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1. CONTEXTE INTERCOMMUNAL 

 

Commune de l’Est de l’agglomération messine, Laquenexy compte un peu moins de 1100 habitants 

au dernier recensement disponible (2012) et s’étend sur un ban d’environ 909 ha situé sur le plateau 

lorrain. Appartenant depuis 2004 à la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole (44 

communes, 230 000 habitants depuis le 1er janvier 2014), elle est mitoyenne d’Ars-Laquenexy à 

l’ouest, Marsilly et Colligny au nord, Pange à l’est, Sanry-sur-Nied, Courcelles-sur-Nied et Mécleuves 

au sud. 

La Communauté d’Agglomération de Metz Métropole dispose de compétences notamment en 

matière de développement économique et touristique, d’aménagement de l’espace communautaire, 

de transports, d’équilibre social de l’habitat, de politique de la ville, d’assainissement, d’élimination 

et de valorisation des déchets ménagers ou assimilés, de lutte contre la pollution de l’air et les 

nuisances sonores, d’équipements culturels et sportifs, d’archéologie préventive. Elle assure, pour le 

compte des communes membres, l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. 

Metz Métropole est comprise, avec 6 autres intercommunalités, dans le périmètre du schéma de 

cohérence territoriale de l’agglomération messine (SCoTAM). Elle dispose d’un plan de déplacement 

urbain (PDU) et d’un programme local de l’habitat (PLH). 

Le SCOT de l’Agglomération Messine regroupe 151 communes et 371 000 habitants. Il a été approuvé 

le 20 novembre 2014. 

D’un point de vue fonctionnel, Laquenexy entretient des relations étroites avec le reste de 

l’agglomération messine (services publics, maintenance des réseaux) et tout particulièrement avec la 

commune de Metz, principal pôle d’emploi de l’agglomération. La commune entretien également 

des relations avec les communes voisines ne faisant pas partie de Metz Métropole, notamment avec 

Courcelles-sur-Nied pour le fonctionnement des écoles, ses commerces et sa gare SNCF qui permet 

de relier rapidement le centre-ville de Metz. Laquenexy représente aussi un pôle touristique à large 

rayonnement pour ses Jardins Fruitiers. 

Le diagnostic qui suit, partie du Rapport de Présentation, présente l’état initial de l’environnement, le 

contexte socio-économique, l’analyse du tissu urbain et les principaux enjeux de développement de 

la commune. Dans un second tome, le rapport de présentation justifie les dispositions du PLU au 

regard notamment des besoins communaux mis en évidence, analyse les incidences potentielles du 

plan sur l’environnement, prévoit les conditions de sa mise en œuvre et de son évaluation. 
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2. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

2.1. LE CADRE NATUREL 

 

2.1.1. Le climat 

La région messine subit la double influence des climats océaniques et continentaux, le climat y est de 

type océanique dégradé subcontinental. La station d’observation la plus proche de Laquenexy est 

celle de Metz-Frescaty exploitée par Météo France. 

Les températures 

Les fortes amplitudes thermiques sont caractéristiques des climats continentaux. La température 

moyenne minimum est de 1,7°C au mois de janvier et la moyenne maximale est de 18,9°C en juillet. 

Les deux records historiques enregistrés sont de -23,2°C atteint la 17 février 1956 et +39,5°C le 8 

août 2003. 

La station météo enregistre en moyenne 65 jours de gel par an, dont 5 jours au cours desquels la 

température descend en dessous de -10°C, et 9 jours où la température dépasse les 30°C. 
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Les précipitations 

Le régime des précipitations est semblable aux régimes observés dans les régions océaniques. La 

hauteur des précipitations est constante tout au long de l’année (environ 61,6mm/mois avec comme 

extrêmes 49 mm en avril et 72,1 mm en décembre). En moyenne, il pleut 123 jours par an dont 20 

jours où les précipitations sont supérieures à 10mm. La hauteur totale des précipitations est de 740 

mm/an soit 740 litres/m². 

 

Le bilan hydrique est en léger déséquilibre. Les précipitations apportent 740 litres/m² alors que 

l’évapotranspiration est de 753 litres/m². Le déficit est comblé par l’apport des nappes phréatiques 

et les ruissellements.  

 

La rose des vents fait apparaître l'importance prépondérante des vents du sud-ouest (18,6% 
des vents), du nord-est (13,8%) et de l'ouest (11,7%). Il n'y a qu'en été que les vents d'ouest 
sont plus fréquents que les vents du nord-est. 
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Les risques de tempêtes 

Les tempêtes affectant nos régions tempérées peuvent être à l’origine de pertes 
importantes en biens et aussi en vies humaines. Elles se traduisent par des vents de degré 10 
(soit plus de 89 km/h) sur l’échelle de Beaufort qui en comporte 12. Aux dégâts causés par 
les vents peut aussi s’ajouter la force dévastatrice de pluies et de chutes de neiges 
abondantes. 

Le risque de tempête concerne notamment le nord de l’Europe situé sur la trajectoire d’une 
grande partie des perturbations atmosphériques. En France, la sensibilité est plus marquée 
dans la partie nord du territoire. Le territoire communal comme l’ensemble de la région 
peuvent être touchés par des tempêtes du type de celle de décembre 1999. 

 

2.1.2. La Géologie 

Les formations géologiques qui affleurent sur le territoire communal sont essentiellement 
constituées de matériaux sédimentaires du quaternaire et de roches plus anciennes du 
secondaire. 

La commune est située à la transition entre le plateau lorrain et le Warndt. La partie ouest 
est assise sur des limons des plateaux peu perméables qui sont à l’origine de la formation de 
quelques zones humides et petit plans d’eau alimentés par des eaux de ruissellement. Cette 
formation est à l’origine d’une pédologie propice au développement des systèmes de 
polyculture élevage. 

La partie est du ban communal est à dominante calcaire. Ce matériau sédimentaire est plus 
drainant et propice au développement de l’agriculture céréalière. 

Au sud, la Nied Française a déposé des alluvions dans le fond de la vallée. Les crues du cours 
d’eau permettent un apport régulier de ce matériau peu perméable. 
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2.1.3. La topographie 

Laquenexy est une commune située sur le plateau lorrain dont les franges sud et est sont 
rattachées à la vallée de la Nied. En incisant le plateau, la Nied a façonné le relief 
communal : un promontoire de direction sud-ouest – nord-est qui domine deux vallons : 
celui de la Nied française à l’est, très marqué, et le ruisseau de Vallières à l’ouest. Ce relief 
est échancré par les vallons de deux ruisseaux éponymes : les ruisseaux de la Fontaine, 
affluents de la Nied. 

La colline culmine à 270 m au lieu-dit « Les Excès » et à 261 m au lieu-dit « Le Grand Parc ». 
Le point le plus bas correspond au fond de vallée de la Nied, à une altitude de 215 m. La 
déclivité est très prononcée : à la sortie du bourg de Villers-Laquenexey, le GR5G qui relie la 
RD 70 à la Nied accuse une pente de 6.3%.   

Sur le versant ouest de la colline, la pente est douce, le point « bas » est repéré à 232 m au 
niveau du ruisseau de Vallières. Le relief s’abaisse véritablement au nord-ouest en direction 
de Ars-Laquenexy. Le ruisseau de Vallières et son affluent y dessinent des vallons peu 
profonds. 

Alignés sur la RD 70, les bourgs de Laquenexy et Villers – Laquenexy suivent la ligne de crête. 
L’essentiel du ban communal est dévolu à l’agriculture. Seule l’extrémité ouest est boisée : 
Entre deux Haies, Pré Sauvage, Frébois. 

