. À l’inverse, un nouvel apport d’eau dans ces terrains produit un phénomène de 
gonflement.  
 
La majorité de l’espace urbain de la commune d’Amanvillers est exposée à un aléa retraits-gonflements des 
sols argileux faible. La partie Sud-Ouest est également concernée par un aléa faible.  
 
Il n’y a pas de réglementation particulière concernant l’urbanisme. L’existence de l’aléa sera cependant 
rappelé dans le règlement du PLU. Par ailleurs, le guide du ministère en charge de l’environnement «  Le 
retrait-gonflement des argiles : comment prévenir les désordres dans l’habitat individuel ? » sera annexé au 
PLU. 
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 Le risque sismique 
 
La France dispose depuis le 24 octobre 2010 d’une nouvelle réglementation parasismique, entérinée par la 
parution au Journal Officiel de deux décrets sur le nouveau zonage sismique national et d’un arrêté fixant les 
règles de construction parasismique à utiliser pour les bâtiments sur le territoire national.  
 
La commune d’Amanvillers, comme la quasi intégralité du Département de la Moselle, est classée en zone 1 
(sur 5). Il s’agit de la catégorie « sismicité très faible ». Il n’y pas de prescription particulière pour les nouvelles 
constructions dans la zone 1. La base de données SISFRANCE du BRGM n’identifie aucun séisme qui ait été 
ressenti sur la commune. 
 
 

 Les cavités souterraines 
 
Trois cavités souterraines naturelles sont recensées sur Amanvillers. On retrouve ces cavités de manière assez 
dispersée sur la commune, au niveau des lieux-dits de la Petite Côte, de la Couleuvre ainsi qu’en entrée de ville 
sud.  
 
L’origine des cavités naturelles est l’érosion ou la dissolution par circulation d’eau. Les phénomènes associés à 
la présence de ces cavités sont l’affaissement, l’effondrement localisé et l’effondrement généralisé. 
 
Des zones d’aléa sont associées à la présence de cavités souterraines afin de réduire le risque de dégâts. Une 
attention particulière doit donc être portée sur ces secteurs en cas de projet à proximité. 

 



 

 
 

COMMUNE DE AMANVILLERS  AGURAM 

 
44 

 PLU | ANNEXES - Diagnostic 
  

 Mouvement de terrain 
 
Un mouvement de terrain est un déplacement d’une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est déstabilisé pour des 
raisons naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie anormalement forte…) ou occasionnées par l’homme : 
déboisement, exploitation de matériaux ou de nappes aquifères… Un mouvement de terrain peut prendre la 
forme d’un affaissement ou d’un effondrement, de chutes de pierres, d’éboulements, ou d’un glissement de 
terrain. 
 
D’après l’inventaire Départemental réalisé en 201, deux mouvements de terrains, de type «Effondrement» 
ont été recensés sur la commune, aux Lieux-dits La justice et Champ d’argent datant des années 50, relatifs à 
la présence de sites miniers. Enfin, bien que possédant des boisements, la commune n’est pas soumise au 
risque feu de forêt. 
 

 Les risques anthropiques 
 

 Les sites et sols pollués 
 
 
 
 
 
 
 

N° Identifiant 
Raison sociale de 

l’entreprise 
Nom(s) usuel(s) Etat d’occupation du site 

LOR5701710 BILAIRE Paul Carrière d’Amanvillers Activité terminée 

LOR5701711 MICHELETTI Charles Dépôt permanent d’explosifs Activité terminée 

LOR5701712 STEFF Victor Carrière avec explosifs Activité terminée 

LOR5703004 - Carrière reconvertie En activité 

LOR5705007 
DEPARTEMENT DE 

LA MOSELLE 
Gare d’Amanvillers Activité terminée 

LOR5705008 SPIES Raymond Atelier de travail des métaux Activité terminée 

LOR5705009 
Société d’extraction 

Phoenix 
Mine de fer Gustav Coupette Activité terminée 

LOR5705010 COMMUNE Dépôt de liquides inflammables Activité terminée 

LOR5708211 ENTREP.R.POUSSIN 

Atelier travail des métaux et 
dépôt de liquides inflammables – 

installation appareils 
automatiques 

Activité terminée 

 
La base de données BASOL sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des 
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, a aussi été consultée. Ces sites font ainsi l’objet de mesures de 
gestion pour prévenir les risques pour les populations riveraines et les atteintes à l’environnement.  
 
Un site pollué connu a été recensé à Amanvillers sur la base de données BASOL : 
 
Garage de la vallée – Site BASOL n°57.0176 – Date de publication de la fiche 09/06/2017 – Site nécessitant 
des investigations supplémentaires (Source DREAL).  
La société « Garage de la vallée » était autorisée, par l'arrêté préfectoral du 30 novembre 1988, à exploiter un 
dépôt de véhicules hors d’usage, soumis à la législation sur les Installations Classées pour la Protection de 

Le site Internet BASIAS (Banque de Données d’Anciens Sites Industriels et Activité de Services) répertorie 
les sites, en activité ou non, pouvant avoir occasionné une pollution des sols, dans le cadre de l’Inventaire 
Historique Régional (IHR). A Amanvillers, 9 sites sont ainsi référencés. Il est à noter que l’inscription d’un 
site dans la banque de données BASIAS, ne préjuge pas d’une éventuelle pollution à son endroit. 
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l'Environnement (ICPE) à Amanvillers. Le site a déclaré sa cessation définitive d'activité en mai 2006. A ce titre, 
il est tenu de remettre en état le site de son installation dans un état tel qu'il permette un usage futur défini 
conformément à l'article R.512-39-2 du code de l'environnement.  

En avril 2007, l’exploitant a transmis les résultats d’analyses de sols prélevés sur son terrain. Ces résultats 
mettent en évidence une pollution modérée des sols en hydrocarbures, HAP (hydrocarbures aromatiques 
polycycliques) et fluorures devant le garage et en hydrocarbures, HAP et cadmium sur l’échantillon de terre 
côté droit. En août 2008, l'exploitant a indiqué qu'il souhaitait un usage d'habitation sur son terrain. Il devait 
alors engager la procédure de consultation du maire de la commune, telle que prévue à l'article R.512-39-2 du 
code de l'environnement. En outre, l'inspection des installations classées a indiqué, dans son rapport du 21 
août 2008, que tout futur projet sur le site (habitation ou autre) nécessiterait préalablement la réalisation d’un 
plan de gestion et éventuellement une analyse des risques résiduels afin de s’affranchir de tout risque sanitaire 
pour les futurs occupants. Au jour de mise à jour de la fiche, pas de nouvel élément sur ce dossier. 

 Les installations industrielles 

Les installations industrielles ayant des effets sur l’environnement sont réglementées sous l’appellation 
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE). L’exploitation de ces installations est soumise 
à autorisation de l’Etat. 

Un site est recensé sur la commune, il s’agit de l’entreprise METHAGRI dont l’activité principale est la collecte, 
le traitement et l’élimination des déchets et dont la dernière inspection a été réalisée le 15/12/2014. 
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 Les risques miniers 
 
Le risque minier se définit comme un risque résultant de la coexistence d’enjeux de surface et d’aléas relatifs à 
l’exploitation, actuelle ou passée, de substances visées à l’article 2 du code minier. Dans le Département de la 
Moselle, relèvent de cette définition les risques liés aux anciennes exploitations de fer, de sel et de charbon. 
 
Les aléas en jeu sont de natures diverses selon les gisements et les méthodes d’exploitation auxquelles il a été 
recouru. On peut distinguer trois grandes catégories d’aléas : les aléas mouvement de terrain, les aléas 
d’accumulation de gaz dangereux, et les aléas d’inondation localisée ou de remontée de nappes à la suite de 
l’arrêt des exhaures minières. 
 
La commune d’Amanvillers fait partie des communes exposées au risque d’affaissements miniers. La 
commune ne possède pas de PPR Minier, contrairement à la commune de Saint-Privat la Montagne située au 
nord d’Amanvillers (approuvé par arrêté préfectoral n°2016-1-DDT/SRECC/UPR en date du 8 mars 2016). 
 
De plus, l’étude complémentaire réalisée par Géoderis présente une carte d’aléas minier du 26/11/2010, 
notifiée à la commune le 20/02/2011 et constitue le support de référence en matière d’urbanisme (PAC DDT 
Moselle du 21/12/2017). Les zones concernées par le risque d’affaissements miniers seront reportées sur les 
documents graphiques et le règlement du PLU rappellera les règles de constructibilité en zones d’aléas. 
Il s’agit : 

 Des zones A179G, A179H, A179E et A170U1 (Lieux-dits Devant le Bois de Champenois et Champ 
Banal), concernées par un affaissement progressif ; 

 De la zone A179F1 (Lieu-dit Devant le Bois de Champenois) concernée par des mouvements résiduels ; 

 De la zone A074V2 (Lieu-dit La Justice) concernée par des mouvements résiduels. 
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 Le transport de matières dangereuses 
  
Le risque de transport de marchandises dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se 
produisant lors du transport de marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisations.  
Les trois types d’effets pouvant être associés au risque TMD sont l’explosion, l’incendie et le dégagement d’un 
nuage toxique. Compte tenu de la diversité des produits transportés et des destinations, un accident de TMD 
peut survenir pratiquement n’importe où dans le département. Cependant certains modes de transports et 
certains axes ou sites de transit présentent une potentialité plus forte du fait de l’importance du trafic C’est 
notamment le cas des grands axes structurants Sud-Nord et Est-Ouest, qui ne concernent pas directement la 
commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Plusieurs risques, naturels et anthropiques, sont recensés sur la commune d’Amanvillers : 
 

• Un aléa retrait-gonflement des argiles faible concerne une partie de la commune, notamment la 
zone urbanisée ; 

• Trois cavités souterraines sont recensées sur la commune ;  
• Un risque minier est présent à Amanvillers et devra faire l’objet de prescriptions relatives à la 

constructibilité dans les zones concernées ;  
• 9 sites pouvant avoir occasionnés une pollution des sols et 1 site pollué devront faire l’objet d’une 

attention particulière ;  
• 1 site industriel, METHAGRI, est présent sur le ban communal (ICPE). 
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1.3. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 
 

THEMATIQUES DIAGNOSTIC ENJEUX 

Topographie 

Relief de plateau, marqué 
principalement par la présence de 
la vallée de Montvaux à l’Est. Ce 
milieu naturel, excentré, ne 
représente pas une contrainte 
topographique vis-à-vis de l’espace 
urbain. 

Prendre en compte le relief et le 
ruissellement dans les aménagements. 

Qualité de l’eau 

Le bon état des masses d’eau 
superficielles n’est pas atteint pour 
le ruisseau de Montvaux et la 
Mance. 

Protéger la qualité des cours d’eau, en 
particulier dans un bassin versant de la 
Mance composé à 80% par des terres 
agricoles. 

Masse d’eaux souterraines 

Présence des masses d’eau 
souterraines des Calcaires du 
Dogger et du Réservoir minier – 
Bassin ferrifère lorrain dont la 
qualité chimique est dégradée par 
la présence de polluants. 

Limiter le risque de pollution des 
nappes (usages des sols, zones 
tampons).  
Il existe ici un lien avec les enjeux 
concernant les captages d’eau potable. 

Milieux naturels 

Les milieux naturels sont diversifiés 
sur le ban communal : espaces 
boisés, prairies, zones humides, 
cours d’eau.  Plusieurs espèces 
protégées sont présentes : oiseaux, 
chauves-souris, végétaux… 
2 zones d’inventaires ZNIEFF sont 
présentes sur la commune. 

Préserver les réservoirs de biodiversité.  
Prendre en compte les continuités 
écologiques dans les projets en cours ou 
futurs.  
Eviter l’urbanisation des prairies et la 
création de nouvelles ruptures.  
Renforcer certains corridors en lien avec 
les réflexions de projets de liaisons 
douces. 
Assurer la protection des zones 
humides et de la ripisylve des cours 
d’eau. 
Préserver les gîtes d’accueil des 
populations de chauves-souris. 
Conforter la ceinture de jardins, en tant 
que zone de transition à l’interface 
entre milieux urbains et agricoles. 

Continuités écologiques 

Plusieurs continuités écologiques 
supra-communales et d’intérêt 
local.  
Présence d’un réservoir de 
biodiversité. 
Il existe des ruptures que sont les 
zones urbanisées et les 
infrastructures de transports. 

Captages d’eau potable 
Présence de plusieurs périmètres 
de protection de captages d’eau 
potable : Source de la Roche 

Préserver les zones incluses dans les 
périmètres de protection de captages 
pour limiter le risque de pollution : 
usage des sols, conservation de zones 
tampons. 
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Zones exposées au bruit 

Des nuisances sonores importantes 
au niveau de la route 
départementale D643. Environ 100 
personnes sont exposées à des 
dépassements de valeurs limites 
(68dB) 

Respecter les obligations à proximité 
des zones bruyantes en matière de 
développement de l’habitat. 

Zones calmes 

Les milieux naturels et certains 
secteurs agricoles permettent de 
bénéficier de zones calmes, sur le 
plateau et dans la vallée de 
Montvaux. 

Préserver les zones calmes, notamment 
les espaces boisés. 

Risques 

Inondation (lieu à compléter) 
Un aléa retrait-gonflement des 
argiles faible sur une partie de la 
commune. 
3 cavités souterraines sont 
recensées sur le ban communal 
Présence de secteurs à risque 
d’affaissement minier. 
1 site industriel sur le ban 
communal. 

Reporter les zones inconstructibles liées 
aux zones d’aléa de cavités dans le 
zonage. 
 
Les zones concernées par le risque 
minier devront est être reportées dans 
le PLU.  
 
En attente des données sur METHAGRI.  
 

Sols pollués 

On retrouve plusieurs sites, en 
activité ou non, pouvant avoir 
occasionné une pollution des sols, 
ainsi qu’un site présentant un sol 
pollué. 

Prise de précautions dans les zones 
polluées en cas de projets (études, 
dépollution…) 

Qualité de l’air 

Présence de polluants 
atmosphériques. Les émissions de 
polluants sur Amanvillers sont 
principalement émises par les 
secteurs de l’Agriculture, du 
Résidentiel et des Transports 
routiers. 

Encourager l’utilisation des transports 
en commun en conditionnant 
l’ouverture à l’urbanisation à leur 
existence. Encourager l’utilisation des 
énergies renouvelables et l’amélioration 
des performances énergétiques des 
bâtiments. 
Consommer l’espace de manière 
économe et préserver les espaces 
forestiers qui sont des puits de carbone. 
Améliorer les conditions de 
déplacement en modes doux (vélo et 
marche à pied). 

Gaz à effet de serre (GES) 
Emissions de GES, principalement 
liées à l’Agriculture, au Résidentiel 
et aux Déchets. 

Climat 

 Le changement climatique est 
susceptible d’augmenter le risque 
d’aléas climatiques extrêmes 
(inondations, coulées de boues…). 
Il existe un risque sur la production 
agricole et forestière, ainsi qu’un 
risque de perturbation de la 
biodiversité 

Prendre en compte le risque 
d’augmentation des aléas pour s’y 
adapter. 
Prendre en compte l’impact de 
changement climatique sur la 
biodiversité, en particulier la nécessité 
pour les espèces de se déplacer, et les 
modes de cultures. 
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1. CONTEXTE 
 
La mairie d’Amanvillers a sollicité la DRIRE Lorraine pour un ré-examen de l’aléa 
affaissement progressif retenu à l’aplomb du secteur « les jardins de la justice » lors de l’étude 
de la commune en 2006 par GEODERIS, en mettant à sa disposition des mesures de 
nivellement réalisées dans ce secteur (Figure 1). 

 
Figure 1 : Localisation du secteur des jardins de la justice sur la commune 

d’Amanvillers 
 
Par ailleurs, cette demande coïncide avec l’aboutissement d’une étude basée sur la 
comparaison de Modèles Numériques de Terrain (MNT), conduite par GEODERIS dans un 
secteur beaucoup plus vaste, avec la collaboration du BRGM [1].  
Cette méthode, basée sur une comparaison de photographies aériennes prises à des dates 
différentes, permet de quantifier les mouvements d’amplitude importante de la surface du sol. 
Elle est néanmoins sensible aux variations brutales de la topographie et à la présence de 
végétation sur le site.  
 
Nous présentons ici les résultats obtenus par l’étude MNT dans le secteur « des jardins de la 
justice ».  
Nous analyserons également les données de nivellement portées à notre connaissance par la 
mairie d’Amanvillers.  
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX MINIERS 
 
Le secteur des jardins de la justice sur la commune d’Amanvillers est situé à l’aplomb de 
travaux miniers entrepris en couche noire essentiellement par dépilage total à l’exception de 
certains endroits où l’exploitation n’a pu être menée à terme et où subsiste des chambres et 
piliers abandonnés (Figure 2). Ainsi, trois zones partiellement exploitées ont été identifiées 
comme potentiellement instables lors de l’étude de la commune en 2006 (cf. Figure 2), ayant 
par ailleurs données lieu aux zones d’aléa présentées dans la figure 1. Ces zones sont 
ceinturées sur toute leur partie nord-est par des dépilages datant entre 1960 et 1970 à l’est des 
zones 1 et 2.  
L’exploitation avait été poursuivi sur le flanc ouest essentiellement par dépilage entre 1972 et 
1975. Quelques piliers, pour la plus part dotés d’une dimension importante leur conférant la 
qualité de piliers barrières, ont été laissés sur place au sud de la zone 3, et entre cette dernière 
et la zone 1.  

 
Figure 2 : Travaux potentiellement effondrable dans le secteur « des jardins de la 

justice » sur la commune d’Amanvillers 
 
Les informations disponibles sur ces travaux miniers indiquent que les chantiers étaient situés 
à une profondeur moyenne de 160 m et qu’ils avaient une ouverture moyenne de 3 à 3,5 m sur 
l’ensemble de la concession. En admettant dans le secteur étudié ces valeurs moyennes pour 
les paramètres de l’exploitation, nous estimons que l’amplitude maximale des affaissements 
de surface provoqués par les dépilages serait de l’ordre de 1,5 à 2 m. Cette amplitude serait en 
moyenne de l’ordre de 0,5 à 0,6 m dans l’hypothèse d’un effondrement des travaux 
appartenant à l’une des trois zones instables présentées précédemment et pour lesquelles nous 
avons retenu un taux de défruitement moyen d’environ 39 % et une ouverture maximale de 
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l’ordre de 3m car elles sont situées en  limite d’exploitabilité du gisement où les sondages 
indiquent une puissance pour la couche beaucoup plus faible (de l’ordre de 2 m). 
 
 
3. ANALYSE DE L’ETAT ACTUEL DES TRAVAUX MINIERS DANS 
LE SECTEUR DES JARDINS DE LA JUSTICE 
 
Nous avons utilisé les résultats obtenus par le MNT dans le secteur des jardins de la justice 
pour deux intervalles de temps compris entre 1967 et 1987 pour le premier, et 1987 et 2004 
pour le second. Les déplacements calculés par le MNT sont représentés par pas de 1 m avec 
en jaune les valeurs comprises entre 2 et 3 m, et en vert celles comprises entre 1 et 2 m.  
Cette méthode permet de calculer le déplacement différentiel obtenu entre deux photographies 
aériennes prises à des époques différentes. Elle est bien adaptée lorsque les mouvements de 
terrains mesurés sont au moins d’un ordre métrique.  
 
 

3.1. Analyse de la zone 1  
 
La figure 3 présente la répartition des déplacements différentiels calculés par le MNT pour la 
période ( 1967 et 1987). On distingue sur cette figure l’affaissement dû au dépilage de 1969 
situé au nord-est de la zone 1 (couleur jaune). Nous ne pouvons malheureusement pas 
identifier l’affaissement dû au dépilage situé immédiatement à coté de cette zone car il est 
antérieure à la première prise de vue utilisée. L’amplitude des déplacements induits par le 
dépilage de 1969 calculée par le MNT est de l’ordre de 2 m, soit une valeur proche de nos 
estimations. Le MNT montre également sur la zone 1 un déplacement compris entre 1 et 2 m  
(couleur verte), qui est cohérent avec nos estimations dans ce secteur dans l’hypothèse d’un 
effondrement des travaux miniers de la zone. En effet, le dépilage induit à sa limite avec la 
zone 1 un affaissement d’amplitude égale à environ 0,8 m qui s’additionnerait avec celle 
induite par l’effondrement des piliers de la zone même (0,5 à 0,6 m).  
Le seul pilier, à priori non effondré au sud-ouest, est protégé par les piliers barrières qui 
protègent le secteur sud à sud-ouest de la zone 1. La stabilité de ce pilier est assurée. 
 
Compte tenu des imprécisions de calage des plans miniers par rapport à la surface et de la 
méthode MNT, nous avons analysé les données de nivellement afin de préciser les 
conclusions de cette analyse. Pour ce faire, nous avons adopté la démarche suivante (cf. 
Figure 4) :  
- choisir judicieusement un profil sur lequel est reporté l’altitude mesurée ; 
- puis placer sur ce dernier les points remarquables représentant respectivement la limite de 
dépilage et son rayon d’influence, la limite de la zone des travaux au fond et son rayon 
d’influence en cas d’effondrement. Ces éléments permettent de comparer la courbe théorique 
(C1) avec le profil théorique initial extrapolé et celui obtenue grâce à la topographie réelle (les 
nivellements). 
 
Sur la figure 4 qui décrit le profil 1 traversant la zone 1, l’écart entre la courbe topographique 
mesurée et le profil théorique donne un déplacement vertical d’environ 1,6 m, valeur à priori 
proche de l’amplitude maximale d’affaissement induite par le dépilage (cf. Figure 4).  
Ce profil indique également qu’au niveau de la limite d’influence du dépilage un affaissement 
d’environ 40 à 50 cm est constaté. Ce phénomène pourrait s’expliquer par une propagation de 
l’effondrement des travaux miniers au delà du dépilage, repoussant ainsi plus loin la zone 
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d’influence. Par ailleurs, il est intéressant de noter que l’écart observé (40 à 50 cm) est proche 
de l’affaissement maximal attendu par l’effondrement des travaux miniers dans cette zone 1. 
 