 

 
Le village sur sa crête, depuis le nord 
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2.1.4. L’hydrographie 

Le réseau hydrographique souterrain 

Le ban communal de Laquenexy est situé sur la nappe du plateau lorrain versant Rhin. Cette 
masse d’eau est de type « imperméable, localement aquifère ». Les sources sont 
nombreuses mais très irrégulières en terme de débit. Compte tenu des faibles capacités de 
cet aquifère, il est peu exploité notamment pour la production d’eau potable car, 
localement, la qualité et les quantités d’eaux disponibles ne sont pas compatibles avec cet 
usage.  

Le réseau hydrographique de surface 

Le réseau hydrographique est dominé par la Nied Française qui imprègne le paysage. De 
direction générale sud-est – nord-ouest, la Nied Française, qui prend sa source à Marthille 
(canton de Delme) infléchit son tracé à l’entrée de Laquenexy pour prendre une orientation 
nord-est. Elle conflue avec la Nied Allemande à Condé-Northen. Ensemble, elles forment la 
Nied Réunie, affluent de la Sarre. Une station de mesure est présente au niveau de la 
commune de Lemud, à 9 kilomètres en amont de Laquenexy. En 2013, la qualité générale du 
cours d’eau était estimée « passable » (données du site Internet http://rhin-
meuse.eaufrance.fr). L’objectif d’atteinte du bon état écologique pour la masse d’eau Nied 
Française 2 a été fixé à 2027 et l’atteinte du bon état chimique à 2021. 

Le réseau hydrographique est maillé à partir de ruisseaux pérennes ou temporaires qui 
s’écoulent vers la Nied, la Moselle ou la Seille. La ligne de partage des eaux occupe une 
position médiane sur le ban communal. 

Les affluents de la Nied Française sont les deux ruisseaux « de la Fontaine » qui prennent 
leur source à Colligny. Le premier rejoint la Nied au lieu-dit « Pont à Domangeville », le 
second au droit du château de Pange après avoir alimenté « les Rondez Etangs ». 

Le ruisseau de Vallières prend sa source à Laquenexy. Composé du ruisseau proprement dit 
et d’un petit affluent, il reçoit divers cours d’eau et se jette dans la Moselle à Saint-Julien-lès-
Metz. Il alimente l’étang « Le Grand Voyu ». Au sud, plusieurs ruisseaux naissent à flanc de 
coteau et convergent vers le ruisseau Saint-Pierre, affluent de la Seille à Magny. Une station 
de mesure est présente au niveau de la commune de Vantoux, à l’aval de Laquenexy. En 
2013, la qualité générale du cours d’eau était estimée « passable » (données du site Internet 
http://rhin-meuse.eaufrance.fr). L’objectif d’atteinte du bon état écologique et chimique 
pour la masse d’eau Ruisseau de Vallières a été fixé à 2027. 

        
La Nied Française à Laquenexy          Le Grand Voyu 

http://rhin-meuse.eaufrance.fr/
http://rhin-meuse.eaufrance.fr/
http://rhin-meuse.eaufrance.fr/
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2.1.5. La biodiversité 

Zones de protections ou d’inventaires 

L’ensemble du ban communal de Laquenexy est intégré à l’intérieur d’une ZICO : Zone Importante 

pour la Conservation des Oiseaux. Ces zones comprennent des milieux importants pour la vie de 

certains oiseaux (aires de reproduction, de mue, d'hivernage, zones de relais de migration) mais ne 

confèrent au site concerné aucune protection réglementaire. Par contre, il est recommandé une 

attention particulière lors de l'élaboration de projets d'aménagement ou de gestion. 

La ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) n° 410006926 « Vallée de 

la Nied Française de Vatimont à Landonvillers » concerne le sud-est de la commune. Cette zone 

d’inventaire de 2ème génération a été créée en 2013 afin de mieux connaître cette partie de la vallée 

de la Nied Française riche en milieux naturels (prairies humides, prés salés continentaux…) et à forte 

biodiversité (euphorbe des marais, saxifrage granulée, Troscart maritime, busard des roseaux…). 

Sur la commune, sont notamment référencés plusieurs oiseaux d’intérêt communautaire (Directive 

européenne Oiseaux) comme le Martin-pêcheur d’Europe, le Pic mar ou la Pie grièche écorcheur. Le 

Castor d’Europe (inscrit aux annexes II et IV de la Directive Habitats Faune Flore) est également 

présent à Laquenexy au niveau de la Nied Française. 

Ce même secteur est également classé en Espace Naturel Sensible (ENS) et constitue une zone 

humide et un cœur de nature repris dans le SCOTAM. L’ENS « Vallée de la Nied Française de 

Vâtimont à Landonvillers » bénéficie d’une règlementation adaptée qui rappelle notamment que « la 

destruction et/ou le remblaiement des zones humides sans autorisation est susceptible de poursuites 

pénales assorties, le cas échéant, de l’obligation de remise en état initial des lieux et d’astreintes 

financières ». 

 

                       
Pic Mar        Pie Grièche Ecorcheur 
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ZNIEFF Vallée de la Nied Française sur le ban de Laquenexy 
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Une intensité de biodiversité contractée 

La diversité des milieux présents sur le ban communal favorise l’établissement d’une forte 

biodiversité. 

 

- Milieux prairiaux 

Majoritairement établies dans la vallée de la Nied Française et à l’ouest de la commune, les prairies 

présentent des faciès variés et une biodiversité plus ou moins intense suivant leur mode de gestion 

(pâturées ou fauchées). La pâture par les bovins offre peu de possibilité à la flore de se diversifier 

contrairement aux prairies de fauches au sein desquelles de nombreuses espèces de végétaux et 

d’animaux peuvent se développer. Il s’agit d’une biodiversité dite « ordinaire » c’est à dire qu’elle ne 

possède pas d’éléments remarquables. 

Néanmoins, ordinaire ne veut pas dire sans intérêt. En effet, plusieurs des prairies de Laquenexy 

revêtent un caractère humide ce qui renforce leur intérêt écologique car ce type d’espace à forte 

biodiversité est menacé. L’orientation T3 – O7.4 du SDAGE Rhin-Meuse approuvé en 2009 impose de 

« stopper la dégradation et la disparition des zones humides » qu’elles soient remarquables ou 

ordinaires. Les autres prairies sont de type mésophile. 

L’ensemble des prairies de la commune sont exploitées pour l’alimentation animale. Les principes 

d’exploitation ne permettent pas à ces espaces d’atteindre leurs optimums écologiques ce qui 

conduit à une standardisation des espèces animales et végétales présentes. 

   
Tanaisie vulgaire     Colchique d’automne 

 

- Milieux agricoles céréaliers 

Les vastes étendues agricoles qui s’étendent au nord et à l’est sont peu propices au développement 

de la biodiversité. L’absence de haies, de petits boisements ou de prairies font de ces espaces des 

milieux très pauvres ou la diversité floristique est quasiment nul et la faune réduite à quelques 

grands mammifères. Les méthodes de production agricoles dites « conventionnelles » n’encouragent 

pas le retour de la biodiversité. 
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- Milieux forestiers 

Essentiellement concentrés à l’ouest de la commune, les milieux forestiers sont très diversifiés. Le 

plus grand massif, qui intègre les bois « Frébois », « Pré Sauvage » et « Entre deux haies », est une 

mosaïque de différents milieux et de différentes méthodes d’exploitation. Ces bois sont en lien avec 

le corridor forestier de la Seille à la Nied. 