Par conséquent, les travaux de la zone 1 sont effondrés et ne devraient donner lieu à aucun 
aléa minier. La zone d’aléa A179A2 sur la commune est donc à supprimer. 

 
Figure 3 : Déplacements calculés par le MNT dans le secteur des jardins de la justice 

(période 1967-1987) 
 

 
 

3.2. Analyse de la zone 2 
 
Cette zone est entourée au nord et à l’ouest par des dépilages postérieurs à 1967 dont 
l’affaissement a été bien identifié par le MNT au cours de la première période. La zone 
d’influence obtenue par le MNT montre dans ce cas que la partie nord des piliers de cette 
zone 2 est à priori déjà affaissée. En effet, une cohérence existe entre les déplacements 
estimés par le MNT dans ce secteur (de 1 à 2 m) et l’amplitude calculée en additionnant celle 
provoquée par l’affaissement du dépilage (environ 0,8 m) au nord de cette zone et de 
l’affaissement attendu par l’effondrement des piliers (environ 0,5 m) (cf. Figure 3).  
Par conséquent, les résultats du MNT semblent indiquer que la partie nord des travaux 
miniers de la zone 2  s’est déjà effondrée (cf. Figure 3, zone Z2-a).  
 
De même, l’analyse des résultats de la seconde période (1987-2004) semble indiquer un 
effondrement des piliers situés dans la partie sud-est de cette zone (cf. Figure 5, zone Z2-b). 
En effet, le cumul entre l’affaissement dû au dépilage voisin et celui des piliers est cohérent 
avec les déplacements calculés par le MNT. 
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Les valeurs du MNT indiquent également un effondrement des piliers situés sur le coté ouest 
de cette zone (cf. Figure 3, zone Z2-c). 
 
En conclusion, les résultats du MNT permettent de confirmer l’effondrement des travaux 
miniers dans près de 75 % de la zone 3. Par contre, ces résultats doivent être interprétés 
comme une persistance, au moins jusqu’en 2004 date de la photographie aérienne, des piliers 
de la partie centrale de cette zone (Figure 3, zone Z2-d).  
 
Pour ce qui concerne la zone 2, l’analyse des mesures de nivellement n’a pas permis de 
montrer une évolution de cette zone entre 2004 et 2007. Nous considérons donc que subsiste 
une zone de piliers potentiellement instable au fond. 
Cette zone large de 64 m, et défruitée de près de 39 %, donnerait en cas d’effondrement des 
piliers, un affaissement d’amplitude maximale égale à environ 0,26 m qui serait associée à 
une pente et une déformation maximales égale respectivement à 0,8 % et 4 mm/m. Par 
conséquent, cette partie non effondrée pourrait donner lieu à un aléa de type mouvements 
résiduels en surface. 

 

 
Figure 4 : Comparaison entre la courbe théorique du dépilage les mesures 

topographiques, le profil théorique et dans le secteur des jardins de la justice 
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3.3. Analyse de la zone 3 
 
Cette zone est ceinturée par des dépilages postérieurs à 1967.  Les déplacements obtenus par 
le MNT au cours de la première période indiquent que la zone 3 est à priori totalement 
effondrée (cf. Figure 3).  
L’aléa devrait être supprimé sur cette zone. 

 
Figure 5 : Déplacements calculés par le MNT dans le secteur des jardins de la justice 

(période 1987-2004) 
 
 
4. SYNTHESE 
 
Le bilan de cette étude est résumé par la figure 6 ci-dessous. En effet, sur les trois zones 
d’aléa initialement retenues sur le secteur des jardins de la justice, deux ont été purement et 
simplement écartées grâces au résultats du MNT et/ ou des mesures de nivellements. Il s’agit 
effectivement des zones d’aléa A179A2 et A179C1.  
Les résultats du MNT ont permis d’écarter l’aléa affaissement progressif sur la zone A074V2. 
Cependant, un aléa de type mouvement résiduels a été retenu sur la partie centrale de cette 
zone des travaux du fond dont la stabilité ne pourrait être garantie à long terme.  
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Figure 6 : Nouveau tracé de l’aléa dans le secteur des jardins de la justice 

 
 
5. CONCLUSION 
 
La DRIRE Lorraine a sollicité GEODERIS pour un ré-examen de la stabilité des travaux 
miniers à l’origine des zones d’aléa A074V2, A179A2 et A179C1 situées sur la commune 
d’Amanvillers. Des nouvelles mesures de nivellement réalisées par la mairie ont par ailleurs 
été mises à sa disposition à cette occasion.  
 
Cette demande coïncide avec les conclusions d’une étude conduite par GEODERIS sur la 
commune afin d’identifier les secteurs des travaux où des mouvements de terrains s’étaient 
probablement déjà produits. Ces investigations complémentaires s’appuient sur la méthode du 
MNT (Modèles Numériques de Terrain) qui est basée sur la comparaison de photographies 
aériennes prises à des dates différentes. 
 
Il ressort des ces différentes données les conclusions suivantes : 
 
• les travaux miniers à l’origine des zones d’aléa A179A2 et A179C1 sont déjà effondrés. 
Aucun aléa ne sera retenu à l’aplomb de ces zones ; 
 
• plus de 70 % des travaux miniers à l’origine de la zone A074V2 sont effondrés. La partie 
non effondrée pourrait donner lieu à un aléa de type mouvements résiduels. 
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Une nouvelle carte d’aléa prenant en compte ces conclusions sera prochainement transmise à 
la DRIRE Lorraine.  
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[1] Cartographie d’affaissements miniers (1967-2004) : secteur de Montois-la-Montagne (57) 
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Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme
et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique
national de l’urbanisme visant notamment à poser les  définitions des principaux termes utilisés
dans le livre 1er du code de l’urbanisme. 

Les  auteurs  des  PLU(i)  conservent  la  faculté  d’étoffer  ce  lexique  par  des  définitions
supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment
pour les adapter au contexte local.

Les définitions déclinées par ce lexique pourront à terme faire l’objet d’un arrêté,  dans cette
attente  il  est  recommandé aux auteurs  des  PLU(i)  de  les  utiliser  lors  de  l’élaboration  ou  la
révision de leur PLU. 

Le lexique national s’applique plus particulièrement aux plans locaux d’urbanisme (PLU), aux
PLU  intercommunaux,  aux  plans  de  sauvegarde  et  de  mise  en  valeur  (PSMV),  aux  cartes
communales  et  au  règlement  national  d’urbanisme.  Leur  prise  en  compte  par  les  SCOT en
permettra également une meilleure traduction dans les PLU.

Cette fiche technique présente les définitions correspondant à ce lexique puis en précise les
modalités d’utilisation.

1. Les définitions retenues

1.1. Annexe
Une  annexe  est  une  construction  secondaire,  de  dimensions  réduites  et  inférieures  à  la
construction  principale,  qui  apporte  un  complément  aux  fonctionnalités  de  la  construction
principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les  deux constructions
afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec
qui  elle  entretient  un  lien  fonctionnel,  sans  disposer  d’accès  direct  depuis  la  construction
principale.

1.2. Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.

1.3. Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant
un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

1.4. Construction existante

Décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation 
du contenu des plans locaux d’urbanisme: lexique national de l’urbanisme
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Une  construction  est  considérée  comme  existante  si  elle  est  reconnue  comme  légalement
construite  et  si  la  majorité  des  fondations  ou  des  éléments  hors  fondations  déterminant  la
résistance et  la  rigidité  de l'ouvrage remplissent  leurs fonctions.  Une ruine ne peut  pas être
considérée comme une construction existante.

1.5. Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords
et  surplombs  inclus.  Toutefois,  les  ornements  tels  que  les  éléments  de  modénature  et  les
marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des
poteaux ou des encorbellements.

1.6. Extension
L’extension  consiste  en  un  agrandissement  de  la  construction  existante  présentant  des
dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation,
excavation  ou  agrandissement),  et  doit  présenter  un  lien  physique  et  fonctionnel  avec  la
construction existante.

1.7. Façade
Les façades  d’un  bâtiment  ou  d’une construction  correspondent  à  l’ensemble  de  ses  parois
extérieures  hors  toiture.  Elles  intègrent  tous  les  éléments  structurels,  tels  que les  baies,  les
bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

1.8. Gabarit
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme
extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et
d’emprise au sol.

1.9. Hauteur
La  hauteur  totale  d’une  construction,  d’une  façade,  ou  d’une  installation  correspond  à  la
différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle
s’apprécie par rapport  au niveau du terrain existant  avant  travaux,  à la date de dépôt de la
demande. Le  point  le  plus  haut  à  prendre  comme  référence  correspond  au  faîtage  de  la
construction, ou au sommet de l’acrotère,  dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en
attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

1.10. Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction,
constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être
distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues
les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

1.11. Local accessoire
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une
annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation 
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1.12. Voies ou emprises publiques
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie
de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, 
l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à 
la notion de voie ni d’équipement public.

2. Les précisions utiles pour l’emploi des définitions 

Les éléments ci-après permettent de préciser la finalité des définitions du lexique pour en faciliter
l’application.

2.1. Annexe
La présente  définition  permet  de  distinguer  les  extensions,  des  annexes  à  une construction
principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières 

Afin  de  concilier  la  possibilité  de construire  des  annexes,  avec  les  objectifs  d’une utilisation
économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles
et forestières d’une part (article L.101-2 du code de l’urbanisme), et de maintien du caractère
naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un principe « d’éloignement restreint »
entre la construction principale et l’annexe est inscrit dans cette définition. Les auteurs de PLU,
pourront déterminer la zone d'implantation de ces annexes au regard de la configuration locale.

Il  est  précisé  que  l’annexe  est  nécessairement  située  sur  la  même  unité  foncière  que  la
construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.

Il  conviendra  d’apporter  une  attention  particulière  à  ce  qui  peut  être  qualifié  d’annexe  ou
d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du
droit des sols.

2.2. Bâtiment
Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation
et  peut  comprendre  un  sous-sol.  Il  est  impérativement  couvert  par  une  toiture  et  doté  de
systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. 
Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions
qui ne sont pas closes en raison :
- soit de l’absence totale ou partielle de façades closes;
- soit de l’absence de toiture;
-  soit  de l’absence d’une porte  de nature à empêcher  le  passage ou la  circulation (de type
galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non
close.

2.3. Construction
Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices
(installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions
en  surplomb  (constructions  sur  pilotis,  cabanes  dans  les  arbres),  et  les  constructions  non
comprises  dans  la  définition  du  bâtiment,  telles  que  les  pergolas,  hangars,  abris  de
stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment

Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947.
II. 3444, concl. Dupin ; V. P. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009,
Dalloz Action, no 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980: Bull. crim. no 257; RDI 1981. 141, note
Roujou de Boubée). 
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La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations
dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées
pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ
de  la  définition.  A contrario,  les  installations  techniques  de  petites  dimensions  (chaufferie,
éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à
créer un espace utilisable par l’Homme.

La  définition  du  lexique  ne  remet  pas  en  cause  le  régime  d’installation  des  constructions
précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux
résidences mobiles de loisirs.

2.4. Construction existante
Cette  définition  comporte  un  critère  physique  permettant  de  la  différencier  d’une  ruine
(conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative :
seule une construction autorisée est considérée existante.

Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire,
soit  conformément  à  l’autorisation  requise  et  obtenue  à  cet  effet,  est  considérée  comme
légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238). 

2.5. Emprise au sol
Cette définition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait
uniquement  au livre IV dudit  code.  On notera que les installations techniques qui  font  partie
intégrante  des  constructions  et  participent  de  leur  volume général,  tels  que  les  ascenseurs
extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.

2.6. Extension
L’élément  essentiel  caractérisant  l’extension  est  sa  contiguïté  avec  la  construction  principale
existante.  Sont  considérées  comme contiguës  les  constructions  accolées  l’une  avec  l’autre.
L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale
existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication
entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le
cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal)

La présente définition permettra notamment aux auteurs de PLU(i) d’édicter des règles distinctes
entre les constructions principales, les extensions et les annexes.

Il  conviendra  d’apporter  une  attention  particulière  à  ce  qui  peut  être  qualifié  d’annexe  ou
d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du
droit des sols.

2.7. Façade
Cette  définition  vise  à  intégrer  les  dimensions  fonctionnelles,  et  esthétique d’une  façade,  le
règlement  du  PLU(i)  permettant  d’encadrer  les  dispositions  relatives  à l’aspect  extérieur  des
constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons,
oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …). 

Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures
décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la
façade.

L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et
L111-17 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation
extérieure  (réalisée  par  des  matériaux  renouvelables  ou  par  des  matériaux  ou  procédés  de
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construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l'intérieur
du cœur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les
périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s’appliquent.

2.8. Gabarit
La notion de gabarits’entend comme la  totalité  de l’enveloppe d’un bâtiment,  comprenant sa
hauteur et son emprise au sol.

Le gabarit  permet  d’exprimer  la  densité  en termes volumétriques,  en définissant  des formes
bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone
donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.

2.9. Hauteur
La  présente  définition  vise  à  simplifier  l’application  des  règles  relatives  à  la  hauteur  des
constructions en précisant  et  uniformisant  les points  de référence servant  à la  mesurer.  Elle
permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur des
PLU(i) qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L152-6 du code de l’urbanisme
pour construire davantage de logements en zone tendue.

Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le
niveau  du  sol  avant  tous  travaux  d’exhaussement  ou  d’excavation  exécutés  en  vue  de  la
réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau
du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de
la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés
dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de
la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable.

Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les
installations  techniques  telles  que  les  cheminées  ou  les  dispositifs  relatifs  aux  cabines
d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).

Le PLU(i) pourra réglementer au cas par cas, soit la hauteur d’une construction dans sa totalité,
soit façade par façade.

Enfin, il est rappelé que les auteurs des PLU(i) conservent la faculté de préciser les définitions du
lexique national sans en changer le sens, et peuvent donc préciser les modalités d’appréciation
de la hauteur dans le cas de terrains en pentes. 

2.10. Limites séparatives
Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme
et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans
les PLU(i) pour préciser les règles d’implantation de la construction.

2.11. Local accessoire
Les locaux accessoires  dépendent,  ou  font  partie  intégrante,  d’une construction  principale  à
laquelle ils  apportent  une fonction complémentaire  et  indissociable.  Ils  peuvent recouvrir  des
constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation
ou  d’un  bureau,  atelier  de  réparation,  entrepôt  d’un  commerce,  remise,  logement  pour  le
personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce,
laverie d’une résidence étudiante … 

De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont
réputés avoir  la même destination et  sous-destination que le bâtiment principal  auquel ils  se
rattachent.
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2.12. Voies ou emprises publiques
Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et
d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les
constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de
voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies
piétonnes, cyclistes, routes, chemins …).

Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la
notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux,
les jardins et parcs publics, les places publiques .… 

Version fiche Date Auteur
1 27/06/17 DHUP/QV3
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Fiche technique 6 : Réforme des destinations de 
constructions

Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier
du  code  de  l’urbanisme  et  portant  modernisation  du  contenu  des  plans  locaux
d’urbanisme a  conduit  à  une  réécriture  de  la  partie  réglementaire  relative  aux
destinations de constructions pouvant être réglementées par le PLU (Partie 1). 

Cette évolution résulte de l’application des lois ALUR1 et ACTPE2. La première prévoit une
réforme de la liste des destinations de constructions pour répondre à des objectifs de
mixité  fonctionnelle,  la  seconde  précise  que  « cette  liste  permet  notamment  de
distinguer les locaux destinés à des bureaux, ceux destinés à des commerces et ceux
destinés à des activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle». En outre, un
arrêt  du  Conseil  d’État  du  30 décembre  20143 a  consacré  le  caractère  limitatif  des
destinations de constructions énumérées par le code de l’urbanisme.

Afin  de  permettre  aux  auteurs  de  PLU  de  prévoir  des  règles  favorisant  la  mixité
fonctionnelle et sociale, le décret prévoit de regrouper les 9 destinations antérieures en
5 destinations, elles-mêmes divisées en 20 sous-destinations. Cette nouvelle liste conserve
son caractère limitatif (point 1.1). 

Cette  nouvelle  division  entre  destinations  et  sous-destinations  modifie  également  le
régime des changements de destinations au titre des autorisations du droit des sols (Point
1.2)

Le décret clarifie également les  possibilités offertes aux auteurs  de PLU d’interdire ou
autoriser sous conditions certains types d’activité (point 1.3).

Le décret a été complété par un arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations
et  sous-destinations  de  constructions  pouvant  être  réglementées  par  le  règlement
national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents
en tenant lieu4(Partie 2).

1 VI  de l’article 157.  ― Un décret en Conseil  d’Etat fixe la liste des destinations des constructions que les règles
édictées  par  les  plans  locaux  d’urbanisme  peuvent  prendre  en  compte.  Cette  liste  permet  de  distinguer  la
destination des bâtiments, dans un objectif de mixité fonctionnelle.

2 Article 59  Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des destinations des constructions que les règles édictées par les
plans locaux d'urbanisme peuvent prendre en compte.  Cette  liste permet notamment de distinguer  les  locaux
destinés à des bureaux, ceux destinés à des commerces et ceux destinés à des activités de services où s'effectue
l'accueil d'une clientèle.

3 CE 30 décembre 2014, Groupe Patrice Pichet, req. n° 360850
4 Publié au JORF n°0274 du 25 novembre 2016, texte n° 51
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1. Une nouvelle répartition réglementaire des neuf destinations de 
constructions en cinq destinations et vingt sous-destinations

L’ancien article R*123-9 du code de l’urbanisme établissait une liste exhaustive de
neuf destinations de constructions qui servaient :

 au contrôle du changement de destinations ;
 aux  interdictions  et  restrictions  d’implantation  de  constructions  selon  leur

destination dans certaines zones du PLU ;
 à la différenciation des règles du PLU par type de constructions.

Cette catégorisation s’est avérée être insuffisamment exhaustive et de moins en moins
adaptée à l’évolution de certaines activités au regard des enjeux de développement
urbain.

La réforme des catégories de destinations vise donc à élargir les possibilités de différen-
cier  les  règles  selon  les  sous-destinations  définies  au  niveau  national  et  d’alléger  le
contrôle des changements de destination n’entraînant pas de travaux. Cette mesure
permet de clarifier le contenu de chaque destination et sous-destination de manière à
résoudre les ambiguïtés actuelles, source d’insécurité juridique. Elle favorise une gestion
plus fine des règles applicables à chaque sous-destination, facilitant la réalisation des
objectifs de mixité fonctionnelle.

Les articles R.151-2, R.151-27 à R.151-29, R.151-30, R.151-33 et R.151-37 redéfi-
nissent  donc le  champ d’application des  prescriptions  relatives  aux  destinations  des
constructions et types d’activité.

Articles recodifiés Anciens articles Contenu des dispositions

Chapitre I : Contenu du plan local d’urbanisme

Section 3 : Le règlement

Alinéa 2° de l’article R151-2 Création La différenciation des règles dans une même zone est
possible selon les destinations et les sous-destinations 
de constructions, sous réserve de justification dans le 
rapport de présentation

R151-27 Modification de
l’antépénultième
alinéa du R.123-9

Liste des cinq destinations de constructions

R151-28 Création Liste des vingt sous-destinations de constructions 

R151-29 Création Annonce de l’arrêté définissant les sous-destinations

R151-30 et R151-33 Création Réglementation des interdictions et des autorisations 
sous conditions de constructions possible selon les 
destinations, sous-destinations ou types d’activités 
définies par le règlement

R151-37 Création Permet d'imposer une mixité des destinations ou sous-
destinations au sein d'une

construction ou d'une unité foncière ; et de définir des
majorations de volume constructible pour certaines 
destinations ou sous-destinations
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Les 5 destinations et leurs sous-destinations principales

AVANT APRES
Limitation à 9 destinations Limitation à 5 destinations 

Habitation
Hébergement hôtelier
Bureaux
Commerce
Artisanat
Industrie
Exploitation agricole ou forestière
Entrepôt
Constructions et installations nécessaires aux 

services publics et d’intérêt collectif (CINASPIC)

 Habitation
 Commerce et activités de service 
 Équipements d’intérêt collectif et services publics
 Exploitation agricole et forestière 
 Autres activités des secteurs secondaires ou 

tertiaires 

Les plans locaux d’urbanisme peuvent interdire ou soumettre
à  conditions  les  constructions  dans  certaines  zones  sur  la
base de ces destinations ou selon des natures d’activité

Les plans locaux d’urbanisme peuvent interdire ou soumettre à
conditions les constructions dans certaines zones sur la base de
ces  destinations,  sous  destinations  et  selon  certains  types
d’activité

Des règles différenciées peuvent être établies sur la base de
ces neuf destinations

Des  règles  différenciées  pourront  être  établies  entre  ces  cinq
destinations ainsi que selon les vingt sous-destinations 

Limitation à 5 destinations et 20 sous-destinations
Des règles différenciées pourront être établies entre ces cinq destinations ainsi que selon les 20 sous-destinations limitatives 
suivantes :

Exploitation agricole et forestière :
 Exploitation agricole
 Exploitation forestière

Habitation :
 Logement
 Hébergement 

Commerce et activités de service :
 Artisanat et commerce de détail
 Restauration 
 Commerce de gros
 Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle 
 Hébergement hôtelier et touristique
 Cinéma

Équipements d’intérêt collectif et services publics
 Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
 Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés
 Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
 Salles d’art et de spectacles
 Équipements sportifs
 Autres équipements recevant du public
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 Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
 Industrie
 Entrepôt
 Bureau
 Centre de congrès et d’exposition

Le contrôle des changements de destination prévu par l’article R.421-17 s’effectue sur la base des 5 destinations et de ces 20 
sous-destinations. 
Le contrôle des changements de destinations « sans travaux » prévu par le b) de l’article R421-17 du CU s’effectue sur la base des 
seules destinations.
Il n’y a pas d’autorisation en cas de changement de sous-destination à l’intérieur d’une même destination.
En cas de travaux ,le contrôle s’effectue sur la destination et la sous-destination.
Dans les autres cas et en application du c) de l’article R421-14 du CU, le contrôle porte sur les sous-destinations.