Originellement, les bois devaient être de type chênaie-charmaie (type dominant dans cette partie de 

l’agglomération messine et présent à Ars-Laquenexy et à Jury) mais divers plantations de résineux et 

de feuillus ont fortement réduit les peuplements de chênes, charmes et frênes. De nombreuses 

plantations de pins noirs ont été réalisées conduisant à une transformation radicale du milieu et à un 

appauvrissement de la biodiversité. Ces plantations ont eu également pour conséquence une 

dissémination des pins hors des zones plantées. 

Ce vaste espace boisé abrite une zone humide, en lien avec les espaces prairiaux, et deux petits plans 

d’eau. 

 

   
Chênaie charmaie     Plantation de pins noirs 

 

Les autres espaces boisés de la commune sont linéaires (haies, ripisylves, alignements d’arbres) ou 

ponctuels (bosquets, arbres isolés). Le plus important est celui de l’ancienne voie ferrée aujourd’hui 

transformée en voie verte. De nombreuses espèces arbres (noisetier, frêne, chêne, cornouiller, 

aubépine, aulne…) se sont développées le long de cette voie formant un cordon végétal quasiment 

continu. Cette forte diversité végétale est très propice au développement de la macrofaune et de 

l’ornithofaune. D’autres boisements linaires longent la Nied Française pour former la ripisylve du 

cours d’eau constituée principalement d’aulnes et de saules blancs. Outre son rôle écologique, la 

ripisylve permet le maintien des berges et est un élément important de dépollution des eaux des 

cours d’eau. Or, la ripisylve de la Nied Française est discontinue ce qui ne lui permet pas d’assurer la 

totalité de ses fonctions. Des plantations sont cependant régulièrement réalisées par le Syndicat 

Intercommunal d’Etudes, d’Aménagement et d’Entretien de la Nied Française Inférieure (SIEAENFI) 

afin de renforcer la ripisylve. La ripisylve du ruisseau de la Fontaine est de même nature que celle de 

la Nied avec en amont de la rue de la Chapelle un profil uniforme avec très peu de coupures et en 

aval de fortes coupures jusqu’à sa confluence avec la Nied Française. 
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Deux espèces de papillons rencontrées en lisière de forêt et sur la voie verte : 

   
Mélitée noirâtre     Grand Mars changeant 

 

- Les milieux aquatiques 

Situé sur deux bassins versants (Moselle et Sarre), la commune est irriguée principalement par le 
ruisseau de Vallières et la Nied Française. Concernant le ruisseau de Vallières, il existe très peu de 
données écologiques. La Nied est une rivière plus importante dont le suivi de la qualité est assuré par 
l’agence de l’eau Rhin-Meuse. Les analyses montrent que la qualité biologique du milieu est passable 
avec une forte tendance à l’eutrophisation. Cette situation est observée depuis plusieurs années sans 
évolution majeures. La Nied Française et le Ruisseau de Vallières sont deux cours d’eau de deuxième 
catégorie piscicole, c’est-à-dire que les espèces présentes sont essentiellement des cyprinidés 
(Chevesne, Brochet, Gardon…). 

Le Grand Voyu est la principale étendue d’eau de la commune. D’origine artificielle, l’étang a été créé 

en barrage sur le ruisseau de Vallières. Situé au milieu d’une zone humide importante, il participe au 

maintien de la biodiversité locale en abritant de nombreuses espèces d’insectes et de batraciens. 

Il faut également citer les Rondez Etangs, partiellement sur le ban de Laquenexy et une petite pièce 

d’eau contigüe au Neuf Etang, ce dernier étant sur le ban de Courcelles sur Nied. 

Les roselières présentes autour de ces plans d’eau jouent un rôle important dans l’équilibre chimique 

et biologique de ces plans d’eau et doivent être maintenues. 

 

   
Le Grand Voyu      La Nied Française 
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- Les Jardins Fruitiers 

Les Jardins Fruitiers de Laquenexy s’étendent sur une surface de 15 ha, au carrefour des RD 999 et 

RD 199a. Créé en 1904, le Centre Fruitier de Laquenexy avait  pour mission d'étudier les méthodes 

les plus propices pour aider les viticulteurs à reconstituer leurs vignobles après les ravages du 

phylloxera. Peu à peu, le centre s’est tourné vers l'arboriculture fruitière et a évolué vers la 

promotion de la culture fruitière professionnelle afin de mettre en valeur les variétés commerciales 

les mieux adaptées aux conditions régionales de sol et de climat. 

Depuis la tempête de décembre 1999, le Centre participe à la reconstitution du verger mosellan. 

Devenu propriété du Conseil Général de Moselle en 1954, les Jardins Fruitiers comptent aujourd’hui 

plus de 1 000 variétés d’arbres fruitiers dont plus de 610 variétés de pommiers et 130 de poiriers. 

Entre jardin d'agrément et arboriculture, les Jardins Fruitiers de Laquenexy assument aujourd’hui 

une vocation triple : Un site ouvert au public pour développer l'action pédagogique et de 

vulgarisation, la préservation du patrimoine génétique des variétés locales et anciennes et enfin le 

Conservatoire des Savoir-Faire. 

Les Jardins Fruitiers offrent ainsi au public un jardin thématique (Jardin des Saveurs), des expositions 

temporaires, des stages de formation à l’arboriculture, des œuvres d’art et installations artisitques, 

etc… Il fait partie du réseau « Jardins Sans Limites », réseau de jardins thématiques couvrant la Sarre, 

la Moselle et le Luxembourg, et est le premier jardin visité dans le Grand Est. 

Le territoire présente également des jardins et vergers périvillageois intéressants aux points de vue 

biodiversité, paysage, patrimoine et cadre de vie. 

Les continuités écologiques 

- La trame verte 

La trame verte locale est constituée de deux sous-trames : la sous trame prairiale et la sous-trame 

forestière. 

La sous-trame prairiale s’appuie sur les prairies de la vallée de la Nied, les prairies des « Fourches » et 

celles du vallon du ruisseau de la Fontaine formant une ceinture qui passe au large du village 

urbanisé, ainsi que les vergers. Dans les zones de prairies, organisées en « matrice », il s’agira d’éviter 

la création de nouvelles ruptures. Le réseau de prairies de la vallée de la Nied Française est par 

ailleurs considéré par le SCoTAM comme un cœur de nature prairial et humide qu’il convient de 

protéger pour sa richesse écologique (ZNIEFF), mais également pour son rôle dans l’amélioration de 

la qualité de l’eau et la régulation des crues. Ainsi, les occupations et utilisations du sol dans le lit 

majeur de la Nied devront être compatibles avec le maintien des capacités d’autoépuration des sols 

et la régulation de l’écoulement des eaux. 

Afin de compléter cette ceinture et de mettre en relation les prairies des Fourches et du ruisseau de 

la Fontaine la sous-trame des prairies du ruisseau pourrait être étendue jusqu’au « Bois Blanc » ce 

qui permettrait de valoriser plusieurs petits espaces actuellement isolés. Cette sous-trame est 

d’autant plus structurante qu’elle s’appuie sur le passage à faune réalisé sous la RD999. Ce passage 

est très structurant localement mais aussi à une échelle plus large car il s’agit d’un des rares points 

de franchissement qui permet à la faune de traverser la RD999 qui constitue une rupture franche des 

continuités écologiques locales. 
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Passage à faune sous la RD999 

La sous-trame forestière utilise l’ancienne voie ferrée pour relier le grand massif forestier de l’est 

messin (bois d’Aubigny, bois de Mercy, les bois de Jury et de Laquenexy) aux bois de Gonvaux à 

Pange. Cette sous-trame est toutefois interrompue au sud de Laquenexy. La création d’espaces 

boisés relais (sous forme de haies) permettrait à la sous-trame de devenir plus fonctionnelle. Cette 

continuité boisée est identifiée dans le SCoTAM comme étant à renforcer. 