Les destinations sont définies :
- par les sous-destinations qu’elles recouvrent
- par référence à leur définition nationale prise par arrêté (point 2)

1.1 La différenciation des règles selon les destinations et sous-destinations de
constructions

1.1.1 Des règles générales différenciées par destinations ou sous-destinations pour favori-
ser la mixité fonctionnelle  5  . 

Le décret permet aux auteurs de PLU d‘édicter des règles différentes sur une base limita-
tive de 5 destinations et 20 sous-destinations de constructions prévues aux articles R.151-
27 et R.151-28 du code de l’urbanisme. Une justification doit être apportée dans le rap-
port de présentation expliquant la nécessité de cette différenciation pour la mise en
œuvre du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) conformé-
ment à l’alinéa 2° de l’article R.151-2. 

De plus, les règles générales ou alternatives qui seront déterminées par le PLU sur la base
des sous-destinations, doivent être motivées par des considérations d’aménagement et
d’urbanisme. Elles ne peuvent aboutir à une interdiction générale et absolue d’une sous-
destination sur l’ensemble d’une zone U ou AU, sauf lorsque la sous-destination est in-
compatible avec la vocation de la zone.  Une interdiction traduisant le PADD ou encore
les objectifs du SCOT est également possible.

Plusieurs déclinaisons de règles permettront de préserver ou imposer une mixité fonction-
nelle, par exemple, en:

- Combinant des règles différenciées entre les sous-destinations avec les nouvelles possi-
bilités offertes de réglementer les rez-de-chaussée (hauteur sous plafond).  Les auteurs
de PLU pourront notamment, afin d’assurer une diversité commerciale, prévoir des règles
différenciées entre le commerce de gros, les restaurants, l’artisanat et le commerce de
détail, et les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle. 

- Édictant des règles spécifiques de hauteur et d’emprise au sol, des ratios de stationne-
ment, des normes relatives à la performance environnementale, des coefficients de bio-
tope6 pour certaines sous-destinations. 

5 Pour en savoir plus consulter la fiche technique n°11 :  « mixité fonctionnelle et sociale »
6 Cf fiche technique n°13 : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis
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-  Imposant des pourcentages de destinations ou sous-destinations de construction en
application du 3° de l’article R151-37. Le PLU peut également prévoir, en cas de dés-
équilibre entre certaines destinations et sous-destinations, des bonus de constructibilité
par rapport aux règles de hauteur et d’emprise au sol spécifiques à certaines destina-
tions  ou sous-destinations en application du 2° de l’article R151-37.

Les auteurs de PLU bénéficient de possibilités réglementaires élargies applicables aux
destinations et sous-destinations dans la perspective de répondre aux objectifs du PADD
en matière de mixité fonctionnelle.7

1.1.2  Des  catégories  de  constructions  faisant  l’objet  de  dispositions  législatives  spéci-
fiques

C’est seulement quand des dispositions législatives spécifiques existent pour  certaines
catégories de constructions qu’il est possible de réglementer plus finement que la sous-
destination. Ces possibilités législatives ouvertes aux auteurs de PLU favorisent la mixité
sociale, la diversité commerciale et l’intensification urbaine. Elles ne leur donnent pas
pour autant la possibilité de faire de ces catégories de constructions des destinations ou
sous-destinations  spécifiques  permettant  d’élaborer  des  règles  générales  autres  que
celles limitativement prévues et encadrées par la loi. 

En  matière  de  stationnement,  l’article  L151-35  du  code de l’urbanisme prévoit  que,
quelles que soient les dispositions prévues par le règlement du PLU, il ne pourra être op-
posé aux porteurs de projets de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État,
d’établissements assurant l'hébergement des personnes âgées dépendantes et de rési-
dences universitaires, la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement
(ou 0,5 en cas de proximité avec les transports en commun).

En matière de logement, la loi a introduit diverses dispositions, telles que la localisation
d’emplacements réservés pour la réalisation de programmes de logements, dans le res-
pect des objectifs de mixité sociale, en application du 4° de l’article L151-41. Elle permet
aux auteurs de PLU de prévoir des emplacements réservés en imposant des pourcen-
tages de réalisation de programmes de logements spécifiques.

En matière de commerce l’article L151-16 et le 4° de l’article R151-37 prévoient que le
PLU peut définir des prescriptions pour protéger ou développer la diversité commerciale
notamment via le commerce de détail et de proximité. 

Le code de l’urbanisme prévoit également que le règlement du PLU peut choisir d’ac-
corder des bonus de constructibilité pour certaines catégories de constructions notam-
ment dans le cadre d’un programme de logement comportant des logements locatifs
sociaux (2° de l’article L151-28) ou logements intermédiaires (4° de l’article L151-28)

1.1.3 La réglementation des locaux accessoires

L’article R151-29 du livre I du code de l’urbanisme reprend le principe du livre IV en préci-
sant que les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destina-
tion que le local principal. 

Le code de l’urbanisme reste cependant silencieux sur les seuils à partir desquels un local
doit être considéré comme accessoire d’un bâtiment principal. Certains PLU établissent

7 Cf : Fiche technique 11 : « Mixité sociale et fonctionnelle » 
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donc des règles de surfaces de plancher spécifiques à partir  desquelles un local  est
considéré comme accessoire et doit donc se voir attribuer la même destination ou sous-
destination que le bâtiment principal.

L’arrêté qui instaurera un lexique national donnera une définition plus précise du local
accessoire.

1.2 Les modalités du contrôle des changements de destinations et sous-desti-
nations dans le cadre de l’instruction des autorisations du droit des sols

En matière d’autorisation de droits des sols, il  convient de souligner que le régime du
contrôle des changements de destinations prévu aux articles  R.421-14 et  R.421-17 du
code de l’urbanisme est modifié :

- dans le cas où un changement de destination ou de sous-destination est accompagné
de travaux  modifiant  les  structures  porteuses  ou  la  façade de l'immeuble,  et  qu’un
permis  de  construire  est  nécessaire,  le  contrôle  sera  opéré  sur  la  base  des  20  sous-
destinations de constructions prévues à l’article R421-14 du code de l’urbanisme ;

- dans le cas d’un changement de destination sans modification des structures porteuses
ou de la façade, au titre de l’article R421-17 du code de l’urbanisme, une déclaration
préalable est exigée.

Il  appartient  à  la  collectivité  de vérifier  dans  ces  deux hypothèses  que le  projet  est
conforme aux dispositions de son PLU tant au niveau de la destination que de la sous-
destination (par exemple en cas d’interdiction ou d’autorisation sous condition).

-  dans le cas d’un changement de sous destination au sein d’une même destination
sans modification des structures porteuses ou de la façade, il n’y a pas d’autorisation
d’urbanisme  requise.  Toutefois,  les  porteurs  de  projets  sont,  dans  cette  hypothèse,
toujours tenus de respecter les dispositions prévues par le plan local d’urbanisme.

Depuis le 1er janvier 2016, ces modifications sont également applicables dans le cadre
du  règlement  national  d’urbanisme  et  pour  les  collectivités  disposant  d’une  carte
communale 

1.3 La clarification de la réglementation des interdictions et des autorisations
sous conditions de construction

1.3.1 Des interdictions et des autorisations sous conditions de construction, basées sur les
destinations, sous-destinations et types d’activités

Selon les dispositions des articles R151-30 et  R151-33 du code de l’urbanisme, les PLU
peuvent interdire ou soumettre à des conditions particulières certains types d’activités
qu’ils définissent ainsi  que les constructions selon leurs destinations et sous-destinations
prévues  aux  articles  R151-27  et  R151-28. Ces  dispositions  réglementaires  précisent  le
champ des dispositions législatives prévues à l’article L151-9 du code de l’urbanisme. 
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Contrairement aux destinations et sous-destinations qui sont limitatives, les types d’activi-
té pouvant être interdits ou autorisés sous conditions ne sont pas définis ou limités par le
code de l’urbanisme. Les auteurs de PLU peuvent donc les définir, en s’attachant à les
justifier dans le rapport de présentation :

 pour la mise en œuvre du PADD ou pour des raisons de sécurité ou de salubrité
en ce qui concerne les interdictions (Art. R151-30) ;

 pour tenir compte des circonstances locales en ce qui concerne les autorisations
sous conditions (Art. R151-33).

Le règlement du PLU dispose d’une habilitation explicite des articles R.151-30 et R. 151-33
pour interdire ou autoriser sous conditions « les types d’activité qu’il définit » , Toutefois, les
motifs qui peuvent être invoqués par les auteurs du PLU doivent être basés sur des élé-
ments objectifs, consacrés par des législations ou des réglementations existantes notam-
ment la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.
Le 2° alinéa de l’article L112-4 du code de l’urbanisme est d’ailleurs sans équivoque sur
cette dernière possibilité puisqu’il est prévu que les dispositions des ScoT, PLU(i), PSMV et
cartes communales sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécu-
tion de tous  travaux,  constructions,  aménagements,  affouillements  ou exhaussements
des sols, la création de lotissements et l'ouverture des installations classées pour la pro-
tection de l'environnement.

Ces possibilités doivent également être mises en œuvre en tenant compte de la voca-
tion de la zone notamment en zone A et N où la constructibilité est légalement enca-
drée et où sont exclus par principe les types d’activités, destinations ou sous-destinations
incompatibles avec l’exercice de l’agriculture ou la préservation du caractère naturel
de la zone.

Cette disposition permet d’englober l’ensemble des affectations du sol pouvant être ré-
glementées. En effet, les seules destinations et sous-destinations de constructions ne per-
mettent pas d’envisager les occupations du sol selon le type d’activité (activités pol-
luantes, carrières, certains types d’ouvrages ou d’installation ne revêtant pas le carac-
tère de construction).  Ces interdictions peuvent également porter sur un champ plus
large que les constructions et installations, notamment l’interdiction des affouillements,
exhaussements ou remblais. 

Le règlement du PLU peut également encadrer les interdictions et soumettre à condi-
tions particulières des destinations et sous-destinations de constructions notamment pour
poursuivre les objectifs rappelés par la loi et par le décret : mixité sociale, fonctionnelle et
diversité commerciale8. A cette fin, le règlement peut combiner les destinations, sous-
destinations et types d’activités. Toutefois, ces interdictions ou autorisations sous condi-
tions doivent toujours être motivées au regard des objectifs qui lui sont dévolus par le
code de l’urbanisme en matière d’urbanisme, d’environnement, de santé publique, de
risques, de mixité fonctionnelle et sociale, de déplacement… 

1.3.2 Doctrine et jurisprudence sur les interdictions de certaines destinations, sous-destina-
tions et types d’activités

 L’interdiction des émetteurs-récepteurs de télétransmission en zone U
Conseil d’Etat 17 juillet 2013, Sté française de radiotéléphonie et a. , Req n°350380

8  Cf : Fiche technique 11 : « Mixité sociale et fonctionnelle »
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Une collectivité territoriale révisant son plan local d’urbanisme pour interdire les émet-
teurs-récepteurs de télétransmission dans certaines zones urbaines doit le justifier dans
son rapport de présentation. Cette justification doit porter sur des motifs d’urbanisme, le
Conseil d’État ayant tranché que la « dangerosité de ces équipements pour la santé pu-
blique »  n’était  pas  établie  (CAA  Bordeaux,  6  juin  2006,  Cme  d’Arcachon,  req,
n°03BX00602). 

La réglementation des ouvrages de productions d’électricité en zone agricole et natu-
relle

 Éoliennes dont l’énergie produite n’est pas destinée à l’autoconsommation

La loi urbanisme et habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003 a fait l’objet d’une circulaire du
10 septembre 2003 qui dresse le panel des différents leviers juridiques disponibles pour fa-
voriser  le  développement  de  l’éolien9.  Cette  loi  a  notamment  introduit  la  possibilité
d’élaborer un schéma régional éolien à valeur indicative. Ce document ne s’impose ni
au ScoT, ni au PLU. Le PLU peut donc être amené à s’interroger sur l’interdiction ou l’au-
torisation sous condition de tels équipements particulièrement en zone naturelle ou agri-
cole.

L’article L151-11 du code de l’urbanisme dispose que les constructions et installations né-
cessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisés s’ils ne sont pas « incompa-
tibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel
elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages. » 

Au sens de la jurisprudence du Conseil d’État, les éoliennes sont considérées comme des
« équipements collectifs publics » qui peuvent donc être autorisés en zone agricole ou
naturelle dès lors qu’ils ne sont pas destinés à une autoconsommation dès lors qu'ils ne
sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du
terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages en application du 1° de l’article L. 151-11.

 Panneaux photovoltaïques

La pose ou l'intégration de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment existant ou sur
une extension, ne modifie pas l'usage principal dudit bâtiment. Dès lors, ce bâtiment ne
peut pas être qualifié d'ouvrage de production d'énergie et reste notamment soumis aux
mêmes interdictions et limitations de construction en zones agricoles et naturelles pré-
vues à l’article L151-11 du code de l’urbanisme.

2. L’arrêté définissant les destinations et sous-destinations

L’arrêté du 10 novembre 2016 définit les destinations et sous-destinations de construc-
tions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements
des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu (JORF n°0274 du 25 no-
vembre 2016, texte n° 51). Cette déclinaison des activités couvertes par chaque sous-
destination a un caractère de définition et n’autorise pas les auteurs de PLU à édicter

9 http://www.bulletin-officiel.developpement- durable.gouv.fr/fiches/exboenvireco/200322/A0220016.htm
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leurs propres définitions. Toutefois, il reste possible pour les auteurs de PLU de prévoirdes
exemples notamment sous forme de liste ouverte. Cette forme d’illustration peut être jus-
tifiée en fonction du projet de la collectivité ou du contexte local. Ces exemples ne de-
vront pas aboutir à une nouvelle division des destinations ou sous-destinations pas plus
qu’à la création de catégories spécifiques.

2.1 Présentation détaillée de l’arrêté

L’arrêté comporte une série de définitions générales. Il constitue le socle réglementaire
et opposable des définitions aux collectivités territoriales dotées ou non d’un document
d’urbanisme. Toutefois, les précisions et exemples suivants peuvent être apportés pour
en éclairer l’application.

2.1.1  -  Destination «     exploitation agricole  et  forestière     »     :  sous-destinations  exploitation
agricole     et exploitation forestière

- La  sous-destination   exploitation  agricole  recouvre  l’ensemble  des  constructions
concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code
rural et la pêche maritime. 

- La sous-destination exploitation forestière recouvre notamment les maisons forestières
et les scieries.

2.1.2 - Destination «     Habitat     »     : sous-destinations logement et hébergement 

- La sous-destination  logement  comprend les logements utilisés à titre de résidence
principale, secondaire ou logement occasionnel. 

Cette  sous-destination  intègre,  sans  les  distinguer,  tous  les  statuts  d’occupation :
propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel
que soit  leur  mode  de financement.  En  effet,  l’affectation  des  logements  n’est  pas
nécessairement connue au moment de la construction, elle peut varier entre différents
logements  d’un  même  bâtiment  et  évoluer  au  fil  du  temps.  Le  PLU n'est  donc pas
habilité à instaurer un contrôle aussi fin de l’affectation des logements. 

Les seules différenciations réglementaires que peut faire un PLU entre des typologies de
logements relèvent des dispositions législatives spécifiques notamment en matière de
logements  locatifs  sociaux  en  application  des  articles  L.  151-15  (programme  de
logements comportant une part de LLS sans droit de délaissement) ou du 1° de l’article
L.  151-41  (programme  de  logements  comportant  une  part  de  LLS  avec  droit  de
délaissement).

Cette sous-destination recouvre également :

 les  « résidences  démontables  constituant  l'habitat  permanent  de  leurs
utilisateurs » (par exemple  les yourtes) ; 

 les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-
à-dire  limitées  à  cinq  chambres  pour  une  capacité  maximale  de  15
personnes ;
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 les  meublés  de  tourisme  dès  lors  qu’ils  ne  proposent  pas  de  prestations
hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts,
c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage
régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non
personnalisée,  de  la  clientèle.  Pour  l’application  de  l’arrêté,  les  gîtes  sont
considérés comme des meublés de tourisme.

- La  sous-destination  hébergement  recouvre  les  constructions  principalement  à
vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique: des étudiants (gestion
CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences
hôtelières à vocation sociale … 

Cette  sous-destination  recouvre  également  les  hébergements  assurant  les  mêmes
fonctions  et  visant  le  même  public,  mais  à  vocation  commerciale  (notamment  les
résidences  étudiantes  avec service  para-hôtelier…).  Ces  structures  peuvent  proposer
des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.

Elle recouvre enfin les centres d'hébergement d'urgence, des centres d'hébergement et
de  réinsertion  sociale  (CHRS)  et  les  centres  d’accueil  des   des  demandeurs  d'asile
(CADA).

En  application  de  l’article  141  de  la  loi  égalité  et  citoyenneté  adoptée  en  lecture
définitive par l'Assemblée nationale le 22 décembre 2016, les  résidences hôtelières à
vocation  sociale  auront  une  double  sous-destination  de  construction  à  la  fois
hébergement  et  hébergement  hôtelier  et  touristique.  Cette  double  sous-destination
introduite par amendement vise à faciliter la transformation de construction existante en
RHVS même si le plan local d’urbanisme a interdit l’une ou l’autre de ces destinations ou
le passage de l’une à l’autre de ces sous-destinations.  Cette disposition sera codifiée au
premier alinéa de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation. Un
décret en élaboration viendra préciser la mise en œuvre du dispositif.

2.1.3 - Destination de construction commerce et activité de service     : sous-destinations ar-
tisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où
s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

- La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre tous les commerces de
détail,  notamment  les  épiceries,  les  supermarchés,  les  hypermarchés,  les  points
permanents  de  retrait  par  la  clientèle,  d'achats  au  détail  commandés  par  voie
télématique, ou organisés pour l'accès en automobile. Cette sous-destination inclut
également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les
boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité
commerciale  de  vente  de  services :  cordonnerie,  salon  de  coiffure…  L’activité
artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet
1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015. 

Cette sous destination ne permet pas de déterminer de règles spécifiques à certains
commerces (exemple :  vente de vêtements, vente d’électroménager...).  Toutefois, les
auteurs du PLU disposent d’un outil supplémentaire : ils sont habilités par l’article L. 151-16
du code de l’urbanisme, sous certaines conditions, à identifier et délimiter les quartiers,
îlots  et  voies  dans  lesquels  est  préservée  ou  développée  la  diversité  commerciale,
notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant,
les prescriptions de nature à assurer cet objectif. 
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- La sous-destination restauration  recouvre les constructions destinées à la restauration
ouverte  à  la  vente  directe  à  une  clientèle  commerciale.  Cette  sous-destination
n’inclut  pas  la  restauration  collective  qui  constitue  une  prestation  proposée  aux
salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.

- La sous-destination commerce de gros s’applique à toutes les constructions destinées
à la vente entre professionnels (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée
en ville…).

- La  sous-destination  activités  de  service où  s'effectue  l'accueil  d'une  clientèle
s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat,
architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions
permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des
professionnels  ou  des  particuliers.  Cette  sous-destination  inclut  les  assurances,  les
banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules,
de  matériel,  les  « showrooms »...  Les  magasins  de  téléphonie  mobile  entrent
également dans cette catégorie. Il  est  en effet considéré que la vente de forfait
téléphonique  constitue  l’activité  principale  des  opérateurs  (et  non  la  vente  de
téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les
spa… 

- La sous-destination  hébergement hôtelier et touristique s’applique à tous les hôtels
ainsi  qu’à  toutes  les  constructions  démontables  ou  non  destinées  à  délivrer  des
prestations  hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des
impôts, c'est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner,
nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non
personnalisée,  de  la  clientèle. Cette  sous-destination  recouvre  notamment
l’ensemble des constructions à vocations touristiques :

1. les résidences de tourisme,

2. les villages résidentiels de tourisme ;

3. les villages et maisons familiales de vacances...

Cette  sous-destination  recouvre  également  les  bâtiments  nécessaires  au
fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.

- La sous-destination cinéma s’applique à toute construction nécessitant d’obtenir une
autorisation d’exploitation et l'homologation de la salle et de ses équipements de
projection. 

2.1.4 - Destination de construction " équipements d'intérêt collectif et services publics "
sous-destinations     : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques
et assimilés,  locaux techniques et  industriels des administrations publiques et  assimilés,
établissements d'enseignement,  de santé et  d'action sociale,  salles  d'art  et  de spec-
tacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

L’ensemble des sous-destinations de cette destination recouvre des constructions d’inté-
rêt collectif et/ou de services publics. Un faisceau d’indices peut permettre de qualifier
ce type d’ouvrage : investissement de la puissance publique en tant que maîtrise d’ou-
vrage ou investissement financier,  désignation législative ou réglementaire de la per-
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sonne morale comme délégataire ou investie d’une mission de service public, ouverture
de la construction au public ou à des usagers d’un service public (Ex : Usager d’une bi-
bliothèque municipale, d’une piscine…) , réalisation de la construction sur le domaine
public ou privé de l’État, d’une collectivité locale ou assimilée...

 La sous-destination  locaux et bureaux accueillant du public des administrations
publiques et assimilés recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission
de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâti-
ment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, service déconcentrés de l’État),
ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions réga-
liennes  de  l’État  (commissariat,  gendarmerie,  caserne  de  pompiers,  établisse-
ments pénitentiaires…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes
publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URS-
SAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de trans-
ports public, VNF…). Cette sous-destination recouvre également les maisons de
services publics. 

 La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques
et  assimilés recouvre les  équipements  d’intérêt  collectif  nécessaires à certains
services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en
communs,  les  stations  d’épuration… Elle  recouvre également  les  constructions
permettant  la  production  d’énergie  reversée  dans  les  réseaux  publics  de
distribution  et  de  transport  d’énergie,  et  les  locaux  techniques  nécessaires
comme  les  transformateurs  électriques,  les  constructions  permettant  la
transformation  d’énergie  produites  par  des  installations  d'éoliennes  ou  de
panneaux photovoltaïques

 La sous-destination  établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
recouvre l’ensemble des  établissements  d’enseignement  (maternelle,  primaire,
collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement
professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation
pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les mai-
sons de santé privées ou publics (art. L6323-3 du code de la santé publique) assu-
rant  le  maintien  de  services  médicaux  dans  les  territoires  sous-équipés  (lutte
contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces
critères seront classées dans la sous-destination « Activités de service où s'effectue
l'accueil d'une clientèle ».

 La sous-destination salles d'art et de spectacles recouvre les salles de concert, les
théâtres, les opéras… Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent
occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation
principale est d’être un équipement sportif.

 La sous-destination équipements sportifs recouvre les équipements d’intérêts col-
lectifs  destinés  à  l’exercice  d’une  activité  sportive.  Cette  sous-destination  re-
couvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des événements
sportifs privés (stade de football…) mais également les équipements sportifs ou-
verts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases
… 

 La sous-destination  autres équipements recevant du public recouvre les autres
équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire,
pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples …), pour tenir des réunions
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publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons
de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une
association, pour accueillir des gens du voyage. 

2.1.5 - Destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »
sous-destinations : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

 La sous-destination industrie recouvre les constructions industrielles ou artisanales
affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers
métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…) Le caractère industriel d’une
activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation
ou de production qu’elle effectue et  de l’importance des moyens techniques
qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en ap-
plication de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45
de la loi n°2015-990 du 6 août 2015. 

 La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des
biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logis-
tiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.

 La sous-destination bureau recouvre les constructions destinées au travail tertiaire,
les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant
des activités de gestion financière, administrative et commerciale. 

 La sous-destination  centre de congrès et d'exposition  recouvre les constructions
de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition,
les parcs d’attraction, les zéniths…

2.2 Rappels de principes généraux

Le code de l’urbanisme permet aux auteurs de PLU de définir des règles différentes par
destination et sous-destination de construction au sein de l’unité foncière voire du bâti -
ment. 

2.2.1- Co-existence de plusieurs destinations au sein d’un même bâtiment

Lorsque  plusieurs  destinations  ou  sous-destinations  cohabitent  au  sein  d'une  même
construction ou de l'unité foncière, elles sont soumises aux règles des différentes destina-
tions ou sous-destinations déclinées dans le PLU. 

Un bâtiment qui comporte par exemple un commerce en rez-de-chaussée et des loge-
ments dans les étages supérieurs se voit donc appliquer les règles différenciées propres à
ces deux sous-destinations, il n’existe en effet aucun lien de nécessité ou d’indissociabili-
té entre ces deux fonctions.

2.2.2 – Locaux constituant l’accessoire d’une construction

Sont concernées les constructions nécessaires à la bonne exécution d’un service public
ou d’une activité agricole.

Ainsi, à titre d’exemple :

Décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation 
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Le logement des pompiers est nécessaire au fonctionnement de la caserne. Il  relève
donc accessoirement de la sous-destination locaux techniques et industriels des adminis-
trations publiques et assimilés ;

Le logement du personnel administratif travaillant en établissement public local d’ensei-
gnement  nécessitant  une présence permanente en raison des  nécessités  de service
(gestionnaire et chef d’établissement notamment) ;

Le logement de l’agriculteur nécessaire à l’exploitation agricole selon les conditions pré-
vues par les 1° des articles R151-23 et R151-25 du code de l’urbanisme ;

A l’inverse un bâtiment qui comporte un commerce en rez-de-chaussée et des loge-
ments dans les étages supérieurs se voit appliquer les règles différenciées propres à ces
deux sous-destinations, il n’existe en effet aucun lien de nécessité ou d’indissociabilité
entre ces deux fonctions.

Il n’existe pas de définition légale ou réglementaire du lien de nécessité à l’exploitation
agricole.  Toutefois,  la jurisprudence administrative apporte des  éléments de réponse.
Ainsi, le logement de l’agriculteur n’est pas systématiquement considéré comme néces-
saire à l’exploitation agricole, il faut que le lien de nécessité soit avéré. Le juge adminis -
tratif a en effet pu considérer qu’était nécessaire à l’exploitation agricole le logement
d’un éleveur de bétail en raison de l’obligation d’être en permanence à proximité de
son élevage.

Dans l’hypothèse où le logement de l’agriculteur est nécessaire à l’exploitation agricole,
et dans le cas où ce logement est accessoire à l’exploitation agricole, il sera alors consi-
déré comme relevant de la sous-destination « exploitation agricole ». 

2.2.3. - Les définitions des destinations et sous-destinations ne s’appliquent qu’aux seules
constructions et pas aux installations

Les destinations et sous-destinations réglementent uniquement les constructions, et non
les installations qui disposent d'un régime propre dans le PLU en application de plusieurs
bases législatives et réglementaires du code de l’urbanisme qui prévoient : 

-  à l’article L151-9, que «...[Le règlement] peut préciser  l'affectation des sols selon les
usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être
exercées et également prévoir l'interdiction de construire. » et, qu’en application du 1°
de l’article R151-30 : « Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le
projet d'aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le res-
pect de la vocation générale des zones, interdire: [...] certains usages et affectations des
sols ainsi que certains types d'activités qu'il définit. »

- la possibilité, en application du 1° de l’article R151-33 : « en fonction des situations lo-
cales, de soumettre à conditions particulières, […] les types d'activités qu'il définit.

- une habilitation générale du PLU à encadrer l’implantation d’installations classées en
application de l’article L152-1  qui  prévoit  que :  « L'exécution par  toute personne pu-
blique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouille-
ments ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux
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catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents
graphiques. » 

- qu’ en zone naturelle ou en zone agricole, en application du 1° de l’article L151-11 du
même code, le plan local d’urbanisme peut choisir d’ « autoriser les constructions et ins-
tallations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompa-
tibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel
elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces na-
turels et des paysages »

Les implantations d’installations de production d’énergie renouvelable telles que les éo-
liennes, les champs de panneaux photovoltaïques ou encore les unités de méthanisation
peuvent donc être réglementées en tant qu'installations. 

Version fiche Date Auteur
1 Août 2016 DHUP/QV3
2 Septembre 2016 DHUP/QV3
3 Février 2017 DHUP/QV3
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ANNEXES SANITAIRES PLU – NOTICE EXPLICATIVE - AMANVILLERS 

 

Le présent rapport a pour objet de rappeler la situation actuelle de l’assainissement dans la 
commune ainsi que les orientations futures.  
 
Les modes d’assainissement 
 
Assainissement collectif 
L'assainissement est dit "collectif" lorsque l'habitation est raccordée à un réseau communal 
d'assainissement. 
Les réseaux d’assainissement peuvent être de type unitaire (eaux usées et eaux pluviales 
dans un réseau unique) ou séparatif (un réseau pour les eaux usées et un réseau pour les 
eaux pluviales). 
 
Assainissement non collectif  
Par “Assainissement Non Collectif” on désigne tout système d'assainissement effectuant la 
collecte, le prétraitement, l’épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques et 
assimilées des immeubles non raccordés à un réseau public d'assainissement.  
L'expression “assainissement non collectif” englobe les expressions “assainissement 
individuel” et “assainissement autonome”. 
 

A. Situation actuelle 
 

a. Etudes engagées sur la commune 
 

Schéma directeur d’assainissement 
La Régie HAGANIS a lancé courant des mois de mai-juin 2008 la réalisation de 2 schémas 
directeurs d’assainissement, un sur la station d’épuration principale de Metz et un sur le 
réseau d’assainissement en tant que tel (y compris les ouvrages associés), qui se sont 
respectivement terminés courant 2009 et été 2010. 
Ces schémas, via la réalisation d’un état des lieux complet de l’assainissement, avaient pour 
objectif d’être un outil d’aide à la décision pour dégager les grandes orientations qui seraient 
à mener sur le territoire, en termes d’assainissement, pour les 10-15 ans à venir. 
Entre autres :  
� Garantir à la population présente et à venir des solutions durables et optimales pour 

l’évacuation et le traitement des eaux usées, 
� Préserver le milieu naturel, 
� Maîtriser l’impact des eaux pluviales c'est-à-dire gérer au mieux les risques associés 

aux phénomènes d’inondations et l’impact qualitatif des rejets en temps de pluie, 
� Définir une politique adaptée aux exigences du développement durable, notamment en 

matière d’énergie (optimisation de la consommation d’énergie, création d’énergie 
renouvelable,…) 

� Assurer le meilleur compromis technico-économique possible dans le respect de la 
réglementation et notamment des objectifs fixés par la directive de la Communauté 
Européenne. 

 

Zonage d’assainissement  
En application de la loi sur l’eau du 30 décembre 2006, la régie Haganis a réalisé le zonage 
d’assainissement de l’agglomération.  
Ce document, établi pour chaque commune, consiste à définir le mode d'assainissement, 
collectif ou non collectif, pour l'ensemble des zones bâties ou à bâtir du territoire communal. 
 
Le zonage d’assainissement de la commune d’Amanvillers a été approuvé par délibération 
du Conseil d’Administration d’HAGANIS en date du 30 mars 2011. Il devient une annexe du 
PLU de la commune 
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b. Epuration des eaux usées 
 
L’ensemble des effluents de la commune d’Amanvillers est acheminé pour traitement à la 
station d’épuration de l’Agglomération Messine gérée par HAGANIS, régie de Metz 
Métropole depuis le 1er janvier 2005. 
 
Construite en 1974 sur la commune de La Maxe au nord de Metz, la station a connu de 
nombreux travaux d’extension, au cours des années 1993-1996, permettant ainsi 
d’augmenter ses capacités de traitement et d’assurer l’épuration parfaite des effluents de 
l’Agglomération Messine conformément aux exigences règlementaires. 
 
Sa capacité nominale de 440 000 équivalents habitant permet la prise en compte des eaux 
domestiques des 230 000 habitants, les eaux produites par les entreprises et les services 
ainsi qu’une part importante des effluents unitaires en temps de pluie. Les matières de 
vidange de fosses septiques et les boues liquides de stations d’épuration des villages 
voisins, livrés par les entreprises spécialisées, sont également acceptées.  
Ainsi, 72 000 m3 d’eaux usées sont traités par jour. 
 
La filière de traitement met en œuvre les techniques les plus actuelles pour assurer 
l’élimination au meilleur niveau des matières organiques, ainsi que les différentes formes 
d’azote et de phosphore. 
 
Les quatre phases successives des traitements aboutissent au rejet direct dans la Moselle 
d’une eau propre, conforme à la réglementation. 
 

c. Réseaux de collecte des eaux usées 
 

Les réseaux d’assainissement de la commune d’Amanvillers sont de type séparatif et 
unitaire.  

 
Type de réseau EAUX USEES EAUX PLUVIALES UNITAIRES TOTAL 
Longueur, en 

mètres linéaires 
14 302,02 14 263,46 1838,51 30 403,99 

 47,04 % 46,91 % 6,05 % (Source inventaire des 
réseaux 2017) 

 
Les eaux usées de la commune d’Amanvillers sont acheminées jusqu’à la station d’épuration 
de l’agglomération messine par le collecteur de la Vallée de Montvaux, qui traverse, à l’aval, 
la commune de Châtel St-Germain, puis se raccordent sur le collecteur Ouest. 
 
Les réseaux d’eaux pluviales et les surverses des réseaux unitaires ont pour exutoire le 
ruisseau de Montvaux.  
 
Les deux cartes jointes représentent la cartographie du système d’assainissement de la 
commune d’Amanvillers. 
 

Seuls les réseaux et ouvrages particuliers d’assainissement intégrés à l’inventaire de la 
Régie HAGANIS apparaissent dans le tableau ci-après (paragraphe d). 
Cependant les réseaux et ouvrages privés, non intégrés sont, malgré tout, représentés sur 
les plans joints afin d’améliorer la lisibilité de l’ensemble (en magenta et/ou orange sur les 
plans).  
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d. Ouvrages particuliers et points critiques 1 
 

Neuf ouvrages particuliers sont recensés sur la commune (cf tableau ci-dessous). 
 

Nom de l’ouvrage Localisation Type Fonction Réseau 

MONTVAUX 5 Rue de Montvaux DO Délestage du réseau par 
temps de pluie UN 

GRAND RUE 12A Grand Rue DO 
Délestage du réseau par 

temps de pluie UN 

GRAND RUE 12 Grand Rue DO Délestage du réseau par 
temps de pluie UN 

RN43 BASSIN Route de Metz DS Déversoir de sécurité EU 

BRP Route de Metz, dans le BRP 
AMANVILLERS 

DS Déversoir de sécurité UN 

ROTONDE Clos de la Rotonde BO Bassin d’orage EP 

CARRIERES Clos des Carrières BO Bassin d’orage EP 

ANCIENNE FRONTIERE Rue de l’ancienne frontière BO Bassin d’orage EP 

AMANVILLERS Route de Metz BRP Bassin de retenue de 
pollution  UN 

UN : unitaires ; EU : eaux usées et EP : eaux pluviales 
 
Avec :  

• Bassin d’orage / de retenue de pollution :  
ouvrage hydraulique conçu pour recueillir et stocker les eaux de ruissellement afin de 
réguler les débits transitant dans le réseau par temps de pluie / ouvrage conçu pour 
protéger le milieu naturel en permettant le stockage des eaux de pluie les plus 
chargées en pollution. 

• DS = Déversoir de sécurité :  
en cas de dysfonctionnement d’une station de relevage ou d’un bassin, ouvrage 
permettant de surverser une partie des effluents dans le milieu naturel ou un autre 
réseau afin de ne pas engendrer de problèmes hydrauliques pouvant être à l’origine 
de nuisances chez les riverains. 

• DO = Déversoir d’orage :  
par temps de pluie, ouvrage permettant de délester directement au milieu naturel une 
partie des effluents lorsque le système d’assainissement n’est plus en capacité 
d’acheminer l’ensemble des effluents à la station d’épuration, compte tenu de 
l’augmentation des débits. 
 

 
Points critiques : 
Deux points critiques ont été recensés sur la commune. Il s’agit de portions de collecteurs 
d’eaux usées situés respectivement allée de la Dame et rue de Bourgogne qui sont curés 
une fois par mois afin d’éviter des problèmes d’écoulement. 
 
Ouvrages à entretenir après chaque pluie : 
Certains déversoirs sont équipés de grilles dites « anti-flottants » afin d’éviter un relargage 
des flottants dans le milieu hydraulique superficiel, par temps de pluie, et ainsi protéger le 
milieu naturel. 
Un ouvrage de ce type est recensé sur la commune d’Amanvillers, au droit du bassin de 
retenue de pollution (BRP) AMANVILLERS. 
 
On note également la présence de deux grilles situées rue des Halles, l’une située en tête de 
fossé, et l’autre sur le réseau d’eau usées.  
                                                 
1 Point critique : point du réseau nécessitant une fréquence de nettoyage accrue du fait de particularités 
intrinsèques au système d’assainissement, afin d’assurer un fonctionnement optimal de ce dernier. 
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Ces grilles et cet anti flottant sont systématiquement entretenus après chaque pluie. 
 

 
B. Orientations pour l’avenir 

 
Les zones d’extensions futures devront être conformes aux prescriptions d’HAGANIS pour 
les eaux usées et de Metz Métropole pour les eaux pluviales.  
 
 









CONSEIL DE COMMUNAUTE
Lundi 7 mars 2016

Point n°   5 : Adoption  du  nouveau  règlement  de  collecte  des  déchets  ménagers  et
assimilés.

Le 16 décembre 2002, le Conseil de Communauté de Metz Métropole a adopté le règlement de
collecte des ordures ménagères applicable sur le territoire de ses Communes membres.

Celui-ci  a  été  modifié  successivement  les  23  février  2004  (intégration  des  Communes  de
Laquenexy  et  Saint-Privat-la-Montagne),  29  novembre  2004  (adhésion  d'Ars-sur-Moselle),  le
29 janvier 2007 (intégration de Féy et Marieulles-Vezon), puis, pour des modifications résultant du
déploiement du projet de conteneurisation, les 15 avril et 4 novembre 2013.

Il  est  devenu  nécessaire  aujourd'hui  de  l'adapter  aux  évolutions  structurelles  et  techniques
intervenues ces deux dernières années, liées notamment à la conteneurisation du territoire.

Le projet de réécriture est le fruit d'un long travail collaboratif sur près d'un an et demi. Il a été
construit  afin  de  répondre  aux  besoins  et  problématiques  identifiés  :  contraintes  techniques,
réponses aux usagers (habitants, communes, professionnels…), sécurité des agents de collecte,
hygiène, optimisation et rationalisation du service… Enfin, le projet de règlement a été validé en
groupes de travail par les élus membres de la Commission Collecte, Traitement et Valorisation
des Déchets.

Il est proposé au Conseil d'adopter le nouveau règlement de collecte des déchets ménagers et
assimilés, joint en annexe, définissant les conditions et modalités d'exercice de la compétence de
Metz Métropole en la matière.

Commissions consultées : Commission Collecte, traitement et valorisation des déchets, Bureau,
Commission des Finances.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté l'adoption de la motion suivante  :

MOTION 
—

Le Conseil,
Les Commissions entendues,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU  la  délibération  du  Conseil  de  Communauté  du  16  décembre  2002  portant  adoption  du
règlement de collecte des ordures ménagères,
VU la délibération du Conseil de Communauté du 23 février 2004 instituant le versement d'un
dépôt  de  garantie  pour  la  mise  à  disposition  de  composteurs  individuels  et  modifiant  les
fréquences de collecte,
VU la délibération du Conseil de Communauté du 29 novembre 2004 modifiant les fréquences de
collecte,
VU la délibération du Conseil de Communauté du 29 janvier 2007 portant extension du périmètre
de collecte aux Communes de Féy et Marieulles-Vezon,



VU la délibération du Conseil de Communauté du 25 mai 2009 portant intégration de la déchèterie de
Vernéville et reprise de gestion de l'ensemble des déchèteries suite à la dissolution du Syndicat Mixte
de l'Agglomération Messine,
VU la délibération du Bureau du 28 janvier 2013 instituant le déploiement de la conteneurisation sur la
Commune de Montigny-lès-Metz,
VU la délibération du Bureau du 15 avril  2013 actant le déploiement de la conteneurisation sur la
Commune de Woippy et certains quartiers de Metz,
VU la délibération du Bureau du 4 novembre 2013 actant le déploiement de la conteneurisation sur la
Commune de Saint-Privat la Montagne,
CONSIDERANT les évolutions structurelles et techniques liées notamment à la conteneurisation du
territoire,

ADOPTE le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés joint en annexe,
DEMANDE aux Maires des communes membres de prendre les arrêtés municipaux en conséquence.
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Chapitre 1. : Dispositions générales 

Article 1.1. : Objet et champ d’application du présent règlement 
 
Le présent règlement fixe, les conditions dans lesquelles le service public est assuré par 
la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole, ci-après dénommée « Metz 
Métropole », en matière de collecte des déchets ménagers et assimilés en vue de leur 
valorisation et/ou de leur traitement au titre de l'article L2224-13 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. Ce règlement s’impose à tous les usagers du service public de 
collecte des déchets, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, occupant un 
immeuble en qualité de propriétaire, locataire, usufruitier ou mandataire, ainsi qu’à toute 
personne itinérante séjournant sur le territoire de Metz Métropole. 

Article 1.2. : Définition des déchets ménagers  
 
Les  déchets ménagers, ou déchets des ménages, sont les déchets provenant de 
l’activité domestique des ménages. Cela inclut les ordures ménagères, ainsi que les 
déchets encombrants et dangereux, mais exclut les matières de vidange, dont la gestion 
ne relève pas de la compétence des communes et de leurs groupements.  
 
Ces déchets comprennent : 

1.2.1. Ordures ménagères 

1.2.1.1. Ordures ménagères non recyclables (ou ordures ménagères résiduelles) 
 
Ce sont les déchets ordinaires provenant de la préparation des aliments et du 
nettoiement normal des habitations, comme les balayures, débris de vaisselle, cendres 
froides, chiffons et résidus divers. 
Les déjections des animaux domestiques ainsi que les litières et les couches sont 
tolérées en l'absence de mesures sanitaires particulières, et sous la double condition 
d’être correctement emballées avant d’être déposées dans le bac ou le sac, en mélange 
avec d'autres déchets et sans occasionner de sujétions techniques particulières.  

1.2.1.2. Déchets ménagers recyclables 
 
Ces  déchets recyclables sont produits par les ménages et comprennent les déchets en 
papier et en carton, les déchets d'emballage en plastique et en métal, et les déchets 
d'emballage en verre. 
 
Les déchets en papier ou en carton issus des ménages sont les emballages constitués 
de papier ou de carton, les briques alimentaires (boîtes de lait...) et les vieux papiers 
(journaux, revues, magazines : JRM…). Sont exclus de cette dénomination les papiers 
peints et autres papiers spéciaux (papiers carbones, calques...).  
Dans le cadre de son programme de prévention, (annexe 1) Metz Métropole met à 
disposition des usagers des autocollants STOP PUB pour limiter les quantités de 
déchets papier. 
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Les déchets d'emballage en plastique issus des ménages (PEHD et PET) sont les 
bouteilles et flacons usagés en plastique (bouteilles d'eaux minérales ou de boissons 
gazeuses, flacon de shampoing, bidons de lessive...) correctement vidés de leur 
contenu. Sont exclus de cette dénomination, tous les autres plastiques (barquettes, 
films, jouets, polystyrène, pots de yaourt, sacs et sachets...). 
 