Le bois Entre deux haies est un espace forestier participant à une continuité forestière identifiée par 

le SCoTAM (corridor de la Seille à la Nied) qu’il convient de maintenir. 
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- La trame bleue 

La trame bleue est constituée des cours d’eau, des surfaces en eau et des zones humides de la 

commune. Aucun obstacle majeur à l’écoulement n’est présent sur le ban communal hormis la digue 

qui a permis la création de l’étang du Grand Voyu et de la zone humide adjacente. 

Il est à noter que les prairies situées dans le lit majeur de la Nied, cœur de nature prairial et humide, 

participe à la fois à la trame verte et à la trame bleue. 

La trame bleue connaît un obstacle à l’entrée amont de la Nied sur le ban de Laquenexy, constitué 

par un ancien moulin dont la chute est de 1,5 m. Cet chute a été répartie par des enrochements sur 

le bras de décharge du moulin mais cet aménagement facilitateur peut rester un obstacle au moins 

saisonnier ou pour certaines espèces. 
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2.1.6. Les risques naturels 

Les risques naturels relèvent des inondations de la Nied qui affectent le fond de vallée et du retrait-

gonflement des sols argileux qui concerne la totalité du territoire. 

Le risque inondations 

La commune de Laquenexy n’est pas dotée de PPRi (Plan de Prévention des Risques Inondations) en 

vigueur. Cependant, par référence à la crue de 1947, l’atlas des zones inondables de la Nied 

Française, approuvé le 1er juin 2006, identifie un aléa inondation sur le sud-est du ban communal, sur 

les rives de la Nied Française. 

Entre 1982 et 2007, la commune de Laquenexy a fait l’objet de sept arrêtés de reconnaissance de 

catastrophe naturelle au motif des inondations et coulées de boues. 

Le Plan de Gestion du Risque Inondation du Bassin Rhin Meuse, en cours de rédaction, devra être 

respecté lorsqu’il sera opposable. 
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Le retrait et gonflement des argiles 

L’argile est un constituant des sols dont l’une des particularités est de pouvoir modifier sa structure 

dans les trois dimensions en fonction du degré d’humidité. En période humide, l’argile se gorge 

d’eau. En surface, ce phénomène se traduit par l’apparition d’une terre collante très humide. A 

l’inverse, lors des périodes de sécheresse, l’argile se rétracte entraînant des tassements et des 

ouvertures de fissures. Lors de la sécheresse de 2003, les sols à dominante argileuse se sont 

fortement rétractés provoquant des mouvements de sols à l’origine de l’apparition de fissures sur les 

bâtiments et les réseaux. Avec les premières pluies, les argiles ont gonflé mais elles ne sont pas 

revenues à leur emplacement initial. Les cartes d’aléas réalisées par le Bureau des Recherches 

Géologiques et Minières (BRGM) ne montrent pas l’existence d’un aléa fort dans l’agglomération. La 

quasi-totalité du ban communal de Laquenexy est exposée à un aléa faible. Seul le secteur 

correspondant aux affleurements d’argiles du lotharingien inférieur est exposé à un aléa moyen. Les 

constructions situées dans une zone d’aléa moyen peuvent subir des dégâts visibles. Les 

constructions neuves doivent prendre en compte cet aléa afin de limiter l’influence des mouvements 

du sol sur la structure du bâtiment. La présence de végétation haute influe fortement sur le degré 

d’humidité des sols. Ainsi, dans les zones d’aléa moyen, la simple réduction de la végétation peut 

être une solution efficace pour limiter l’assèchement des argiles. 

En 2003, la commune a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle au motif « Mouvements de 

terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ». 

 

Le risque sismique 

La commune est classée en zone de risque sismique « très faible », soit le classement le plus bas sur 

l’échelle française officielle. Aucune disposition particulière ne découle de ce classement. 
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2.2. ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE VIE : LA GESTION DES 

POLLUTIONS 

 

2.2.1. L’enlèvement et le traitement des déchets 

La collecte des déchets 

La compétence « élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés » est 

exercée par la communauté d’agglomération de Metz Métropole à laquelle adhère Laquenexy depuis 

2004. 

Metz Métropole assure en régie directe : 

- la collecte des ordures ménagères résiduelles (un ramassage hebdomadaire) ; 

- la collecte sélective (sacs transparents, une collecte par semaine) ; 

- la collecte du verre et du papier en apport volontaire ; 

- la collecte des encombrants sur appel téléphonique. 

La régie communautaire Haganis assure la gestion des déchèteries. Les habitants de Laquenexy ont 

ainsi accès  aux sept déchèteries de Metz-Métropole. La plus proche est celle de la Petite Voëvre près 

de l’Actipôle de Metz-Borny. 

En 2009, le ratio kilo par habitant de déchets collectés (OMR + collecte sélective en porte à porte + 

verre + encombrants + déchèteries) sur le territoire de Metz Métropole s’élevait à 564 kg/hab., en 

baisse depuis 2007. 

La communauté d’agglomération propose enfin à ses administrés le compostage par mise à 

disposition de composteurs domestiques. 

Le traitement 

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 avec 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 transite par cette plateforme avant d’être valorisés en remblais routier 

notamment. 
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2.2.2. La distribution d’eau potable et l’assainissement 

La distribution d’eau potable 

La distribution d’eau potable à Laquenexy est assurée par le Syndicat des Eaux de Basse-Vigneulles et 

Faulquemont. 

Le SEBVF possède trois lieux de production constitués de forages en nappe profonde (grès vosgien) 

situés à Créhange, Basse-Vigneulles et Holacourt. 

L’eau puisée à une profondeur de 200 à 300 mètres est filtrée puis traitée dans une usine de 
décarbonatation. Cette installation réalisée en 1999 à Basse-Vigneulles permet de réduire la dureté 
et l’alcalinité de l’eau. 

- Distribution, consommation 

Les volumes produits en 2013 sont de 3161 000 m3, en en diminution de 9 % par rapport à 2010. Le 

volume vendu s’élève à 2 186 000 m3 pour un rendement de 69%. La commune de Laquenexy a 

bénéficié en 2010 de divers travaux de renouvellement de conduites et d’extension de réseau. 

En 2009, le SEBVF desservait à Laquenexy 959 habitants pour 386 abonnés. Les volumes consommés 

s’élèvaient à 48 400 m3, soit 50,5 m3/habitant, une consommation très stable à population constante 

depuis 2005 (48 700 m3) 

- La qualité de l’eau 

L’eau distribuée en 2010 a été sur le plan bactériologique de bonne qualité, pouvant être 
exceptionnellement contaminée. Elle est restée conforme aux exigences de qualité réglementaires 
sur le plan physico-chimique pour les substances recherchées à l’exception d’un dépassement de la 
référence de qualité fixée pour le paramètre turbidité. 

L’assainissement 

Sur le territoire de Metz Métropole, Haganis, régie opérationnelle de la communauté 

d’agglomération, programme, finance, construit, exploite et entretient les ouvrages nécessaires à la 

collecte, au transport et à l’épuration des eaux usées avant rejet dans le milieu naturel. Les eaux 

usées sont acheminées jusqu’à la station d ‘épuration intercommunale de La Maxe. Cette station 

permet le traitement des pollutions carbonées, azotées et phosphatées. Les eaux traitées sont 

rejetées dans la Moselle. Grâce à des processus d’épuration performants, l’impact environnemental 

de cette installation est faible. Les boues produites sont en majorité valorisées par l’agriculture ou 

compostées. 