Les  déchets d'emballage en  métal issus des ménages sont les emballages constitués 
d’acier (boîtes de conserve...) ou d'aluminium (barquettes alimentaires, aérosols, boîtes 
individuelles de  boisson...) correctement vidés de leur contenu. Sont exclus de cette 
dénomination, tous les  autres matériaux ferreux ou non ferreux. 
L'ensemble des emballages plastiques et métalliques seront dénommés EMR 
(Emballages Ménagers Recyclables).  
 
Les déchets d’emballage en verre sont les contenants usagés en verre (bouteilles, pots, 
bocaux...) débarrassés de leur bouchon ou couvercle.  
Sont exclus de cette dénomination, les faïences, porcelaines, terre cuite, ampoules, 
miroirs, vitres cassées, verre de vaisselle cassé … 

1.2.2. Déchets végétaux 
 
Les déchets d'origine végétale ou déchets verts sont généralement les  déchets issus 
de l’entretien des cours et jardins des particuliers (notamment les déchets issus de  
l’élagage ou de la taille de  haies, de la tonte de pelouse…). Les sapins de Noël 
relèvent de cette catégorie. Ces déchets sont refusés dans le cadre de la collecte et 
sont acceptés en déchèterie. Des moyens sont mis à disposition des usagers pour 
composter ces déchets (annexe 1) 

1.2.3. Encombrants (hors déchets présentant un risque spécifique) 
 
Les encombrants sont les objets ménagers qui, en raison de leurs dimensions, poids ou 
formes, ne peuvent être mis dans le coffre d’un véhicule, sont incompatibles avec les 
récipients de collecte (bacs, PAV ou les sacs plastiques) et de ce fait, ne peuvent pas 
être pris en compte dans la collecte régulière des ordures ménagères. (cf 3.5.1) 
 

1.2.4. Pneumatiques 
 
Il s’agit des pneumatiques usagés provenant de véhicules légers type voitures. Les 
pneumatiques de poids lourds, tracteurs, ou engins à usage professionnel sont exclus. 
La filière de reprise de ces déchets correspond à l'obligation des distributeurs de 
reprendre gratuitement un pneumatique usagé, à l'occasion de l'achat d'un équipement 
de même type (règle du "un pour un") comme précisé en annexe 1. Ces déchets sont 
refusés en collecte mais acceptés en déchèterie sous conditions (chapitre 5).  

1.2.5. Ferrailles 
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Les ferrailles sont les déchets constitués de métal tels que tuyauteries, vélos, mobiliers 
métalliques, objets en métal... Ces déchets sont refusés à la collecte et acceptés en 
déchèterie sous conditions (chapitre 5) et dans la collecte des encombrants (art.3.5.1.).  

1.2.6. Gravats et déblais domestiques 
 
Ces déchets sont les déblais, gravats, décombres et débris provenant des travaux des 
particuliers à l'exclusion des travaux professionnels ou publics. Ces déchets sont 
refusés à la collecte et acceptés en déchèterie (chapitre 5).  

1.2.7. Déchets textiles 
 
Ce sont les vêtements usagés, linge de maison et chaussures (Textiles, Linge, 
Chaussures : TLC) à l'exclusion des textiles sanitaires. Ces déchets sont soumis à une 
filière de reprise particulière via un éco-organisme et collectés en bornes spécifiques 
(annexe 1).  

1.2.8. Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) 
 
Conformément au Code de l'environnement, ils sont constitués de tous les appareils 
fonctionnant à partir de courants électriques ou de champs électromagnétiques avec 
une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant 
continu. On entend par DEEE, tous les composants, sous-ensembles, et produits 
consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut  (petit 
et gros électroménager, équipements informatiques et de télécommunication, outils 
électriques, jouets...). La filière de reprise de ces déchets correspond à l'obligation des 
distributeurs de reprendre gratuitement un équipement usagé, à l'occasion de l'achat 
d'un équipement de même type (règle du "un pour un"). Ces déchets sont refusés en 
collecte mais acceptés en déchèterie sous conditions (chapitre 5) et dans la collecte des 
encombrants. 

1.2.9. Déchets dangereux des ménages 
 
Les déchets dangereux des ménages regroupent les déchets des ménages présentant 
un caractère dangereux ou un risque pour l’homme et l’environnement. Les déchets 
dangereux des ménages comprennent : 

1.2.9.1. Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux (DASRI) 
 
Ce sont les déchets d'activités de soins qui présentent des risques infectieux, 
chimiques, toxiques, radioactifs. Ils sont issus des activités de diagnostic, de suivi et de 
traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et 
vétérinaire comme par exemple les seringues. Ces déchets font l'objet d'une filière 
particulière et ne rentrent pas dans le cadre du service public et sont refusés en collecte 
et en déchèterie. L'éco organisme en charge de la filière recense sur son site internet 
les lieux de collecte des DASRI. (annexe 1). 
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1.2.9.2. Piles et accumulateurs portables 
 
Les piles et accumulateurs sont des générateurs électrochimiques utilisés comme 
source d’énergie principale ou secondaire dans de nombreux appareils ou véhicules. 
Ces déchets sont refusés en collecte mais acceptés en déchèterie sous conditions 
(chapitre 5).  

1.2.9.3. Autres déchets dangereux des ménages 
 
Il s’agit des déchets issus de l'activité des ménages qui, en raison de leur  
inflammabilité, de leur  toxicité, de leur  pouvoir corrosif, de leur caractère explosif ou 
d'autres propriétés ne peuvent être mélangés aux ordures ménagères sans créer de  
risques pour les personnes et l'environnement : acides et bases, bombes aérosols non 
vides, extincteurs, peintures, vernis, teintures, lampes halogènes et néons, mastics, 
colles et résines, produits d'hygiène (cosmétiques, thermomètres...), produits 
phytosanitaires, de  traitement du  bois et  des métaux, diluants, détergents, détachants 
ou solvants, graisses, huiles végétales et hydrocarbures…  
Il s’agit notamment de tous les produits sur l’emballage desquels figure un pictogramme 
signalant un produit dangereux. Ces déchets sont refusés en collecte mais acceptés en 
déchèterie sous conditions (chapitre 5).  

Article 1.3. Définition des déchets assimilés aux ordures ménagères 
 
Ces déchets proviennent des activités d’industrie, de commerce, d’artisanat ou de  
services privés ou publics. Ces déchets sont, de par leur nature, leur composition et leur 
quantité, assimilables aux ordures ménagères. Ils ne constituent aucun risque, ni aucun 
danger pour l’homme ou son environnement.  
Ces déchets sont assimilés aux ordures ménagères lorsqu’ils sont présentés à la 
collecte dans les mêmes conditions que les ordures ménagères avec une limite fixée 
dans le règlement de redevance spéciale (RS).  
Les déchets des marchés alimentaires, des forains, et des lieux de fêtes publiques 
peuvent être assimilés aux ordures ménagères s'ils correspondent aux critères définis 
ci-dessus. Les déchets ne devront présenter aucun risque pour l’homme et 
l’environnement. Sont notamment exclus tout déchet faisant l’objet d’une collecte ou  
d’un traitement spécifique (ex : déchets d’origine animale soumis à des règles et  
contrôles sanitaires particuliers).  
Les déchets assimilés aux ordures ménagères doivent être distingués dans leur part 
recyclable et sont assujettis aux mêmes contraintes que les ordures ménagères du fait 
de leur assimilation. 

Article 1.4. Déchets Industriels Banals (DIB) 
 
Les déchets industriels banals sont les déchets non dangereux et non inertes des 
entreprises, artisans, commerçants, administrations… qui, en raison de leur nature (liste 
non exhaustive, déchets de bois, de plastiques, de métaux, de textiles, de plâtre, de 
cartons,…) ou quantité ne peuvent être collectés dans les mêmes conditions que les 
déchets ménagers et dont l’élimination n’est pas du ressort de Metz Métropole.  
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Article 1.5. : Déchets non pris en charge par le service public 
 
Certains déchets ne sont pas pris en charge par le service public, ni en collecte porte-à-
porte, ni en apport volontaire, ni en déchèterie. Ces déchets doivent être remis à leurs 
filières spécifiques. Les dispositions et modalités si rapportant sont présentées en 
annexe 1.  

Article 1.6 : Des alternatives à l'usage du service public pour certains 
déchets 
 
Certains déchets, acceptés en déchèterie peuvent utilement recevoir une autre 
destination, plus favorable en terme de recyclage, et plus économique, pour l’usager. 
De plus, depuis 2009 Metz Métropole s'est engagée dans un Programme Local de 
Prévention Déchets visant à réduire les quantités de déchets produites sur son territoire 
et gérés par la Communauté d’Agglomération en promouvant les gestes d'évitement de 
la production de déchets.  
Dans ce cadre les solutions alternatives pour réduire certains déchets sont présentées 
en annexe 1.  

Chapitre 2. : Stockage des déchets ménagers et assimilés 
avant collecte 

Article 2.1. Récipients agréés pour la collecte des déchets ménagers et 
assimilés 
 
Selon les secteurs, les logements sont dotés, par Metz Métropole, de bacs ou de sacs 
de collecte. Dans les secteurs encore non dotés de bacs, les usagers peuvent faire le 
choix d’utiliser un bac, à condition qu’il réponde à la norme NFEN 840-1 à 6. 

2.1.1. Définition des contenants pour la collecte en porte-à-porte  

2.1.1.1. Les bacs  
 
Les bacs sont attribués par Metz Métropole selon les volumes retenus suivants : 

 180 litres 
 240 litres 
 360 litres 
 660 litres 

Les bacs de 180, 240, et 360 litres sont équipés de deux roulettes. Les bacs de 660 
litres sont dotés de quatre roulettes et d’un frein. 
En fonction du flux de déchets collectés, les couvercles des bacs sont de couleurs 
différentes : 

 Gris pour les ordures ménagères ; 
 Jaune pour les déchets recyclables (hors verre) ; 
 Violet pour les déchets assimilés aux ordures ménagères 
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Ils sont tous dotés d’une puce permettant d’identifier l’adresse d’affectation et l’identité 
du dépositaire. 

2.1.1.2. Les sacs  
 
Dans les secteurs encore non équipés de bacs, Metz Métropole met à disposition des 
habitants des sacs plastiques de 30 ou 50 litres, de couleur grise pour la collecte des 
ordures ménagères résiduelles, et des sacs transparents de 50 litres pour la collecte 
des déchets recyclables.  

2.1.2. : Règles d’attribution des contenants pour la collecte en porte-à-
porte  
 
Le volume des bacs, mis à disposition de chaque foyer par Metz Métropole, est 
déterminé en fonction de la périodicité de collecte et de la composition de la famille, 
après enquête en porte-à-porte. Dans la mesure du possible, une dotation en bac 
individuel sera privilégiée afin de limiter l'implantation de point de regroupement.  
En cas de modification de l’un des critères, le bac est remplacé par Metz Métropole sur 
simple demande.  
Les règles de dotation en bacs pour les immeubles collectifs, en fonction du nombre de 
logements et de la composition des familles, sont précisées à l’annexe 2 du présent 
règlement. Les règles de mises à disposition et d'usage des bacs sont développées au 
chapitre 4. 
 
Le volume des sacs et la dotation annuelle sont définies en fonction de la composition 
familiale. Les sacs sont remis aux usagers, selon les modalités définies par la 
collectivité Metz Métropole. 

Article 2.2. Règles d'utilisation des récipients agréés pour la collecte des 
déchets ménagers et assimilés 
 

2.2.1. Bâtiments dotés de bacs roulants 
 
Les déchets sont déposés exclusivement dans les récipients agréés, dont les 
couvercles sont maintenus fermés. 
Si des immeubles existants, ne peuvent pas matériellement accueillir de bacs sur leur 
domaine privé, le propriétaire de l'immeuble se rapprochera de Metz Métropole pour 
définir, en accord avec la commune concernée, des emplacements de présentation ou 
de regroupement sur le domaine public, comme précisé aux articles 3.1.; 3.3.1. et 3.4.4. 
ci-après.  

2.2.2. Bâtiments encore non équipés de bacs roulants 
 
Les déchets sont contenus dans des sacs, fournis par Metz Métropole, correctement 
fermés et hermétiques. 
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Article 2.3. Conditions générales relatives aux aires ou locaux de stockage 
 

2.3.1. Habitat collectif 
 
En zone d'habitat collectif, les immeubles neufs et ceux nécessitant un permis de  
construire pour leur rénovation ou réhabilitation devront comporter obligatoirement un 
local de stockage répondant notamment aux prescriptions du Règlement Sanitaire 
Départemental (article 77), et dont les caractéristiques figurent en annexe 3.   

 
En cas d'absence de local clos, l’aire de stockage, située sur le domaine privé, est  
signalée, de manière très précise, par une plaque mentionnant "emplacement des bacs" 
ou/et par une signalisation au sol. 

2.3.2. Habitat individuel 
 
Les usagers doivent stocker les bacs ou les sacs à l’intérieur de leur propriété, jusqu’aux 
jours et heures fixés pour la collecte (art. 3.3.2.1.). 

2.3.3. Projet d'aménagement de plusieurs logements 
 
Pour les projets d'aménagement dont le permis de construire est déposé après la date 
de publication du présent règlement, les solutions de stockage à mettre en œuvre seront  
à prioriser dans l'ordre suivant :  

 Stockage en bacs avec création de voiries accessibles aux camions de collecte  
(contraintes techniques définies annexe 4) ; 

 Stockage en bacs avec définition d'un point de présentation : les usagers doivent 
sortir leurs bacs à ce point pour la collecte et le rentrer après la collecte (prendre 
l'attache du Pôle Gestion des Déchets pour connaître les contraintes techniques 
pour la définition du point de présentation) ; 

 Sous réserve de l’accord exprès du Pôle Gestion des Déchets de Metz 
Métropole, mise en œuvre de points d'apport volontaire enterré (PAVE) si les 
conditions techniques de collecte le permettent. La mise en place de PAVE devra 
se conformer à des prescriptions techniques reprenant le dimensionnement, les 
conditions d'accessibilité pour le véhicule de collecte et les conditions de 
rétrocession de l'équipement pour lever toutes servitudes.  

Chapitre 3. Organisation de la collecte 

Article 3.1. : Définitions  
 
Point de collecte en porte-à-porte 

Selon les modalités définies par le règlement de collecte, la collecte en porte-à-
porte comprend la collecte des bacs individuels et des bacs en points de regroupement 
dans les zones conteneurisées, la collecte des sacs dans les zones non conteneurisées 
sur un lieu de présentation des déchets et les points d'apports volontaires.   
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Point de présentation 
 Le point de présentation concerne la collecte en porte-à-porte. Par défaut, le 
point de présentation des sacs ou des bacs se trouve sur le domaine public devant le 
foyer concerné. En cas de difficultés techniques et/ou sécuritaires, un lieu de 
présentation sera proposé par la commune en accord avec la collectivité et l’usager. 
 
Point de regroupement 
 Les points de regroupement sont des espaces collectifs, aménagés pour 
recevoir, de façon permanente, des bacs correspondants aux besoins des habitants du 
lotissement ou du quartier. Ils peuvent être équipés d’abris spécifiques. Ces points de 
regroupement sont sur le domaine public. 
 
Point d’apport volontaire 
 L'apport volontaire est un mode de collecte par lequel la collectivité met à 
disposition un réseau de contenants (bornes aériennes ou enterrées) répartis et 
accessibles sur le territoire. Un point d’apport volontaire est un point de collecte 
comportant ce type de contenants. 

Article 3.2. : Sécurité et facilitation de la collecte 
 

3.2.1. Circulation aux abords des véhicules de collecte 
 
Tout conducteur d’un véhicule circulant aux abords d’un véhicule de collecte doit porter 
une attention particulière à la sécurité du personnel posté dessus ou évoluant à ses 
abords. 

3.2.2. Facilitation de la circulation des véhicules de collecte 
 

3.2.2.1. Stationnement et entretien des voies 
 
Les riverains des voies desservies en porte-à-porte ont l’obligation de respecter les 
conditions de stationnement des véhicules sur ces voies et d’entretenir l’ensemble de 
leurs biens (arbres, haies, clôtures) afin qu’ils ne constituent en aucun cas une entrave à 
la collecte, ou un risque pour le personnel qui y est affecté. 
 
Les communes prendront les dispositions nécessaires au travers de leur pouvoir de 
police pour assurer le bon ordre du stationnement et la commodité de passage.  
 
En cas de chute de neige ou de verglas, les communes, pour les voies publiques et les 
riverains pour les voies privées et les trottoirs, ont la responsabilité d’assurer un 
déneigement suffisant pour permettre la circulation des véhicules de collecte, le 
déplacement des bacs et la circulation des personnels de collecte. Si cette prestation 
n’a pas pu être effectuée, le service de collecte peut être suspendu momentanément, 
jusqu’à ce que la situation redevienne compatible avec la circulation des engins de 
collecte et la sécurité du personnel. 
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Une information sur les conditions de rattrapage des tournées non réalisées 
(reprogrammation) pourra être obtenue auprès du Pôle Gestion des Déchets. 
L'information sera transmise aux Mairies par le Pôle Gestion des Déchets de Metz 
Métropole.  

3.2.2.2. Travaux de voirie 
 
Lors de travaux sur la voirie, et dans le cas où les véhicules de collecte des ordures 
ménagères ne pourraient pas circuler dans des conditions convenables de sécurité pour 
les biens et les personnes, l’entreprise chargée des travaux sera tenue de prendre 
toutes les dispositions pour transporter ou faire transporter aux extrémités de la voirie 
concernée les récipients (bacs ou sacs) d’ordures ménagères, dans le respect des jours 
et horaires de ramassage. 
 
La commune et d'une manière générale, tout prescripteur ou donneur d'ordre de travaux 
publics qui entravent la continuité du service de collecte, prendra toute disposition pour 
assurer la présentation des déchets et veillera au respect des obligations de l'entreprise 
par tout moyen nécessaire (inscription dans les CCTP/CCAP de leurs marchés…).  
 
Les collectivités concernées doivent, en outre aviser Metz Métropole des interdictions 
provisoires ou des restrictions de circulation, quelle qu’en soit la cause (travaux, 
manifestations, sinistres, éboulements, encombrement ponctuel de la chaussée…). 
Metz Métropole validera le choix de ces mesures temporaires avant les travaux. 

3.2.2.3. Caractéristiques des voies en impasse  
 
Les voies en impasse doivent se terminer par une aire de retournement sur voie 
publique, libre de stationnement, de façon à ce que le véhicule de collecte puisse 
effectuer un demi-tour sans manœuvre spécifique (diamètre minimum de la placette de 
retournement : 18 mètres hors stationnement ou obstacles divers). 
Un terre-plein central peut être aménagé́. Une largeur de voie de 6 mètres est toutefois 
nécessaire à la circulation du véhicule de collecte.  
Si une aire de retournement ne peut être aménagée, une aire de manœuvre en « T» 
doit être prévue.  
Les diverses géométries de l'espace de retournement sont décrites en annexe 4. 
Si aucune manœuvre n’est possible dans l’impasse, une aire de présentation des bacs 
ou des sacs doit être aménagée à l’entrée de l’impasse.  
La structure de la chaussée doit supporter le passage d’un véhicule poids lourd dont la 
charge est de 13 tonnes par essieu. 
 
En ce qui concerne les voies existantes, une solution pratique propre à chaque cas doit 
être trouvée en concertation entre les services de la commune, les usagers et les 
services de Metz Métropole. 

3.2.2.4. Mise en place de ralentisseurs  
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S’il existe des ralentisseurs, ils doivent être conformes à la norme NF 98-300 et au 
décret 94-447 du 27 mai 1994. 

3.2.2.5 Accès des véhicules de collecte aux voies privées 
 
À titre dérogatoire, Metz Métropole peut assurer l’enlèvement des déchets ménagers et 
assimilés dans les voies privées sous la double condition de l’accord écrit du ou des 
propriétaires, dégageant la responsabilité de Metz Métropole, et de la possibilité d’accès 
et de retournement comme mentionné au paragraphe 3.2.2.3. ci-avant. 
 
L’accès aux enceintes privées (cour de service, parc de stationnement…) peut être 
autorisé s’il n’existe pas d’autre solution possible et sous réserve d’une convention 
comportant un protocole de sécurité. Metz Métropole se réserve le droit de ne pas 
donner suite à ce type de demande si l’accès nécessite une procédure trop complexe ou 
si la sécurité de son personnel ou des usagers est mise en cause. 

Article 3.3. : Collecte en porte-à-porte 

3.3.1. Champ de la collecte en porte-à-porte 
 
Les seuls déchets collectés en porte-à-porte sont les ordures ménagères et assimilés 
recyclables et non recyclables telles que définies aux paragraphes 1.2.1.1., 1.2.1.2. et 
1.3 plus avant, ainsi que les encombrants (visés à l'article 1.2.3.), sur rendez-vous (cf. 
art. 3.5.1.) 
 
La collecte en porte-à-porte comprend la collecte des sacs, des bacs individuels, des 
points de présentation. 
 
Les points de présentation sont des emplacements sur le domaine public où les usagers 
concernés doivent impérativement présenter les récipients de déchets (sacs ou bacs) 
pour la collecte. Ces emplacements ont été définis par Metz Métropole, en accord avec 
les communes concernées. Ces points de présentation ont été mis en place du fait des 
impossibilités d’accès aux emplacements de collecte usuelle en porte-à-porte (exiguïté 
de la voirie, interdiction d’usage de la marche arrière pour les véhicules de collecte, ou 
difficulté de retournement en bout d’impasse). Les récipients doivent y être déposés aux 
jours et heures de collecte, puis rentrés dans les propriétés des usagers. 
 

3.3.2. Modalité de la collecte en porte-à-porte  
 
Les jours et horaires de collecte en porte-à-porte, tant pour les déchets ménagers 
recyclables (hormis le verre), que pour les ordures ménagères résiduelles sont 
consultables sur le site internet de Metz Métropole : http://www.metzmetropole.fr  
 
Les jours et horaires de collecte sont susceptibles d'être modifiés en cas d'intempéries 
ou de force majeure.  La commune en sera alors avertie et l’information sera consultable 
sur le site internet. 
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3.3.2.1. Modalités générales de présentation des déchets à la collecte  
 
Présentation des contenants 
Les déchets doivent être présentés à la collecte dans les bacs qui leur sont destinés en 
fonction de leur catégorie et fournis par Metz Métropole, ou, pour les quartiers ou 
communes encore non dotés, dans des sacs noirs pour les ordures ménagères 
résiduelles, dans des sacs transparents pour les ordures recyclables, conformes aux 
normes NF en vigueur. Les conditions d'attribution ont été développées au 2.1.  
 
Les récipients – sacs ou bacs, selon les secteurs – doivent être sortis : 

 pour les collectes effectuées le matin, la veille, après 20 h et avant 6 h le jour de 
collecte ; 

 pour les collectes effectuées le soir, entre 18 heures et 19 heures 30 (sauf 
secteurs de collecte en fréquence 6 fois par semaine, où la consigne est étendue 
de 18h à 20h). 

 
 
Les bacs et les sacs doivent être présentés devant l’habitation ou l'établissement sur le 
domaine public (sur le trottoir en bordure de voies publique ou privée ouvertes à la 
circulation publique), visibles du service de collecte, ou, si c'est la solution retenue par 
Metz Métropole, aux points de présentation.  
 
Les bacs ou les sacs doivent, dans la mesure du possible, être disposés sur le trottoir, 
en veillant à ce que le passage des piétons et des personnes à mobilité réduite soit 
respecté et qu'ils n'occasionnent ni gêne, ni insalubrité pour les usagers de la voie. Le 
repositionnement des bacs par les agents de collecte doit se faire dans les mêmes 
conditions. 
 
S’ils sont situés dans une impasse non accessible aux véhicules de collecte, les 
usagers doivent disposer les bacs ou les sacs en bout de voie accessible aux véhicules, 
au point de présentation convenu avec Metz Métropole. 
 
Les bacs doivent être présentés avec les poignées tournées vers la chaussée. Ils 
doivent être remisés le plus rapidement possible après le passage du véhicule de 
collecte ou à défaut le jour même. Ils ne doivent pas être positionnés sur la voie 
publique en dehors de la plage horaire de collecte. 
 
En tant que gardien de la chose, au sens de l'article 1384 du code civil, l'usager est 
responsable civilement des bacs qui leur sont remis, sauf intervention d’un tiers dûment 
identifié et prouvée, et doit prendre les dispositions nécessaires pour éviter les 
dommages pouvant résulter de la présence des bacs et des sacs sur la voie.  
 
La présentation de sacs dans les zones dotées de bacs est considérée comme un non-
respect des modalités de collecte et est susceptible d'être sanctionné comme tel. 
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Présentation des déchets dans les contenants 
Qu’ils soient présentés en bacs ou en sacs, les déchets doivent être exempts 
d’éléments indésirables, c’est-à-dire ne correspondant pas à la définition des deux 
catégories telles que précisées aux articles 1.2.1.1. et 1.2.1.2. ci-avant.  
 
Dans les bacs destinés aux ordures ménagères résiduelles, les déchets doivent être 
déposés en sacs. A contrario, les déchets recyclables (EMR) doivent être déposés en 
vrac dans les bacs qui leur sont destinés.  
 
L'usager ne doit pas tasser le contenu des bacs de manière excessive et ne pas laisser 
déborder les déchets.  
Pour des raisons de sécurité des agents de collecte, le couvercle des récipients devra 
être fermé afin de permettre la bonne exécution des opérations de levage/vidage. 
 
Les bacs à quatre roues seront présentés avec freins bloqués pour assurer leur 
immobilisation. 
 
Les sacs ne doivent pas être chargés de plus de 15 kg de déchets. Ils ne doivent 
contenir aucun objet dangereux susceptible de blesser le personnel de collecte.  
Les objets coupants, piquants et/ou tranchants doivent à défaut être emballés pour 
assurer la sécurité des agents de collecte.  
 
Les sacs doivent être parfaitement fermés pour que tout risque d’épandage des ordures 
soit écarté, même en cas de renversement du sac. Pour ce faire, leur remplissage doit 
permettre la prise en main par les agents de collecte.  
 
En cas de non-respect de ces conditions de présentation, une mise en demeure sera 
adressée par lettre recommandée avec accusé réception à l’usager par Metz Métropole 
et un refus de collecte sera appliqué. 

3.3.2.2. Modalités spécifiques de présentation des déchets à la collecte  
 
Les ordures ménagères résiduelles 
Les ordures ménagères résiduelles doivent être déposées dans les bacs dans des sacs 
fermés, ou directement en sacs fermés dans les zones non conteneurisée.  
 
Les déchets recyclables (hors verre) 
Les EMR, tels que définis à l’article 1.2.1.2., doivent être déposés non souillés. Les 
emballages souillés par des produits dangereux sont collectés et traités dans les mêmes 
conditions que les produits dangereux. 
Les emballages ne doivent pas être imbriqués les uns dans les autres. 
Lorsque la collecte est effectuée en bacs, les déchets doivent y être déposés en vrac. 
 
Les grands cartons des ménages et des professionnels non assujettis à la 
redevance spéciale 
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Les cartons doivent être pliés ou coupés, liés en fagots et, selon le cas, placés à 
l’intérieur des bacs, ou posés à côté des sacs. Cette disposition n’est valable que pour 
les emballages peu nombreux et de petite taille. Le volume maximal des fagots ne devra 
pas excéder un parallélépipède de 0,40 X 0,40 X 1,50 m. 
L’apport en déchèterie sera à privilégier.  

3.3.2.3. Fréquence de collecte 
 
Les ordures ménagères sont collectées à une fréquence propre à chaque zone et type 
de déchets, selon un calendrier consultable sur le site internet de Metz-Métropole :  
http://www.metzmetropole.fr 

3.3.2.4. Cas des jours fériés 
 
La collecte est maintenue les jours fériés, sauf cas particuliers définis annuellement, où 
le rattrapage se fait selon un calendrier spécifique. Les dates de rattrapage sont 
consultables sur le site internet de Metz Métropole, ou peuvent être obtenues par 
téléphone auprès du Pôle Gestion des Déchets : 03 87 20 10 10 ou 
qualitedechets@metzmetropole.fr 

3.3.2.5. Vérification du contenu des bacs ou des sacs et dispositions en cas de 
non-conformité 
 
Le personnel du service de collecte de Metz Métropole est habilité à procéder à un 
contrôle visuel du contenu des bacs et des sacs dédiés à la collecte des déchets 
recyclables. 
Si le contenu des récipients n’est pas conforme aux consignes de tri diffusées par Metz 
Métropole, (plaquette, site internet...) les déchets ne seront pas collectés. Un message 
précisant la cause du refus de collecte sera apposé sur le bac ou le sac.  
L’usager devra rentrer le ou les récipients non collectés, en extraire les erreurs de tri et 
les présenter à la prochaine collecte des déchets. En aucun cas les récipients ne 
devront rester sur la voie publique.  
 
Dans le cas des établissements industriels et commerciaux ou d'administrations dotés 
de bacs pour la collecte des déchets recyclables, Metz Métropole pourra reprendre les 
bacs si l’établissement ne respecte pas les consignes de tri. Le retrait du ou des bacs 
sera précédé́ de deux rappels restés sans effet. Les bacs seront alors nettoyés par Metz 
Métropole aux frais de l’établissement.  
 
Il en sera de même lorsque les bacs ou les sacs d’ordures ménagères résiduelles 
contiendront des déchets ne relevant pas de cette catégorie, ceux-ci ne seront pas 
collectés. 

Article 3.4. Collecte en points d’apport volontaire  

3.4.1. Champ de la collecte en points d’apport volontaire 
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Metz Métropole met à disposition des usagers un réseau de points d’apport volontaire, 
comprenant un ou plusieurs contenants aériens ou enterrés (bornes), repartis sur le 
territoire.  
Ces conteneurs sont destinés à recevoir : 

 Les ordures  ménagères résiduelles ; 
 Les Emballages Ménagers Recyclables (EMR); 
 Les emballages en verre ; 
 Les Journaux Revues Magazines (JRM).  

3.4.2. Modalités de la collecte en points d’apport volontaire 
 
Les déchets doivent être déposés dans les bornes qui leur sont destinées, selon les 
consignes de tri indiquées sur lesdites bornes.  
 
L’usage de sacs d’une contenance supérieure à 50 litres est proscrit, comme 
l’introduction dans les points d’apport volontaire d’objets qui par leur nature ou leur 
dimension sont susceptibles d’obstruer la borne.  
 
Ils doivent être exempts d’éléments indésirables, c’est-à-dire ne correspondant pas à la 
définition de ladite catégorie telle que précisée aux articles 1.2.1. 
 
Les adresses d’implantation de ces points d’apport volontaire peuvent être consultées 
sur le site de Metz Métropole à l'adresse suivante:  
http://geo.metzmetropole.fr/#  
 
Déchets d’emballage en verre 
 
Les bouteilles et bocaux doivent être déposés vidés et sans bouchon ni couvercle. Il 
n’est pas nécessaire de les laver. 

3.4.3. Propreté des points d’apport volontaire 
 
Les usagers doivent respecter les consignes de tri indiquées sur l’équipement. Aucun 
déchet ne doit être déposé au pied des bornes. 
 
Lorsque, de manière exceptionnelle, une borne d’apport volontaire est pleine, ou 
obstruée, les usagers peuvent en informer le Pôle Gestion des Déchets de Metz 
Métropole par appel au 03 87 20 10 10 ou par mail à qualitedechets@metzmetropole.fr, et 
doivent se rendre au point d'apport volontaire le plus proche.  
 
Metz Métropole prend en charge la maintenance et le nettoyage des points d’apport 
volontaire, ainsi que le nettoyage et les éventuelles réparations. 
Les dépôts  
effectués à proximité des points d’apport est du ressort des communes.  

3.4.4. Les points de regroupement 
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Les points de regroupement sont des espaces aménagés sur le domaine public, dotés 
de façon permanente de bacs, et réservés à l’usage exclusif des habitants dont les 
immeubles ou habitations ne peuvent matériellement pas accueillir les bacs individuels. 
Ils sont équipés de bacs destinés aux ordures ménagères résiduelles et de bacs pour 
les déchets recyclables. Les usagers qui ne peuvent être dotés individuellement sont 
informés du lieu où ils doivent déposer leurs déchets. 
 
Les points de regroupement doivent être exempts d’éléments indésirables, c’est-à-dire 
ne correspondant pas à la définition de ladite catégorie telle que précisée à l’article 
1.2.1. Les agents de collecte, n’étant pas habilités à une fouille du conteneur mais d’un 
simple contrôle visuel, peuvent, si la tâche le permet, débarrasser le conteneur du 
déchet non conforme (il sera alors pris en charge par la Commune après signalement 
par les services de Metz Métropole). Si cette solution n’était pas possible, Metz 
Métropole mettrait alors en place une collecte dudit conteneur.  
 
Les mêmes règles de propreté que pour les points d'apports volontaires (art. 3.4.3.) sont 
applicables aux points de regroupement.  

Article 3.5. Collectes spécifiques 

3.5.1. Collecte des encombrants ménagers sur rendez-vous  
 
Ils doivent être prioritairement déposés en déchèterie. En cas d'impossibilité, ils peuvent 
être collectés, sur rendez-vous par Metz Métropole. 
 
La collecte des encombrants ménagers en porte-à-porte concerne : 
 

 le mobilier d'ameublement démonté : tables, chaises, sommiers, lits, armoires, 
canapés, bureaux, salons de jardin, parasols... ; 

 le gros électroménager : cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, aspirateurs, 
poêles à mazout (réservoirs vides), téléviseurs, matériel hi-fi... fonctionnant ou 
non, mais non détériorés ou cassés ; 

 les appareils sanitaires : radiateurs, chaudières démontées, cumulus, chauffe-
eaux, baignoires métalliques, ballons d'eau... ; 

 objets divers : vélos, poussettes, landaus, tables à repasser, jouets, gros articles 
de cuisine, articles de sport... ; 

 les résidus de bricolage familial : planches,... ; 
 la ferraille... 

 
Sont exclus de ce service : 
 

 le mobilier de salle de bain en céramique ; 
 les produits liquides ou pâteux, même en récipients clos ; 
 les déblais, gravats, décombres et débris provenant de travaux ; 
 les pneumatiques ; 
 le verre et les miroirs, encastrés ou non dans un élément de mobilier ; 
 les déchets verts (tonte, gazon, élagage...) ; 
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 les produits toxiques (piles, batteries, peinture) ; 
 les produits inflammables ou explosifs (solvant, alcool) ; 
 les produits de vidange ; 
 les objets de plus de 100 kg, de plus de 2 m de long ou d’un volume supérieur à 

1,5 m3 ; 
 toutes pièces métalliques ou non susceptibles d’endommager le matériel de 

collecte ; 
 les déchets provenant des commerces, usines et industries ; 
 les citernes. 

 
Cette prestation, réservée aux particuliers et limitée à 1,5 m3, nécessite une prise de 
rendez-vous préalable : 03 87 20 10 10. Pour les habitats collectifs, les usagers 
passeront par l’intermédiaire des syndicats de copropriété ou par les propriétaires afin 
d’évaluer le besoin global et limiter les dépôts sauvages. Metz Métropole définira les 
moyens à mettre en œuvre pour procéder à la collecte. 
 
Les encombrants doivent être déposés sur le sol, devant ou au plus près de l’habitation 
entre 20 h la veille et 6 h le jour de ramassage. Ils sont regroupés afin de ne pas gêner 
le passage des piétons. La collecte étant effectuée avec un camion équipé d’une grue à 
grappin, les usagers veilleront à ne pas déposer les encombrants sous des arbres, des 
câbles électriques, des encorbellements, et plus généralement dans des endroits ne 
permettant pas l’évolution de la grue de chargement. Le positionnement entre des 
véhicules en stationnement est également à proscrire. Si les consignes sont non 
respectées, seul le chauffeur est apte à juger de la faisabilité de la collecte, 
n’engendrant aucun danger pour lui, le véhicule de collecte et l’environnement. 
 
Exceptionnellement, la présentation pourra être faite en limite d’une rue voisine ou sur 
un point donné (zone METTIS) si les conditions ci-dessus évoquées ne peuvent être 
remplies aux abords du domicile.  
 
L'espace sur lequel les encombrants ont été déposés devra rester propre après le 
passage de Metz Métropole. Conformément à l'article 99 du Règlement Sanitaire 
Départemental - article 99.1 : "dans les voies livrées à la circulation publique où le 
service du balayage n'est pas assuré par la municipalité, les propriétaires riverains sont 
tenus, aux jours et heures fixés par le Maire, de balayer, après arrosage chacun au droit 
de sa façade, sur une largeur égale à celle du trottoir. » 
 
Certains déchets encombrants peuvent être rapportés au distributeur au moment de leur 
remplacement : règle du "un pour un". C'est une obligation pour tous les distributeurs de 
gros électroménagers et sur la base du volontariat des distributeurs de mobilier 
d'ameublement (annexe 1). 

3.5.2. Mise à disposition de bennes déposables 
 
Des bennes déposables peuvent être mises à disposition des habitations collectives, 
bailleurs et des administrations qui en font la demande auprès de Metz Métropole (Pôle 
Gestion des Déchets). 
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Certaines règles de sécurité pour le dépôt des bennes sont à respecter préalablement et 
sont indiquées en annexe5. Ce service pourra être facturé aux tarifs en vigueur (coûts 
horaires, transport, traitement…) fixés par délibération.  

3.5.3. Déchets des gens du voyage (hors aire de grand passage) 
 
Metz Métropole collecte, dans le cadre de ses tournées, les bacs roulants ou les bennes 
mobiles mis à disposition sur les aires d’accueil organisées des gens du voyage. 
Les usagers devront se conformer aux règles générales mentionnées dans le présent 
règlement et ne déposer dans les récipients (bacs ou bennes) que les déchets 
autorisés. À défaut, Metz Métropole se réserve le droit de ne pas les collecter. 
 
Cette prestation fera l’objet du paiement d’une redevance spéciale (art. 6.2 ci-après) 
sous la forme d'une facturation au gestionnaire de ces équipements, sous couvert des 
conditions fixées par le règlement s'y rapportant. 

3.5.4. Déchets de camping 
 
Les ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou aménagés pour le 
stationnement des caravanes ou camping-cars sont collectées par Metz Métropole  
dans le cadre de ses tournées.  
 
Cette prestation fera l’objet du paiement d’une redevance spéciale (art. 6.2 ci-après) 
sous la forme d'une facturation au gestionnaire de ces équipements, sous couvert des 
conditions fixées par le règlement s'y rapportant. 

3.5.5. Déchets des collectivités 

3.5.5.1. Déchets des évènements (foire, marchés, fêtes, manifestations…)  
 
Les déchets issus des marchés sont regroupés directement soit par les organisateurs 
eux-mêmes, soit par un agent communal, soit par la société mandatée à cet effet par la 
commune d’accueil. À la fermeture du marché, les déchets ainsi rassemblés dans des 
contenants adaptés seront collectés par Metz Métropole. Les déchets à filière spécifique 
(déchets carnés…) ne sont pas pris en charge par le service de collecte.  
 
Cette prestation fera l’objet du paiement d’une redevance spéciale (art. 6.2 ci-après) 
sous la forme d'une facturation au gestionnaire de ces équipements, sous couvert des 
conditions fixées par le règlement s'y rapportant, ou pourra être facturé aux tarifs 
spécifiques en vigueur (coûts horaires, transport, traitement…) fixés par délibération. 

3.5.5.2. Déchets de nettoiement 
 
L’élimination des déchets provenant du balayage des rues et autres espaces publics 
ainsi que du vidage des corbeilles de propreté est à la charge de chaque commune. 
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3.5.5.3. Déchets des services d’espaces verts communaux 
 
Les déchets verts des services communaux peuvent être éliminés sur la plate-forme 
d’accueil et de valorisation des déchets (PAVD), située rue de la Mouée à Metz. Les 
frais correspondants seront à la charge exclusive des communes.  
 
À défaut ces déchets pourront être déposés dans des bennes fournies et/ou évacuées 
par Metz Métropole et, aux frais de la commune. 
Ce service pourra être facturé aux tarifs en vigueur (coûts horaires, transport, 
traitement…) fixés par délibération.  
 
Dans le cadre de son programme de prévention, Metz Métropole dispose d'un service 
prévention des déchets dont le rôle est d'accompagner les usagers et les communes 
dans la réduction et la "valorisation" de leurs déchets (annexe 1).  

3.5.5.4. Autres déchets communaux 
 
Les autres déchets, provenant notamment de l’activité des services des communes  
peuvent être évacués par leurs soins sur la PAVD, dans le respect des règles de 
fonctionnement de ces équipements, aux frais exclusifs de la commune concernée. 

Chapitre 4. : Règles de mise à disposition et d'usage des 
bacs pour la collecte en porte-à-porte  

Article 4.1. Propriété et gardiennage 
 
Les bacs sont mis à la disposition des usagers, qui en ont la garde juridique, sauf 
intervention d’un tiers dûment identifié et prouvée mais Metz Métropole en reste 
propriétaire. Les récipients attribués ne peuvent donc être emportés par les usagers lors 
de déménagement, ventes de locaux ou d’immeubles, et doivent être laissés propres et 
vides.  
Les étiquettes apposées sur chaque conteneur doivent être complétées de l’adresse de 
l’usager affectataire. 
Les usagers en assurent la garde et assument ainsi les responsabilités qui en 
découlent, notamment en cas d’accident sur la voie publique (art. 3.3.2.1.).  
 
Dans le cas de points de regroupement tels que visés à l’article 3.1. et 3.4.4., la 
responsabilité́ inhérente aux matériels utilisés (abris, caches conteneurs, bacs, 
dispositifs de fixation) est à la charge des usagers s’ils sont situés sur le domaine privé, 
ou de Metz Métropole s’ils sont situés sur le domaine public.  

Article 4.2. Entretien 
 
L’entretien régulier des bacs est à la charge des usagers qui en ont la garde juridique 
(article 1384 du Code Civil). En cas de défaut d’entretien du bac, le service de collecte 
pourra en refuser le ramassage.  
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En cas d’usure correspondant à une utilisation normale, le service de collecte procède 
au remplacement et à la réparation des pièces défectueuses, sur demande de l’usager.  
En cas de dégradation visible de l’état du bac (roues, couvercle, poignée....), l’usager a 
l’obligation de signaler l’incident le plus rapidement possible au Pôle Gestion des 
Déchets de Metz Métropole. 
 
L’entretien des bacs sur les points de regroupement du domaine public est assuré par 
Metz Métropole, qui veille ainsi au bon état des bacs et planifie ses interventions en 
conséquence. A contrario, lorsque des points de regroupement sont créés sur des 
espaces privés (lotissements nouveaux, bailleurs…) l’entretien des bacs et de l’aire 
d’accueil est à la charge des usagers (colotis de la copropriété, etc.).  

Article 4.3. Usage 
 
Il est formellement interdit d’utiliser les récipients fournis par Metz Métropole à d’autres 
fins que celles pour lesquelles ils sont mis à disposition.  

Article 4.4 : Modalités de remplacement des bacs 

4.4.1. Échange, réparation, vol, incendie, dégradation  
 
En cas de vol ou d’incendie, l’usager pourra retirer un nouveau bac auprès du Pôle 
Gestion des Déchets de Metz Métropole, en fournissant une attestation de dépôt de 
plainte délivrée par les services de gendarmerie ou de police.  

4.4.2. Changement d’utilisateur 
 
Lors d’un changement de propriétaire ou de locataire d’une habitation individuelle ou 
d’un local professionnel, ainsi qu’en cas de changement de syndic ou de gestionnaire 
d’un immeuble, les intéressés sont tenus d’en faire la déclaration par écrit auprès du 
Pôle Gestion des Déchets de Metz Métropole. Cet acte emporte transfert de 
responsabilité. 