La collecte des eaux de pluie est une compétence gérée directement par Metz Métropole pour 

laquelle Haganis assure l’entretien des ouvrages d’assainissement. Les eaux de ruissellement sont 

rejetées directement dans le milieu naturel, sans traitement préalable. 

La commune est aujourd’hui (2014) parcourue par 9 903 m de canalisations réparties comme suit : 

- canalisations eaux usées : 4 653 m 

- canalisations eaux pluviales : 1 906 m 

- conduites unitaires : 3 344 m. 
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L’année 2011 a en effet vu la fin d’un vaste programme de mise à niveau de l’assainissement de la 

commune débuté en 2007. Les deux stations d’épuration du village ont été déconnectées et les eaux 

usées s’acheminent désormais par relevage vers la station de La Maxe. 

 

2.2.3. La qualité de l’air 

La surveillance de la qualité de l’air dans l’agglomération messine est assurée par le réseau ATMO 

Lorraine Nord qui dispose de six stations de mesure de la qualité de l’air. Celles-ci permettent de 

connaître la qualité de l’air en un point donné. Le réseau de mesure de la qualité de l’air ne possède 

toutefois pas de station d’observation proche de Laquenexy. Cependant, aucune industrie 

susceptible d’altérer la qualité de l’air n’est implantée sur le ban communal ou à proximité. 

La qualité de l’air à Laquenexy dépend des vents dominants et des polluants atmosphériques émis 

par l’agglomération.  

 

2.2.4. Les énergies 

L’atlas du potentiel éolien de Lorraine réalisé par l’AREL en 2004 identifie toute la moitié ouest du 

ban communal comme secteur d’accueil « possible » pour l’implantation d’aérogénérateurs (l’atlas 

détermine pour l’ensemble du territoire régional cinq catégories de secteurs : très favorable, 

favorable, possible, défavorable, peu favorable). Les installations de production énergétique peuvent 

prendre la forme d’éoliennes industrielles ou de micro-éoliennes installées par les particuliers. L’atlas 

du potentiel éolien ne se substitue pas au Schéma Régional Eolien, annexe du Schéma Régional 

Climat Air Energie (SRCAE), qui ne concernent pas la commune de Laquenexy. 

Le potentiel solaire peut également être exploité par l’intermédiaire de panneaux photovoltaïques 

ou thermiques car le potentiel solaire est d’environ 1 100 kWh/m²/an. 
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Les infrastructures de transport d’électricité à haute et très haute tension sur la commune sont les 

suivantes : 

- RTE Ligne à 2 circuits 400 kV N°1 Revigny – Vigy et 225 kV N°1 Vigy – piquage à Peltre 

- RTE Ligne à 2 circuits 400 kV N°1 Revigny – Vigy et 225 kV N°1 Bezaumont – piquage à Peltre 

- RTE Ligne à 2 circuits 400 kV N°1 Bezaumont – Vigy et 400 kV N°2 Bezaumont – Vigy 

- RTE Ligne 225 kV N°1 Peltre – piquage à Peltre 

 

2.2.5. Le bruit des infrastructures de transport 

Les cartes de bruit réalisées par Metz Métropole en 2008 indiquent que la commune de Laquenexy 

est impactée uniquement par la RD 999. 

L’arrêté préfectoral du 29 juillet 1999 a classé l’ensemble des voies du département. La RD 999 est 

classée voie de catégorie 3 entre Metz-Grigy et Laquenexy, carrefour RD 70. Les autres routes 

départementales (RD 67, RD 70 et RD 199a) ne sont pas classées. 

La catégorie 3 implique qu’aucune mesure d’isolation phonique n’est requise au-delà de 100 m. Les 

zones d’habitat actuelles ou prévisibles ne sont donc pas impactées et aucune précaution particulière 

n’est à prendre dans ces zones sur la commune. 

Laquenexy 
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2.2.6. Les risques technologiques 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Moselle, approuvé en 2004 ne révèle aucun 

risque technologique, y compris le transport de matières dangereuses, par voie aérienne ou voie 

souterraine, sur le territoire communal. 

 

2.2.7. Les sols pollués 

La base de données « BASOL » sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) du Ministère 

de l’Ecologie, de l’Energie et du Développement Durable ne révèle aucun site pollué sur le ban 

communal de Laquenexy. 

De même, la base des installations classées du Ministère ne comprend aucune ICPE (Installation 

Classée pour la Protection de l’Environnement) sur le territoire communal. 

 

2.3. ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIERE 

 

L’analyse qui suit est basée sur les données MAJIC, Mise A Jour des Information Cadastrales, produite 

par la DGFiP, version janvier 2013, retraitées par le CETE Nord-Picardie et exploitées par l’AGURAM. 

Répartition de l’occupation des sols en 2013 

En janvier 2013, les espaces naturels et agricoles de Laquenexy totalisaient 826,18 ha, soit 91 % du 

territoire. Ce ratio traduit le caractère déjà rural de Laquenexy mais aussi la grande extension de son 

ban communal. 

Les 82,46 ha artificialisés se répartissent en 29,39 ha bâtis et 53,07 ha non bâtis. 

Occupation du Sol. Source DGFiP – MAJIC – janvier 2013 

Total Commune 908,64 ha dont 

Surface agricole et naturelle 826,18 ha 

Surface artificialisée totale 82,46 ha dont 

Bâtie 29,39 ha dont 

Habitat 28,47 ha dont 

individuel 27,39 ha 

collectif 1,08 ha 

Non résidentiel 0,62 ha 

Dépendances isolées 0,30 ha 

Non bâtie 53,07 ha 
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Grandes période de consommation foncière depuis 1950 

Si l’on fait abstraction de l’artificialisé non bâti dont l’historique est impossible à observer sur base 

des données MAJIC, le principal moteur de la consommation foncière est l’habitat individuel, comme 

sur la plupart des communes de ce type. La consommation pour les activités est en effet négligeable. 

En 1950, les espaces naturels et agricoles totalisaient 894,35 ha (valeur estimée), soit 98 % du 

territoire communal. 

La diminution des surfaces naturelles agricoles est en général faible mais continue, avec des périodes 

d’intense consommation correspondant vraisemblablement à des lotissements. On peut ainsi repérer 

8 grandes périodes relativement homogènes même si des variations annuelles sont toujours 

observées : 

- de 1950 à 1968 : période de très faible consommation foncière, de l’ordre de 0,04 ha/an 

pour l’habitat.  

- de 1969 à 1984 : période de consommation foncière soutenue pour l’habitat, avec 0,86 

ha/an en moyenne. 

- de 1985 à 1987 : courte période de quasi arrêt de la consommation foncière, avec une 

consommation de 0,05 ha/an en moyenne pour l’habitat. 

- de 1988 à 2002 : période de consommation foncière à nouveau plus forte, 0,41 ha/an en 

moyenne. 

- de 2003 à 2008 : période de faible consommation foncière pour l’habitat, 0,13 ha/an en 

moyenne. Cette pause prononcée est due à une interdiction de construire sur la commune 

pour cause de capacité insuffisante d’épuration des eaux (voir plus loin). 

- de 2009 à 2012 : reprise de consommation pour l’habitat, 0,52 ha/an en moyenne. 

La courbe suivante montre la consommation de terres agricoles sur Laquenexy, toutes destinations 

confondues. Faute d’information datée, les surfaces perdues pour artificialisé non bâti ont été 

corrélées aux pertes pour le bâti, donc essentiellement l’habitat. Cela renforce donc les pics habitat. 
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Source : données MAJIC – DGFiP 

 

Comparaison avec l’ensemble de l’agglomération 

La courbe suivante montre la consommation de terres agricoles sur Metz Métropole, toutes 

destinations confondues. Faute d’information datée, les surfaces perdues pour artificialisé non bâti 

ont été corrélées aux pertes pour le bâti, habitat et activités. Cela renforce donc les évolutions de ces 

deux destinations. 