Chapitre 5. : Apport en déchèterie 

Article 5.1. : Conditions d’accès en déchèterie 

5.1.1. Déchets acceptés 
 
Seuls les déchets conditionnés en benne sont acceptés (cartons, déchets verts, métaux, 
incinérables et non incinérables). Les déchets dangereux, pneumatiques, huiles et 
déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E), piles, ampoules, tubes 
néons,… des professionnels ne sont pas admis. 
 
La liste des déchets des ménages acceptés en déchèterie est précisée à l’annexe 6 du 
présent règlement. 
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5.1.2. Accès des particuliers  
 
Les déchèteries sont accessibles pendant les horaires d’ouverture, en présence d’un 
agent d'accueil. Il est interdit d’accéder à la déchèterie en dehors des horaires 
d’ouverture (voir en annexe 8) et de déposer des déchets aux abords des déchèteries 
durant les heures de fermeture.  
 
L’accès est autorisé aux particuliers résidant sur le territoire de Metz 
Métropole. L'usager doit se munir d’un justificatif de domicile.  
L’apport journalier est limité à 3 m3 par déchèterie. Seuls les véhicules d’un Poids Total 
Autorisé en Charge (PTAC) inférieur à 3,5 T sont autorisés. 

5.1.3. Accès des professionnels  
 
L’accès des artisans, associations, commerçants, entreprises et administrations est 
soumis à paiement soit par paiement immédiat soit par l’ouverture d’un compte. L’apport 
journalier est limité à 3 m3 par déchèterie. L’accès est interdit à tout véhicule de plus de 
3,5 tonnes. 
 
Une déchèterie, à la disposition exclusive des professionnels, rue de la Mouée, à Metz-
Borny, permet de déposer des volumes plus importants de déchets, selon les tarifs 
définis. Voir modalités d’accès et tarifs en annexe 7. 

Article 5.2. : Liste des déchèteries et horaires d’ouverture 
 
La liste des déchèteries en service à la date d’établissement du présent règlement est 
précisée à l’annexe 8. 
Pour toute information à ce sujet, notamment sur les horaires d'ouverture, les usagers 
peuvent se rapprocher du service clients de la régie Haganis, en charge de la gestion et 
de l'exploitation du réseau de déchèterie. 

Article 5.3. : Règles de sécurité  
 
Des règles de sécurité sont à respecter pour l'accès et l'utilisation des déchèteries et 
sont précisées en annexe 8.   

Chapitre 6. : Dispositions financières  

Article 6.1. : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)  
 
Le financement du service d’élimination des déchets ménagers est assuré par la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), taxe additionnelle à la taxe foncière sur 
les propriétés bâties. Metz Métropole fixe le taux de cette taxe par délibération. 
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Article 6.2. : La Redevance Spéciale(RS)  
 
Le financement du service d’élimination des déchets assimilés visés à l’article 1.3. est 
assuré par la Redevance Spéciale prévue à l’article L.2333-78 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT). Metz Métropole en fixe les tarifs par délibération. Le 
règlement s'y rapportant fait aussi l'objet une délibération.  

Chapitre 7. : Droits, Obligations, et Interdictions 

Article 7.1. : Les obligations 

7.1.1. Les obligations des établissements 
 
Toutes les constructions collectives, pavillonnaires, les bureaux, les commerces, les 
usines, les ateliers seront astreints au respect des normes et règles définies. 

7.1.2. Les obligations des administrateurs d’immeubles 
 
Il est demandé aux administrateurs d'immeubles d'apposer leur nom et coordonnées 
dans chaque entrée d'immeuble et de signaler tout changement à Metz Métropole. A 
défaut, c’est le Conseil Syndical de l’immeuble considéré qui s’en chargera. 
Les régies, les propriétaires, les gérants et les syndics d'immeubles sont tenus d'afficher 
dans les lieux de stockage les informations qui leur seront fournies par Metz Métropole 
en matière de gestion des déchets. Ces derniers seront tenus responsables en cas de 
litige au niveau de ce règlement.  
 
 

Article 7.2 – Les interdictions 
 
Il est interdit de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en un lieu public ou 
privé, à l’exception des emplacements désignés par Metz Métropole, des ordures, 
déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, en vue de leur 
enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par ce 
règlement, notamment en matière d’adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours 
et d’horaires de collecte ou de tri des ordures. 
A ce titre, le maire de la commune, autorité titulaire du pouvoir de police, pourra 
sanctionner les contrevenants et prendre toutes dispositions en application de la 
législation en vigueur (annexe 9). 
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Chapitre 8. : Conditions d’exécution 

Article 8.1. : Application 
Le présent règlement est applicable à compter de sa publication et de sa transmission  
au représentant de l’État dans le département. 
Chaque Maire des communes membres de la Communauté d'Agglomération prendra en 
conséquence l'arrêté portant règlement pour la collecte des ordures ménagères.  

Article 8.2. : Modifications 
 
Les modifications du présent règlement peuvent être décidées par Metz Métropole et 
adoptées selon la même procédure que celle suivi par le présent règlement. 
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Annexe 1 

Dispositions pour les déchets non pris en charge par le 
service public ou pris en charge en parallèle du service 

public 
 
Déchets non pris en charge par le service public 
 
Certains déchets ne sont pas pris en charge par le service public, ni en collecte porte-à-
porte, ni en apport volontaire, ni en déchèterie.  
Il s’agit en particulier des : 

 médicaments non utilisés, qui doivent être déposés en pharmacie ; 
 véhicules hors d’usage qui doivent être remis à des démolisseurs ou broyeurs 

agréés ; 
 bouteilles de gaz de toutes natures, qui doivent être rapportées au distributeur, 

qu’elles soient vides ou pleines ; 
 déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI), qui doivent être déposés 

dans des lieux agrées (certaines pharmacies…), le site internet de l'eco-
organisme DASTRI fournit la liste des points concernées) ; https://www.dastri.fr/ 

 les produits contenant de l’amiante, qui doivent être confiés à des entreprises 
spécialisées dans son traitement ; 

 les produits incandescents et explosifs, il faut s'adresser à la préfecture, 
 .cadavres d'animaux qui doivent être pris en charge par une société 

d’équarrissage ou par un vétérinaire 
 

Des alternatives à l'usage du service public pour certains déchets  
 
Dans le cadre de son programme local de prévention, Metz Métropole propose un 
certain nombre d'actions ou d'alternatives pour réduire ses déchets. Le service 
prévention dédié à cette mission permet de mettre en œuvre ces actions et de conseiller 
les usagers particuliers, professionnels, administrations etc...  
 
Ainsi certains déchets, acceptés en déchèterie peuvent utilement recevoir une autre 
destination, plus favorable en terme de recyclage, et plus économique, pour l’usager. 
 
Plusieurs déchets sont concernés par ces solutions alternatives, notamment : 
 

 Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) 
o Les distributeurs ont obligation de reprendre gratuitement un équipement 

usagé à l’occasion de l’achat d’un équipement de même type dans le 
cadre de la règle du « un pour un », soit lors de la livraison à domicile, soit 
lors d’un achat en magasin. Progressivement, il devient possible de 
déconnecter la reprise de l’appareil usagé de l’acte d’achat, principalement 
pour les petits équipements (mise en place de bornes de collecte en libre-
service, « un pour zéro »). Les DEEE sont ensuite enlevés et valorisés par 
les éco-organismes agréés.  
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o Dans le cadre de la prévention des déchets, ces équipements peuvent 

aussi être réparés facilement afin de leur donner une seconde vie. Ils 
peuvent ainsi être donnés à des associations, structures de l’économie 
sociale et solidaire....  
 

 Textiles – Linge de maison – chaussures (TLC) 
Les déchets TLC peuvent être repris par des structures de l’économie sociale et 
solidaire : Emmaüs, le Relais, la Croix-Rouge, le Secours Populaire, le Secours 
Catholique, associations locales..., ou déposés dans les bornes réservées à cet usage 
et identifiées par Metz Métropole, dont la localisation est consultable sur le site internet 
de Metz Métropole.  
 

 Pneumatiques usagés 
Les distributeurs ont obligation de reprendre gratuitement un pneumatique usagé 
provenant de véhicules légers, type voiture, de particulier à l’occasion de l’achat d’un 
équipement de même type dans le cadre de la règle du « un pour un », soit lors de la 
livraison à domicile, soit lors d’un achat en magasin.  
 

 Déchets verts 
Pour les habitants de maisons individuelles, d’habitats collectifs et pour toute structure 
qui produisent des déchets verts, Metz Métropole met à disposition des composteurs 
permettant de valoriser ces déchets. 
 
Un dépôt de garantie est demandé pour chaque composteur. Il peut être récupéré dès 
lors que le composteur est rendu en état à Metz Métropole. Selon le modèle demandé, 
le montant du dépôt de garantie s’élève à : 
 
 

Neuf Occasion * 

300 L 600 L 300 L 600 L 

15 € 25 € 10 € 20 € 
* Les composteurs d’occasion sont des composteurs en bon état rendus par des usagers. Leur mise à disposition est 
soumise à leur disponibilité en nombre suffisant. 

Les composteurs dits « partagés », utilisés par plusieurs foyers sont mis à disposition 
gratuitement. Des bio-seaux peuvent également être mis à disposition pour les usagers 
de site de compostage partagé. 
 
Des guides composteurs bénévoles formés aux techniques du compostage peuvent 
accompagner et conseiller les habitants qui optent pour ce procédé de valorisation, qui 
concerne également certains déchets alimentaires. 
Plus de renseignements sur : http://www.metzmetropole.fr  
 

 Déchets fermentescibles en grandes quantités 
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 A partir du 1er janvier 2016, tout non-ménage qui produit une quantité de biodéchets 
supérieure à 10 tonnes par an est considéré comme "gros producteur".  
 
Ces gros producteurs ont obligation de mettre en place un tri à la source des biodéchets 
et d'assurer une valorisation biologique (Art. L 541-21-1 du Code de l'environnement). 
Il n'incombe pas à Metz Métropole de proposer un service en ce sens. 
Le service prévention des déchets propose des solutions pour réduire ces déchets à la 
source (lutte contre le gaspillage alimentaire etc…) 
 

 Piles, cartouches d’encre, ampoules 
Ils doivent être rapportés dans les magasins et déposés dans des bornes libre-service. 
Dans le cadre de la prévention déchets, il est préconisé de privilégier l’usage 
d'accumulateurs ("piles rechargeables").  
 

 Le mobilier usagé 
Sur le principe du volontariat, les distributeurs peuvent reprendre gratuitement un 
mobilier usagé à l’occasion de l’achat d’un équipement de même type dans le cadre de 
la règle du « un pour un », soit lors de la livraison à domicile, soit lors d’un achat en 
magasin. 

 
 Objets divers : livres, jouets, objets de décoration, mobilier 

La plupart de ces objets, pourvu qu’ils soient en bon état, peuvent servir à d’autres. 
Dans le cadre de la prévention déchets, une seconde vie peut être offerte à ces objets, 
et avant de les considérer comme des déchets, ils peuvent être donnés à des proches, 
aux associations locales… 
 

 Revues, prospectus, publicités non adressées 
Pour ceux qui ne lisent pas les imprimés non adressés, et désirent ne plus les recevoir 
dans leur boîte, il est possible d’apposer sur sa boîte aux lettres un autocollant ou une 
étiquette, mentionnant le refus de recevoir ces imprimés. Ces autocollants mentionnent 
en général le souhait de continuer à recevoir l’information de sa collectivité. 
Metz Métropole met à disposition ces autocollants STOP PUB pour limiter les quantités 
de déchets papier. 
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Annexe 2 

Règles de dotation en bacs et surface utile des locaux de 
stockage 

 
Les règles de dotation sont fonction, pour l’habitat collectif, du nombre de logements. 

La règle générale de calcul de la surface du local est obtenue en majorant de 4 m2 la 
surface d’emprise au sol relevée dans le tableau ci-dessus. 
  

 
Secteur collectif : raisonnement en fonction du nombre de logements 

(collecte en C1) 

Nombre de logements 
Dotation OMR Dotation EMR Surface 

d'encombrement 
au sol en m2 Volume Nombre Volume Nombre 

2 360 1 180 1 0,9 
3 240 2 240 1 1,2 
4 360 3 360 1 2 
5 360 3 360 1 2 
6 360 3 240 2 2,5 
7 660 2 240 2 2,8 
8 660 2 660 1 3 
9 660 3 660 1 4 
10 660 3 360 2 4 
11 660 3 360 2 4 
12 660 3 360 3 4,5 
13 660 4 360 3 5,5 
14 660 4 360 3 5,5 
15 660 4 360 3 5,5 
16 660 4 660 2 6 
17 660 4 660 2 6 
18 660 5 660 2 7 
19 660 5 660 2 7 
20 660 5 660 2 7 
21 660 5 660 3 8 
22 660 6 660 3 9 
23 660 6 660 3 9 
24 660 6 660 3 9 
25 660 6 660 3 9 
26 660 6 660 3 9 
27 660 7 660 3 10 
28 660 7 660 3 10 
29 660 7 660 3 10 
30 660 7 660 3 10 
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Annexe 3 

Les caractéristiques des locaux de stockage 
 
 

 Le local de stockage est au rez-de-chaussée, avec accès sur la  voie publique ou 
au point de chargement le plus proche, sans emmarchement ni pente supérieure 
à 6 %. Il ne doit pas avoir de communication directe avec les locaux affectés à 
l’habitation, au travail ou au remisage des poussettes, à la restauration et à la 
vente ou au stockage de produits alimentaires ;  
 

 Une hauteur minimum sous plafond de  2,20 mètres ; 
 

 Le rapport longueur/largeur doit être compris entre 1 et 2 ; 
 

 Une zone restera libre pour permettre la manipulation d'un bac roulant sans 
déplacement des autres ; 
 

 Le local doit être conçu de façon à éviter la proximité et la confusion entre les  
bacs destinés aux ordures ménagères non recyclables et ceux destinés aux 
emballages recyclables ; 
 

 Le sol et les parois de ces locaux doivent être constitués de matériaux 
imperméables et imputrescibles ou revêtus de tels matériaux ou enduit ; 
 

 Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher l’intrusion des rongeurs et 
des insectes ; 
 

 La porte d'accès doit être impérativement à double battant avec une largeur d’au 
moins 1,40 mètres et avec une possibilité de verrouillage ou de déverrouillage de  
l'intérieur en conformité avec la législation. Par ailleurs, elle doit pouvoir être 
équipée d’un dispositif de fermeture automatique et pouvoir être bloquée en  
position ouverte par des bloque-porte automatiques ; 

 
 Le local doit être équipé d'un poste de lavage, d'une évacuation des eaux usées, 

d'un point d'éclairage d'un minimum de 50 lux et d'une ventilation suffisante. [Ces 
équipements doivent être adaptés à la taille du local] 

 
 La surface minimale des locaux en fonction des habitants desservis est 

mentionnée dans la règle de dotation des bacs précisée à l’annexe 2. Les locaux 
de stockage doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite ; 

 
 Les locaux doivent être maintenus en constant état de propreté, désinfectés et 

désinsectisés aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an. 
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Annexe 4 

Les quatre types d’aires de retournement autorisées 
 

                   
 
Les cotes mentionnées ci-dessus sont à considérer hors obstacles (trottoirs, bornes, 
jardinières, stationnement…) 
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Annexe 5  

Règles de sécurité pour le dépôt des bennes spécifiques 
 
Mise à disposition des bennes déposables pour les objets encombrants 
incinérables et non incinérables : 
 
Lors de la pose d'une benne, les déchets d'équipements électriques et électroniques 
(DEEE) seront présentés et collectés séparément au moyen d'un camion grue, selon 
une procédure distincte et indépendante indiquée au moment de la demande : 
 

 le gros électroménager : cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, aspirateurs, 
machine à laver, lave-vaisselle, poêles à mazout (réservoirs vides), téléviseurs, 
matériel hi-fi,... fonctionnant ou non, mais non détériorés ou cassés  

 
La collecte des encombrants ménagers dans les bennes mobiles concerne : 
 

 le mobilier d'ameublement démonté: tables, chaises, sommiers, lits, armoires, 
canapés, bureaux, salons de jardin, parasols, commodes, chevets,... ; 

 les appareils sanitaires : radiateurs, chaudières démontées, cumulus, chauffe-
eau, baignoires métalliques, ballons d'eau... ; 

 objets divers : vélos, poussettes, landaus, tables à repasser, jouets, gros articles 
de cuisine, articles de sport... ; 

 les résidus de bricolage familial : planches,... ; 
 la ferraille en petites pièces... 

 
Sont exclus de ce service : 
 

 le mobilier de salle de bain en céramique ; 
 les produits liquides ou pâteux, même en récipients clos ; 
 les déblais, gravats, décombres et débris provenant de travaux ; 
 les pneumatiques ; 
 le verre et les miroirs, encastrés ou non dans un élément de mobilier ;  
 les produits toxiques (piles, batteries, peintures, produits de vidange (huiles) 
 les déchets non refroidis ; 
 les produits inflammables ou explosifs ; 
 les déchets provenant des communes ou des industries ; 
 liste non exhaustive… 

 
Du point de vue de la sécurité, les éléments à prendre en compte sont les suivants : 
 

 dépose uniquement sur un sol plat et stabilisé (pas de dépose dans l'herbe, 
par exemple) ; 

 pas de dépose aux abords des fenêtres de rampe d'immeuble ou de balcons ; 
(limiter les jets d'objets par les fenêtres) ; 
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 un espace de manœuvre suffisant (minimum 20m) ; 
 présence d'un référant tiers pour aider aux manœuvres et surveiller la 

conformité des dépôts ; 
 les bennes ne devront pas être débordantes et les charges convenablement 

                réparties, sous peine de non prise en charge ; 
 lieu de dépose dédié ne gênant pas les accès, le stationnement et la 

circulation à proximité. 
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Annexe 6 

Liste des déchets des ménages acceptés en déchèterie 
 

Il s’agit, à la date de publication du règlement de collecte, des produits suivants : 

 Carton (propre, sec, vide et plié) 
 Métaux (vélo, casserole, table à repasser, ferraille, bidon vide, meuble métallique, 

acier, fonte, cuivre, laiton, aluminium…) 
 Déchets verts (tonte de pelouse, élagage de haies, branchage, feuilles mortes…) 
 Déchets ultimes (plâtre, caoutchouc…), 
 Déchets incinérables (polystyrène, PVC, fauteuil…) 
 Bois (table et chaise en bois, meuble, encadrement de fenêtre, portes, bois 

d’emballage, grosse branche…) 
 Déchets inertes ou « gravats » (mortier, béton, brique, tuile, céramique, ardoise, 

terre non polluée, cailloux, pierres, cendres, suie, lavabo, évier, WC cassé sans 
tuyauterie…) 

 Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) : 

 Gros électroménager (lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur, climatiseur, four, 
sèche-linge...)...  

 Ecrans : téléviseur, moniteur informatique, minitel 

 Petits appareils ménagers (cafetière, aspirateur, robot de cuisine, console de 
jeux, lampe de chevet...) 

 Tube néon, ampoule à économie d’énergie (les ampoules à filaments sont à 
déposer dans les bennes de déchets ultimes) 

 Déchets dangereux des ménages : 

 Emballages souillés 

 Pâteux 

 Peinture 

 Solvants 

 Aérosols 

 Acides/bases 

 Médicaments 

 Filtres 

 Produits phytosanitaires (de jardinage) 
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 Comburants (produit d’entretien des piscines) 

 Piles bâton ou bouton, batteries sèches 

 Radiographies 
 Pneus (limités à 2 par jour et par usager, au-delà, s’adresser à une société 

spécialisée).  
 Huiles de vidange 
 Huiles alimentaires 
 Batteries 
 Papier, journaux, revues, magazines 
 Verre (bouteille, flacon, pots sans bouchons ni couvercle…) 

 
A contrario, ne sont pas admis : 
 

 Les ordures ménagères, collectées exclusivement en porte-à-porte, en point de 
regroupement ou d’apport volontaire, 

 L’amiante et les produits amiantés qui doivent être confiés à une société 
spécialisée dans le conditionnement et le démantèlement, 

 Les produits explosifs (grenades, obus, munitions, poudres explosives, armes de 
guerre, feux d’artifice…) ; pour leur élimination, contacter la Préfecture, 

 Les bouteilles de gaz (butane, propane, azote, oxygène) ainsi que les extincteurs 
non dégazés qui sont à retourner à leur lieu d’achat, 

 Le bois créosoté et/ou traité aux sels métalliques, au CCA (cuivre, chrome, 
arsenic) ou traverses de chemin de fer, dont l’élimination doit être confiée à une 
société spécialisée, 

 Les déchets à risque infectieux (seringues, pansements…) (DASRI) qui sont à 
déposer en pharmacie, 

 Les déchets d’abattoir ou cadavres d’animaux qui doivent être confiés à une 
société d’équarrissage ou au vétérinaire, 

 Les carcasses de véhicules ou d’engins, à déposer dans un centre agréé pour le 
traitement des véhicules hors d’usage, 

 Les pneus de poids lourds ou de tracteur, à confier à une société spécialisée. 
 
En cas de doute sur la destination d’un déchet particulier, l’agent d’accueil présent sur 
chaque site peut renseigner l’usager, ainsi que le service client d’Haganis au 
03.87.34.64.60  ou le site www.haganis.fr 
 
  



 37

Annexe 7 

Déchèterie dédiée aux professionnels 

 
1. Conditions d’accès 

La déchèterie professionnelle est ouverte aux entreprises, associations, établissements publics 
ou collectivités, après ouverture d’un compte. 

Les documents suivants doivent être fournis : 
 Courrier avec entête 
 Extrait Kbis en cours de validité et attestation d'assurance responsabilité civile 2015 
 Dossier d’acception des déchets sur la Plate-forme d’Accueil et de Valorisation des 

déchets (PAVD) rempli et signé (à retirer en déchèterie professionnelle, PAVD, rue de la 
Mouée, Metz-Borny ou à télécharger) 

 Protocole de sécurité PAVD signé (à retirer en déchèterie professionnelle, PAVD, rue de 
la Mouée, Metz-Borny ou à télécharger) 

http://www.haganis.fr/haganis-decheterie-professionnelle.php 
 
HAGANIS facture le client à chaque fin de mois, reprenant l’ensemble des dépôts réalisés. Le 
client effectuera son règlement par chèque, virement ou mandat administratif. 