 

 Source : données MAJIC – DGFiP 
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Par rapport au reste de l’agglomération, l’urbanisation de l’agglomération avait déjà largement 

progressé dans les années ’50 et ’60 alors qu’elle restait très faible sur Laquenexy. Ensuite, 

l’urbanisation sur Laquenexy correspond bien aux évolutions qu’a connues l’agglomération à partir 

début des années ’70 et jusqu’à nos jours. 

Consommation foncière à destination de l’habitat 

Les activités ayant eu un développement marginal, les observations faites ci-dessus ont déjà permis 

de bien détaillé l’évolution générale de l’habitat. La carte suivante permet de localiser ces 

observations. 
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On y observe distinctement les deux noyaux anciens ainsi que les périodes de construction mises en 

évidence dans les chiffres (dans les tons rouges) et les périodes plus calmes (dans les tons bleus) 

constituées d’opérations isolées ou de dents creuses en retard dans les lotissements. 

L’habitat individuel est très largement prédominant sur la commune puisqu’il occupe 27,39 ha contre 

1,08 ha pour l’habitat collectif. Celui-ci représentait 0,31 ha en 1950. L’essentiel de sa croissance est 

intervenu depuis la reprise de la construction sur la commune en 2009. 

Consommation foncière à destination des activités 

Il convient de prendre le terme « activités » au sens large. Il s’agit en effet de tout le bâti non 

résidentiel. 

La surface consacrée aux activités était de 0,17 ha en 1950 et n’a cru que très progressivement 

depuis par petites opérations. Cette surface reste cependant modeste au regard du reste des 

surfaces artificialisées, bâties ou non bâties. 

 
Source : données MAJIC – DGFiP 

 

Artificialisé non bâti 

Les données MAJIC donnent très peu d’informations sur l’artificialisé non bâti. On peut simplement 

en déduire qu’elles représentent 53,07 ha sur la commune de Laquenexy, soit 6 % de la commune, ce 

qui est relativement peu. 
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Corrélation avec l’évolution de la population 

Sur les 29,39 ha bâtis de la commune, 28,47 ha sont consacrés à l’habitat, cette destination passant 

de 5,18 ha en 1962 à 28,47 ha en 2012, soit une multiplication par 5,5. Dans le même temps, la 

population passait de 314 à 1006 habitants (2010), soit une multiplication par 3,20. La 

décohabitation est globalement continue sur la période (de 3,49 hab/log en 1962 à 2,64 hab/log en 

2009) mais inférieure à la moyenne de Metz Métropole. Elle n’explique que partiellement (facteur 

1,3 X) le différentiel entre la croissance de la surface consacrée à l’habitat et celle de la population. 

La perte de densité du bâti représente le dernier facteur explicatif (facteur 1,2 X) du différentiel entre 

croissance de la surface bâtie et population. 

 

Densité du bâti destiné à l’habitat 

De 1962 à 2009, la surface moyenne de terrain consommée pour construire 1 logement (individuel 

ou collectif) est passée de 576 m²/logement à 711 m²/logement. Cet indicateur a cru jusqu’au début 

des années ’90, périodes de forte consommation foncière, et légèrement décru depuis. 

Cette augmentation de la surface des parcelles explique pour un facteur 1,2 X le décalage entre 

croissance de la population et croissance de la surface consacrée à l’habitat, soit un effet légèrement 

inférieur à la décohabitation. Ces deux facteurs se conjuguent pour apporter, d’une manière ou 

d’une autre plus de surface de vie aux habitants, soit une amélioration de leur confort. 
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Une valeur de 711 m²/log équivaut à une densité nette (sans compter les espaces publics) de 14,1 

logement/ha ou encore une densité brute (en comptant 25 % d’espace public) de 10,5 logement/ha. 

Pendant la même période, le nombre d’habitants par logement est passé de 3,49 à 2,64. Par 

conséquent, en 1962, 1 habitant de Laquenexy occupait 165 m² de terrain pour son logement, contre 

246 m² en 1999 et 269 m² en 2009 soit des valeurs nettement supérieures aux moyennes de 

l’agglomération (123 m² en 1999 et 140 m² en 2009), moyennes il est vrais dominées par la ville de 

Metz. 

Zoom sur les dix dernières années : 2005 - 2014 

Les dix dernières années connues par MAJIC vont de 2002 à 2012 (données janvier 2013). On ne 

connait donc avec précision que les 8 années 2005 -2012. Les 2 dernières années sont à estimer à 

partir des tendances observées et du terrain. 

Globalement, les données MaJIC montrent une faible consommation foncière jusque 2008 et une 

reprise sans explosion ensuite. Celle-ci s’explique par une injonction de la DDASS, suite à la loi sur 

l’eau de 2002, interdisant toute nouvelle construction pour cause d’insuffisance dans les capacités 

techniques de la commune à traiter ses eaux usées. Le raccordement au réseau de Metz Métropole a 

permis de résoudre ce problème. Les premières autorisations n’ont été données qu’en 2010 mais il 

semble que les données fiscales ont anticipé cette reprise puisque les données MAJIC imputent 

clairement la reprise sur 2009. 

La consommation foncière totale (bâti + non bâti) issue des données MAJIC est donc de 10,07 sur la 

période 2002-2012 soit une moyenne annuelle de 1,01 ha/an. Si l’on fait abstraction de cet arrêt 

technique et que l’on se rapporte aux années du retour à la normale (2009-2012), la consommation 

annuelle est de 1,48 ha/an. 

Sur la période 2005-2014, on peut donc estimer la consommation foncière à 14,8 ha en faisant 

abstraction des dispositions administratives aujourd’hui obsolètes. 
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La surface moyenne de terrain/logement consommée après la reprise de 2009 est nettement 

inférieure à la moyenne de Laquenexy : 480 m²/logement. Cela montre un vrai changement de 

pratiques et une nouvelle approche de l’urbanisation du village depuis 2009, nettement plus 

économe en espace agricole et naturel. 

Enveloppe urbaine et dents creuses 

La carte suivante montre l’enveloppe urbaine actuelle telle qu’elle est définie au rapport de 

présentation du SCOTAM. L’enveloppe urbaine comprend l’ensemble des terrains inclus à l’intérieur 

des secteurs de constructions agglomérées d’une commune (ville, village, hameaux, espaces 

d’activités économiques), à l’exclusion : 

- des espaces utilisés pour l’agriculture ou qui l’ont été depuis moins de 2 ans, 

- des espaces naturels de plus de 2 ha d’un seul tenant (sans discontinuité physique) ou ayant 

fait l’objet jusque là de mesure de protection (EBC, loi paysages, terrainscultivés à protéger...), 

- des espaces riverains des cours d’eau, lorsqu’ils ne sont pas artificialisés. 

Les terrains sur lesquels un permis de construire a été octroyé à la date d’approbation du PLU ont été 

inclus dans l’enveloppe urbaine bien qu’ils n’apparaissent pas encore construit sur la dernière photo 

aérienne. Certains de ces projets sont aujourd’hui achevés et habités bien que la parcelle soit encore 

en herbe sur la photo. 

Par ailleurs les dents creuses sont figurées. Elles totalisent un potentiel d’environ 20 logements en 

appliquant les densités observées sur les parcelles voisines. 

Enfin, on ne recense pas de possibilité de renouvellement urbain sur la commune (friches et bâti 

mutable inexistants). La vacance est quant à elle faible (marché fluide) et il n’y a pas de vacance de 

longue durée (voir plus loin). 

Conclusion 

En conclusion la consommation foncière sur Laquenexy a connu plusieurs pics de constructions mais 

surtout une vrais rupture dans les années 2000 avec un long arrêt technique suivi d’une reprise selon 

des modes de consommation des sols complètement modernisés. La consommation de terrain par 

logement a nettement baissé à 480 m²/logement. Cependant, la densité brute imposée par le 

SCOTAM est de 20 log/ha soit une surface consommée nette de 375 m²/log en moyenne. La 

commune doit donc accentuer son effort d’économie de foncier mais il ne s’agira pas pour elle d’une 

révolution mais au contraire d’une confirmation de pratiques déjà engagées. 

Malgré les pertes enregistrées, l’espace agricole constitue un ensemble vaste et cohérent, en 

connexion avec ceux des communes voisines et non déstructuré par le mitage urbain. Il est donc 

important, outre de diminuer sa consommation quantitative, de préserver sa structure et donc de 

concentrer l’urbanisation sur les dents creuses et le centre du village. 
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2.4. PAYSAGES ET PATRIMOINE 

 

2.4.1. Le patrimoine bâti 

On ne recense sur la commune de Laquenexy aucun bâtiment classé ou inscrit au titre des 

Monuments Historiques. Les villages anciens n’en ont pas moins un cachet certain dû à un bâti 

intéressant. Il faut en effet noter que nombre d’anciennes fermes incluses dans le tissu dense du 

village ont conservé leur caractère initial. De plus, la disposition en « cours lorraines » à Laquenexy et 

autour de l’Eglise et de la place du Château à Villers-Laquenexy, renforce la qualité de ce patrimoine. 

             
Une des rares (sinon la seule) portes cochères              Ancienne ferme rue du Noyer 

traditionnelles de Laquenexy 

 

         
Rue de Blory              Rue de Blory 

Les bâtiments réellement remarquables ne sont représentés que par l’église, comme dans bien des 

villages lorrains. Le château de Villers-Laquenexy a en effet disparu après la guerre de 1939-45 suite à 

son bombardement en 1944. 
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L’église de Villers-Laquenexy 

2.4.2. Le petit patrimoine 

Le petit patrimoine de Laquenexy est constitué de divers monuments intéressants pour leur 

témoignage d’une époque, d’une tradition, d’un évènement etc… Ils marquent le paysage local et 

doivent être préservés, entretenus et mis en valeur pour l’esprit des lieux qu’ils génèrent. 

On peut mentionner : 

   
Le calvaire qui fait face à l’église, dû 

ausculpteur local Emile COLLIN (1850-1926). 

 

 La vieille croix de Villers, le long de la RD70. 

Elle-même ancienne, elle est placée sur une 

colonne de réemploi sans doute encore plus 

ancienne. 
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La Vierge à l’Enfant du chemin de Colligny, 

située sur un point haut à l’extérieur du 

village, d’où le paysage est remarquable. 

 Le monument aux morts des guerres mondiales, 

situé au carrefour central du village. 

 

 

         
La croix située au même carrefour, 

devant l’école. 

 La fontaine de la rue Bourger et Perrin 
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La croix de la rue Bourger et Perrin. 

Il faut en outre mentionner la chapelle mortuaire sise dans le cimetière à gauche de l’église mais très 

visible depuis la rue. 

 

2.4.3. Le paysage 

Le relief 

Le village de Laquenexy est situé sur une crête ouest-est prenant naissance au nord du grand voyu et 

terminant sa course en bord de Nied vers Pont à Domangeville. Une autre crête nord-sud traverse le 

ban communal à l’ouest du village. Enfin, une crête marquée par la Vierge monumentale qui s’y 

trouve structure le nord-est du ban en arrêtant la vue depuis le village. 

Le village est séparé de cette crête par la vallée relativement resserrée du ruisseau de la Fontaine. Le 

dernier élément de relief, remarquable par son ampleur, est constitué de la vallée de la Nied qui 

borde le village au sud. 

Ces cinq éléments de relief structurent le paysage de Laquenexy en rendant celui-ci particulièrement 

visible puisqu’en crête et en donnant nombre de vues dégagées sur la région à ses habitants. Il s’agit 

d’une caractéristique plutôt exceptionnelle car les villages du plateau Lorrain se situent plus 

volontiers en vallée ou à flanc de coteau plutôt qu’en crête. 

Les éléments végétaux 

Le village de Laquenexy se trouve entouré d’un paysage d’open-field. A ce titre les éléments 

végétaux remarquables sont rares dans la campagne environnante : haies ou arbres isolés. Il faut 

cependant noter le cas particulier des ripisylves bordant le ruisseau de la Fontaine et la Nied, en 
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assez bon état général (du point de vue paysager) et marquant bien les talwegs. On peut y assimiler 

paysagèrement les haies bordant la voie verte qui longe la Nied. 

Par ailleurs, les bois situés à l’ouest du ban communal créent des lisières intéressantes mais visibles 

uniquement quand on parcourt le secteur. La clairière du Grand Voyu est également à noter pour sa 

taille et sa totale herméticité visuelle. 

Dans le village, les lotissements les plus récents mais aussi certains espaces publics comportent des 

éléments végétaux tout à fait intéressants. Ils pourraient cependant être plus nombreux, plus 

verticaux et plus développer pour créer une rupture, un effet d’oasis, dans le paysage très dépouillé 

entourant le village. 

L’eau 

Le paysage de Laquenexy n’est marqué qu’indirectement par l’eau en ce sens que l’eau est elle-

même peu visible, si ce n’est ponctuellement la Nied. On devine cependant l’eau à travers le relief 

qu’elle a façonné et les ripisylves qui la bordent. 

Le paysage urbain 

Les éléments du bâtis et l’espace public sont décrits par ailleurs mais on peut rapidement distinguer 

trois grands types de paysages urbains dans le village : 

- Le cadre bâti traditionnel enserrant les rues des deux noyaux anciens, 

- Le bâti récent végétalisé, 

- Le bâti récent minéral car trop récent pour la végétation ait pu reprendre sa place. 

Les éléments techniques 

Le ban de Laquenexy est peu défiguré par des éléments anthropiques disgracieux. On peut relever la 

ligne à haute tension traversant l’ouest du territoire du nord au sud. Celle-ci est à l’écart du village et 

est surtout visible depuis la RD 999. Il faut aussi noter la présence au centre du village du château 

d’eau. Celui-ci n’est pas spécialement élégant mais un traitement paysager pourrait le rendre plus 

intéressant. Sa position stratégique au centre du village doit inciter à lui trouver un rôle paysager 

positif. 

Les routes suivent en général le relief ce qui les rend plutôt discrètes. De plus la plus importante, la 

RD 999, passe en décaissé au droit du village. 

Les vues remarquables de la commune 

Les trois lignes de crêtes de la commune génèrent de nombreux points de vue remarquables. Il faut 

mentionner tout spécialement le sud du village (allée des Marroniers, RD 70) dont les habitants 

jouissent de vues magnifiques sur la vallée de la Nied et loin au-delà. Dans la campagne, la Vierge 

déjà mentionnée au nord du village est un but de promenade qui offre un paysage à 360° sur la 

région. Enfin, le secteur du Bois de Champel, au sud-ouest du village, offre de belles vues vers le sud. 

A l’inverse, le village de Laquenexy est relativement peu visible depuis les routes qui passent à sa 

hauteur, si ce n’est depuis la RD 999 quand on vient du sud, après avoir quitté le village de 

Courcelles-sur-Nied. 