2. Déchets admis et tarifs 2015 

NB : Les tarifs mentionnés ci-dessous sont ceux en vigueur pour l’année 2015, et ne sont 
donnés qu’à titre indicatif. Les utilisateurs devront se rapprocher d’Haganis qui a la 
responsabilité de la gestion de cette déchèterie 

Déchets Tarifs à la tonne (€ 
HT) 

TVA (20,0 
%) (€) TTC 

Bois de classe A 15,76 € 3,15 € 18,91 € 
Bois de classe B 36,77 € 7,35 € 44,12 € 
Déchets verts 42,02 € 8,40 € 50,42 € 
Souches et troncs 57,78 € 11,56 € 69,34 € 
Carton 36,77 € 7,35 € 44,12 € 
Déchets non incinérables (hors TGAP*) 
Déchets non incinérables + TGAP en vigueur (20 M€ 
HT / tonne) 

154,44 € 
174,44 € 

30,89 € 
34,89 € 

185,33 € 
209,33 € 

Plâtre 143,93 € 28,79 € 172,72 € 
Déblais - gravats (gravats hors plâtre) 21,01 € 4,20 € 25,21 € 
Verre 10,51 € 2,10 € 12,61 € 
Ferrailles 0,00 € 

*TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes  
 
• Bois de classe A : palettes et caisses en bois non peintes et non traitées. 
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• Bois de classe B : tous bois recyclés ayant reçu un traitement, de la peinture, un vernis,( 
Exemple : meubles...)…, excepté les traverses de chemin de fer et les poteaux 
téléphoniques qui sont considérés comme des déchets dangereux.  

• Déchets verts : résidus d'origine végétale issus des activités de jardinage et d'entretien des 
espaces verts de diamètre inférieur à 12 cm. Exemples : feuilles, gazon, fleurs, 
branchage... 

• Souches et troncs : résidus d'origine végétale issus des activités de jardinage et d'entretien 
des espaces verts de diamètre supérieur à 12 cm.  

• Déchets non incinérables (1) : déchets qui ne sont plus valorisables, ni par recyclages, ni 
par valorisation énergétique. 

• Déblais - gravats (1) : déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou 
biologique importante. Ils ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent 
aucune autre réaction physique ou chimique. Ils ne sont pas biodégradables et ne 
détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière 
susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine 
(source : Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 - JOCE du 16 juillet 1999). 
Exemples : gravats, carrelages… Attention : le plâtre n'est pas un déchet inerte. 

• DEEE (ou D3E) : sont les déchets d'un équipement fonctionnant grâce à des courants 
électriques ou des champs électromagnétiques, c'est-à-dire tous les équipements 
fonctionnant avec une prise électrique, une pile ou un accumulateur (rechargeable). 
Exemples : écrans (téléviseurs, ordinateurs...), unités centrales, réfrigérateurs, fours... 

(1) conformément aux prescriptions de l'ADEME, certaines appellations ont changé : "déchets 
ultimes" devient "déchets non incinérables" tandis que "déchets inertes" devient "déblais - 
gravats". 

 
3. Les étapes du dépôt 

• Se présenter devant le pont bascule. N’y monter que lorsque le véhicule précédent en est 
descendu. 

• Stopper le véhicule à hauteur de l’agent d’accueil et couper le moteur. 

• Indiquer le nom de la structure (entreprise, association, collectivité, etc.), éventuellement le 
chantier, le numéro d’immatriculation du véhicule, la nature du déchet. 

• Aller déposer les déchets conformément aux instructions données par l’agent d’accueil. 

• Un agent d’HAGANIS vérifie la conformité des dépôts par rapport au cahier des charges. 

• Remonter sur le pont bascule (quand le véhicule précédent est descendu). Attention, le pont 
bascule fonctionne en sens unique. 

• Stopper le véhicule, couper le moteur. L’agent d’accueil valide la pesée. 

• Prendre le ticket récapitulatif. 

 
Répéter cette opération en fonction du nombre de catégorie de déchets à déposer. 
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Annexe 8 

Liste des déchèteries et règles de sécurité  
 

9 déchèteries, dont une est exclusivement réservée aux professionnels sont exploitées 
par la régie HAGANIS et sont à la disposition des usagers : 
 
NB : Dernier accès autorisé 10 mn avant la fermeture. Les déchèteries sont fermées les jours 
fériés.  
 
Déchèterie La Roselière, Vernéville 
D51 (après le stade de foot, en direction d’Amanvillers) - 57130 VERNEVILLE  
 
Déchèterie La Houblonnière, Metz-Nord 
Rue de la Houblonnière (près de la zone des Deux Fontaines) - 57050 METZ  
 
Déchèterie Le Haut-Rhêle, Montigny-lès-Metz 
Rue du Haut-Rhêle, (entre Moselle et A31) - 57950 MONTIGNY-LES-METZ  
 
Déchèterie Le Pas du Loup, Metz-Magny 
Rue Monceau (près du Parc du Pas-du-Loup) - 57050 METZ  
 
Déchèterie La Mance, Ars-sur-Moselle 
Rue Georges Clémenceau - 57130 ARS-SUR-MOSELLE  
 
Déchèterie La Petite Voëvre, Metz-Borny 
Rue de la Mouée ZAC de la Petite Voëvre (près de l’Actipôle) -  57070 METZ  
 
Déchèterie La Seille, Augny-Marly 
Rue de la Gare (le long de la RD 5) - 57155 MARLY  
 
Déchèterie Le Saint Pierre, Peltre 
RD 155B  - 57245 PELTRE  
 
Les horaires changent au moment du passage officiel de l'horaire d'été à l'horaire d'hiver. 
 
Déchèterie professionnelle 
Rue de la Mouée -, ZAC de la Petite Voëvre (près de l’Actipôle) - 57070 METZ  
 
Rôles des usagers et des personnels des déchèteries 
 
Les usagers particuliers et professionnels sont tenus de : 

 se renseigner au préalable sur la déchèterie adaptée à leur besoin ; 
 respecter les conditions d’accès et ne pas encombrer l’accès aux déchèteries ; 
 se référer à la signalétique pour le dépôt des déchets ; 
 respecter les consignes de tri ; 
 respecter les lieux, le personnel, les autres usagers 
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Le ou les agents d'accueil présents assurent le bon fonctionnement de la déchèterie. Ils 
assurent notamment la réception des déchets dangereux et leur dépôt dans les 
contenants spécifiques.  
 
Règles de sécurité 
 
La circulation dans l’enceinte de la déchèterie doit se faire dans le strict respect du code 
de la route et de la signalisation mise en place. Les véhicules doivent être stationnés sur 
les quais à proximité́ des bennes, contact coupé.  
Il est interdit de descendre dans les bennes et/ou de récupérer des matériaux ou objets 
déjà̀ déposés.  
 
Les mineurs, non accompagnés d’adulte, ne sont pas autorisés à accéder en 
déchèterie. 
 
Les usagers sont tenus de :  

 déposer les produits dans les bennes prévues à cet effet, selon les consignes 
affichées ;  

 déposer les déchets dangereux sur le bac de rétention prévu à cet effet, selon les 
consignes affichées, dans des contenants fermés et adaptés, avec identification 
du produit ;   

 ramasser les déchets qui seraient tombés au sol lors du dépôt dans les bennes 
ou conteneurs ;  

 limiter la circulation à pied dans la déchèterie et ne pas laisser les enfants sortir 
des véhicules.  
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Annexe 9 

Règlementation, interdictions, sanctions 
 
DEFINITION :  
Non-respect des modalités de collecte 
 
En vertu de l’article R 610-5 du Code Pénal, la violation des interdictions ou le 
manquement aux obligations édictées par le présent règlement seront punis de 
l’amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe (art. 131-13 du Code Pénal). 
En cas de non-respect des modalités de collecte, il pourra être procédé d’office, 
conformément à l’article L 541-3 du Code de l’Environnement, aux frais du 
contrevenant, à l’enlèvement des déchets concernés. 
 
Dépôts sauvages 
 
Le fait d’abandonner, de jeter ou de déverser des déchets, en un lieu public ou privé, à 
l’exception des emplacements désignés à cet effet par Metz Métropole dans le présent 
règlement, constitue un dépôt illicite et incontrôlé de déchets.  
Ces dépôts, qu’ils soient effectués par des  particuliers ou des entreprises sont visés par 
l’article L541-3 du Code de l’Environnement, lequel prévoit qu’ en cas de pollution des 
sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, 
déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des 
règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police (le maire) 
peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux 
frais du responsable.  
Un tel agissement constitue une infraction de 2ème classe (art. R632-1 du Code Pénal). 
La même infraction commise à l’aide d’un véhicule constitue une contravention de 5e 
classe (art. R635-8 du Code Pénal).   
En outre, les frais d’enlèvement et de traitement des déchets concernés peuvent être à 
la charge exclusive du contrevenant. 
 
INTERDICTIONS :  
Brûlage des déchets 
 
En application du règlement sanitaire départemental, compte-tenu des risques et 
désagréments occasionnés par leur brûlage, celui-ci est interdit sur tout le territoire de 
Metz Métropole. 
 
Chiffonnage 
 
La récupération ou le chiffonnage, c’est-à-dire le ramassage par des personnes non 
habilitées, d’objets de toute nature présentés dans le cadre de l’enlèvement des déchets 
ménagers, sont strictement interdits avant, pendant et après la collecte.  
Le non-respect de cette interdiction constitue une infraction relevant de la première 
classe de contravention. 
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GLOSSAIRE 
 
 
CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières 
CCAP : cahier des Clauses Administratives Particulières 
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales 
DASRI : Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux 
DEEE ou D3E : Déchets d’Équipements Électriques et Électronique 
DIB : Déchets industriels Banals 
EMR : Emballages ménagers Recyclables 
JMR : Journaux, Magazines, Revues 
OMR : Ordures ménagères Résiduelles 
PAVD : Plateforme d’Accueil et de valorisation des Déchets 
PAVE : Point d’Apport Volontaire Enterré 
PTAC : Poids Total Autorisé en Charge 
RS : Redevance Spéciale 
TLC : Textile, Linge, Chaussures 
 



 

Février 2018 
 

 
Réseau d'eaux pluviales de la Commune de 

AMANVILLERS 
 
 
 
 

Annexe sanitaire au P.L.U. 
 
 
 

1) Description du réseau 
 

1.1 Eléments de transfert : 
 
Le réseau comporte :  
- 13,81 km de canalisations d'eaux pluviales 
- 1,84 km de canalisations unitaires qui assurent également le transit des eaux 

pluviales 
- 278 ml de fossés de transfert répertoriés par la Métropole 
 

1.2 Les exutoires et milieux récepteurs: 
 
Les exutoires pluviaux  
 
  

Nombre 
 
Superficie des bassins versants (ha) 

Exutoires mineurs 0 0 
Exutoires petits 2 6,8 
Exutoires moyens 2 27,6 
Exutoires majeurs 1 22,28 
TOTAL exutoires pluviaux 5 57,2 
 

 
   Nota :  
 

 Critères 

Exutoire mineur Surface du BV < 0.5 ha ou linéaire de réseau < 500 m 
Exutoire petit Moins d'une dizaine de rues desservies ou diamètre < 500 mm 
Exutoire moyen Plus d'une dizaine de rues desservies et surface du BV < 20 ha  

(rejet soumis à déclaration)
Exutoire majeur Surface du BV > 20 ha (rejet soumis à autorisation) 

 
  
 

 Les milieux récepteurs: Ruisseau de Montvaux, divers fossés se rejetant soit dans Le   
Montvaux soit dans le ruisseau de la Mance. 

 
 Pas de pollutions particulières observées. 

 
2) Problèmes particuliers du réseau 

 
Il n'y a pas de problème particulier sur le réseau d'eaux pluviales.  



 

Février 2018 
 

 

 
3) Règlementation 

 
C'est le règlement d'assainissement collectif de l'agglomération messine qui s'applique pour 
les eaux pluviales en zone urbanisée et particulièrement le chapitre 4 (articles 26 à 28) ceci 
indépendamment des arrêtés d'application de la Loi sur l'Eau. 

Un projet de zonage pluvial en vertu de l'article L2224-10 du CGCT a été réalisé et sera 
prochainement proposé à l'approbation du Conseil de Metz Métropole après enquête. 

Par ailleurs, un règlement technique a été élaboré en collaboration avec Haganis. Il s'applique 
à la conception et aux travaux relatifs aux eaux pluviales dans les zones à urbaniser et en 
particulier les lotissements. 

A noter que Metz Métropole émet des avis le cas échéant sur les demandes de permis de 
construire ou d'aménager. 

 
4) Entretien 

 
Le réseau (canalisations et ouvrages) public est entretenu par Haganis, régie de la 
Communauté d'Agglomération de Metz Métropole. 
 
 

5) Observations particulières concernant les zones AU 
 
Les zones AU devront faire l'objet de mesures strictes de limitation des rejets d'eaux pluviales 
dans les réseaux existants et/ou dans le milieu naturel. 

A cet égard, les techniques alternatives concernant la gestion des eaux pluviales devront être 
largement utilisées afin de limiter au maximum les rejets à l'extérieur des parcelles ou zones 
urbanisées. 

L'orientation T5A-O5.D1 du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du 
bassin Rhin-Meuse 2016-2020 précise que: 

"Sur l'ensemble du territoire, l'infiltration des eaux pluviales et/ou le stockage et la réutilisation 
des eaux pluviales et/ou la limitation des débits de rejet dans les cours d'eau sont vivement 
recommandés, auprès de toutes les collectivités locales et de tous les porteurs de projet, dès 
lors que cela n'apparaît pas impossible ou inopportun d'un point de vue technique ou 
économique". 

 
6) Plans 

 
Un plan schématique du réseau eaux pluviales – eaux usées et unitaires est transmis par 

HAGANIS avec son annexe. 



AMANVILLERS
Tableau des Servitudes d'utilité Publique affectant l'occupation du sol

 CODE ACTE L'INSTITUANTNOM OFFICIEL SERVICE RESPONSABLETEXTES LEGISLATIFS

Périmètres de protection des 
captages de la ville de MONTIGNY 
les METZ, arrêté préfectoral 
n°87/AG /1-334 du 3 juin 87 
modifié le 27 juin 1991.

Servitudes résultant de 
l'instauration de périmètres 
de protection des eaux 
potables et des eaux 
minérales.

Agence régionale de santé Grand-Est
Délégation territoriale de Moselle
4 rue des messageries 
57045 METZ Cedex 1

Article L. 20 du Code de la santé publique. 
Décret n° 61-859 du 1er Août 1961, modifié 
par le décret n° 67-1093 du 15 Décembre 
1967.

AS1

RD 51, approbation le 11.02.1884.Servitudes d'alignement. Conseil Départemental de Moselle
 U.T.T. de Metz - Orne
17 quai Wiltzer - BP 11096
57036 METZ CEDEX 1

Edit du 16.12.1607 confirmé par Conseil du 
Roi du 27.2.1765 (abrogé par loi du 22/6/89, 
repris par code de voirie routière). Décret 
du 20/10/62 (RN). Décret du 25.10.38 
modifié par décret du 6/3/61 (RD).Décret du 
14/3/64 (Voies communales)

EL7

RD 643, approbation le 12.07.1930.Servitudes d'alignement. Conseil Départemental de Moselle
 U.T.T. de Metz - Orne
17 quai Wiltzer - BP 11096
57036 METZ CEDEX 1

Edit du 16.12.1607 confirmé par Conseil du 
Roi du 27.2.1765 (abrogé par loi du 22/6/89, 
repris par code de voirie routière). Décret 
du 20/10/62 (RN). Décret du 25.10.38 
modifié par décret du 6/3/61 (RD).Décret du 
14/3/64 (Voies communales)

EL7

Poste 63 KV d'AMANVILLERS.Servitudes relatives à 
l'établissement des 
canalisations électriques.

RTE- Centre Developpement & 
Ingénierie Nancy/SCET
TSA 30007 - 8 rue de Versigny 
54608 VILLERS-LES-NANCY Cedex
Les demandes d'autorisation 
d'urbanisme sont à adresser à :
GMR Lorraine
12 rue des Feivres
57000 METZ

L.323-3 à L.323-9 du code de l'énergie pour 
les SUP issues de la DUP et L.323-10 du 
code de l'énergie pour les SUP établies 
après la DUP au voisinage des ouvrages de 
transport et de distribution.

I4
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 CODE ACTE L'INSTITUANTNOM OFFICIEL SERVICE RESPONSABLETEXTES LEGISLATIFS

Ligne HTA 17,5 KV N°1 WOIPPY-
Poste SAINT VINCENT.

Servitudes relatives à 
l'établissement des 
canalisations électriques.

URM
Service Distribution 
2bis rue Ardant du Picq - B.P. 10102 - 
57014 METZ Cedex 01

L.323-3 à L.323-9 du code de l'énergie pour 
les SUP issues de la DUP et L.323-10 du 
code de l'énergie pour les SUP établies 
après la DUP au voisinage des ouvrages de 
transport et de distribution.

I4

Ligne à 2 circuits 63 KV N°1 
AMANVILLERS-BATILLY et N°1 
AMANVILLERS-MONTOIS.
Ligne 63 KV N°1 AMANVILLERS-
BATILLY.
Ligne 63 KV N°1 AMANVILLERS-
MONTOIS.

Servitudes relatives à 
l'établissement des 
canalisations électriques.

RTE- Centre Developpement & 
Ingénierie Nancy/SCET
TSA 30007 - 8 rue de Versigny 
54608 VILLERS-LES-NANCY Cedex
Les demandes d'autorisation 
d'urbanisme sont à adresser à :
GMR Lorraine
12 rue des Feivres
57000 METZ

L.323-3 à L.323-9 du code de l'énergie pour 
les SUP issues de la DUP et L.323-10 du 
code de l'énergie pour les SUP établies 
après la DUP au voisinage des ouvrages de 
transport et de distribution.

I4

Décret du 12/06/1987 Centre 
Amanvillers-Metz Fort de la Folie.

Servitudes de protection  
contre les perturbations 
électromagnétiques.

Unité de soutien de l'infrastructure de la 
défense de METZ 
1 rue Maréchal Lyautey 
BP 30001
57044 METZ Cedex 01

Articles L 57 à L 62-1 et R 27 à R39 du 
Code des PTT (loi n° 90-568 du 02.07.1990 
relative à l'organisation du Service Public 
de la Poste et des télécommunications, 
modifiée par la loi du 26.7.1996 de 
réglementation des télécommunications), 
Article L 108.

PT1

Centre AMANVILLERS- METZ 
FORT DE LA FOLIE, décret du 
30.6.1987.

Servitudes de protection 
contre les obstacles .

Unité de soutien de l'infrastructure de la 
défense de METZ 
1 rue Maréchal Lyautey 
BP 30001
57044 METZ Cedex 01

Articles L 54 à L 56-1 et R 21 à R26 du 
Code des PTT (loi n° 90-568 du 02.07.1990 
relative à l'organisation du Service Public 
de la PTT, modifiée par la loi du 
26.07.1996), Décret n° 90-1213 du 29.12.90 
relatif au cahier des charges de F.T.
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 CODE ACTE L'INSTITUANTNOM OFFICIEL SERVICE RESPONSABLETEXTES LEGISLATIFS

F.H. Saulny Fort Lorraine-
Haraumont, décret du 02.05.1990

Servitudes de protection 
contre les obstacles .

Direction  interarmées des réseaux 
d'infrastructure et des systèmes 
d'information Metz 
BP n°30001
57044 METZ Cedex 1

Articles L 54 à L 56-1 et R 21 à R26 du 
Code des PTT (loi n° 90-568 du 02.07.1990 
relative à l'organisation du Service Public 
de la PTT, modifiée par la loi du 
26.07.1996), Décret n° 90-1213 du 29.12.90 
relatif au cahier des charges de F.T.

PT2

L.H. METZ-LONGWY II tronçon 
MALAVILLERS SCY 
CHAZELLES, décret du 23.11.1994.

Servitudes de protection 
contre les obstacles .

ORANGE
UPR Nord-Est/Pôle Réglementation et 
Foncier
7 rue Joliet
BP 88007
21080 DIJON Cedex 9

Articles L 54 à L 56-1 et R 21 à R26 du 
Code des PTT (loi n° 90-568 du 02.07.1990 
relative à l'organisation du Service Public 
de la PTT, modifiée par la loi du 
26.07.1996), Décret n° 90-1213 du 29.12.90 
relatif au cahier des charges de F.T.

PT2

Centre de SAULNY - FORT 
LORRAINE,  décret en date du 
28.11.1990. Le Décret du 
23.11.1967 est abrogé.

Servitudes de protection 
contre les obstacles .

Direction  interarmées des réseaux 
d'infrastructure et des systèmes 
d'information Metz 
BP n°30001
57044 METZ Cedex 1

Articles L 54 à L 56-1 et R 21 à R26 du 
Code des PTT (loi n° 90-568 du 02.07.1990 
relative à l'organisation du Service Public 
de la PTT, modifiée par la loi du 
26.07.1996), Décret n° 90-1213 du 29.12.90 
relatif au cahier des charges de F.T.
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PT3 Servitudes relatives aux communications téléphoniques et  télégraphique

Servitudes relatives à l'établisement des canalisation électriques.I4

I3 Servitudes relatives à l'établisement des canalisation de transport et 
de distribution de gaz.

Limite communale

AS1

EL7

T7 Servitude aéronautiques instituées pour la protection de la
circulation aérienne. Cette servitude couvre l'ensemble de la commune.

des eaux potables et des eaux minérales.
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection

Servitudes d'alignement.
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