50 
PLU Laquenexy : RP-Diagnostic  -  Document approuvé le 18-07-2016 

 



51 
PLU Laquenexy : RP-Diagnostic  -  Document approuvé le 18-07-2016 

3. LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE DE LA COMMUNE 

 

3.1. LA DEMOGRAPHIE 

 

3.1.1. Evolution de la population 

La commune de Laquenexy a connu une croissance démographique ininterrompue sur toute la  
période 1962-2010, mais c’est entre 1975 et 1982 que le développement du parc de logements a été 
le plus rapide (+7% par an), entraînant une croissance de la population de même ampleur… Dans les 
années qui ont suivi, le développement de l'urbanisation a été plus contenu et le rythme de 
croissance démographique s’est maintenu entre 1 et 2% par an.  

Evolutions 1975-2012 
      

       

 
1975 1982 1990 1999 2007 2012 

Population 

Population totale 447 746 783 959 1009 1080 

Population municipale 447 746 781 942 979 1058 

Population des résidences principales 447 746 781 936 979 1058 

Logements 

Nombre total de logements 146 230 253 310 354 406 

Résidences principales 134 222 238 302 345 384 

Rés. Secondaires, logts occasionnels 2 3 8 2 1 1 

Logements vacants 10 5 7 6 7 21 

 

Les résultats du recensement de 2012 montrent cependant que l’apport de population que l’on peut 
escompter de la construction de nouveaux logements pavillonnaires est de plus en plus mince : 79 
habitants supplémentaires à Laquenexy pour 81 logements réalisés entre 1999 et 2010, à comparer 
aux 300 habitants pour 88 logements de la période 1975-1982.  

Si la population légale est passée au-dessus de la barre des 1000 habitants, on peut craindre un 
retournement de tendance dans les années venir si la commune laisse évoluer les tendances « au fil 
de l’eau », avec les effets cumulés du vieillissement de la population, du départ des jeunes 
générations et de la baisse de la natalité. Le PLU doit permettre d’inverser ces tendances. 
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Variations de la population 
      

       

 

1968-
1975 

1975-
1982 

1982-
1990 

1990-
1999 

1999-
2007 

2007-
2012 

Globale 81 299 35 161 37 79 

Due au mouvement naturel 11 47 53 65 35 25 

Due au solde migratoire 70 252 -18 96 2 54 

Taux de variation annuel (en % 
par an) 

      Globale 2,91% 7,17% 0,57% 2,10% 0,48% 1,56% 

Due au mouvement naturel 0,39% 1,13% 0,87% 0,85% 0,46% 0,49% 

Due au solde migratoire 2,51% 6,04% -0,30% 1,25% 0,03% 1,07% 

 

C’est l’accroissement du parc de logements qui est bien souvent le moteur de la croissance 
démographique, en favorisant l’arrivée de nouveaux ménages dans la commune. Les statistiques 
d’évolution de la population traduisent cela en « solde migratoire », c’est-à-dire l’écart entre le 
nombre d’arrivées dans la commune et le nombre de départs. A Laquenexy, ce solde est resté positif 
depuis 1962, sauf pendant la période 1982-1990 où la construction de logements a marqué une 
pause, après le boom de la décennie précédente. Les gains de population liés au mouvement naturel, 
c’est-à-dire la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès, ont participé  à 
l’accroissement de la population communale, et c’est encore le cas aujourd’hui.. 
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La natalité est plus faible à Laquenexy que dans le reste de l'agglomération messine : 8,6 naissances 
pour 1000 habitants / an entre 1999 et 2012, contre 12,7 sur l'ensemble de Metz Métropole. En 
revanche, la mortalité y est beaucoup plus faible. 

 

Mouvement naturel 
      

       

 

1968-
1975 

1975-
1982 

1982-
1990 

1990-
1999 

1999-
2007 

2007-
2012 

Naissances 39,00 73,00 82,00 100,00 66,00 43,00 

 - moyenne annuelle 5,6 10,4 10,2 11,1 8,2 8,6 

Décès 28,00 26,00 29,00 35,00 31,00 18,00 

 - moyenne annuelle 4 3,7 3,6 3,9 3,9 3,6 

Taux de natalité (/1000 
hab./an) 14,0 17,5 13,4 13,1 8,6 8,5 

Taux de mortalité (/1000 
hab./an) 10,1 6,2 4,8 4,6 4,0 3,6 

 

La commune gagne donc des habitants à la fois par « solde migratoire » (plus d’arrivées dans la 
commune que de départs) et par « mouvement naturel » (plus de naissances que de décès). Mais 
cela n’empêche pas le vieillissement progressif de la population : l’âge moyen dans la commune est 
passé de 30,4 ans en 1990 à 38,4 ans en 2010. 

Le vieillissement de la population et les déséquilibres intergénérationnels qui se créent au fil des ans 
sont des phénomènes fréquents dans les petites communes. Le graphique ci-dessous montre 
l’évolution des différentes classes d’âge de la population entre 1990 et 2010. Les effectifs 
augmentent dans toutes les classes d’âge au-delà de 40 ans, et ils diminuent dans les tranches les 
plus jeunes. Le creux dans ces classes d’âge traduit le fait que beaucoup de jeunes ont quitté la 
commune pour leurs études ou leur travail, ou simplement pour trouver un logement. 

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2007 2007-2012

Evolution de la population (% par an) 

Mouvement naturel Solde migratoire



54 
PLU Laquenexy : RP-Diagnostic  -  Document approuvé le 18-07-2016 

 

 

Les gains de population liés à l'urbanisation nouvelle, comme dans la période 1975-1982 à 
Laquenexy, ne sont jamais acquis définitivement. Des ménages viennent s'installer avec de jeunes 
enfants dans un logement et puis, au fil des années, les enfants grandissent et quittent le domicile 
familial les uns après les autres (dans le cas de figure le plus simple). Et donc, un fort développement 
de l'urbanisation à un moment donné se traduit 10 ou 15 ans plus tard par un fort mouvement de 
départs de la commune. De sorte que pour simplement maintenir la population, il est nécessaire de 
construire de nouveaux logements et faire venir de nouveaux habitants. 

 

Indicateurs généraux 
      

       

 
1975 1982 1990 1999 2007 2012 

Densité (habitants au Km²) 49 82 86 106 111 119 

Nbre de personnes/logt 3,34 3,36 3,28 3,10 2,84 2,76 

Densité constr. (logements au km²) 16 25 28 34 39 45 

Taux de vacance 6,8% 2,2% 2,8% 1,9% 2,0% 5,2% 

 

Pour Laquenexy, la difficulté sera d'assurer le renouvellement de sa population sans se lancer dans 
une fuite en avant dans l'urbanisation. Une diversification du type de logements est sans doute 
souhaitable, des logements locatifs apporteraient un renouvellement plus rapide de la population. 
Mais l'urbanisation de la commune devra sans doute être poursuivie, si cela est possible, de façon à 
compenser dans les années à venir les effets conjugués du vieillissement de la population et du 
départ des jeunes générations. 
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Le nombre de personnes par ménage est de 2,74 tous logements confondus. Cette valeur est de 2,3 
personne/logement pour l’habitat collectif sur la commune et de 2,76 personne/logement pour 
l’habitat individuel. 

 

3.1.2. La population active 

Les actifs représentent 74 % de la population de 15-64 ans (511), soit une part légèrement plus 

importante que dans le reste de l’agglomération messine.  

  
Part des 15/64 ans 
dans la pop. totale 

2008 

Evolution des 
15/64 ans 

Part des actifs 
Evolution 

actifs 
Actifs 

occupés 

2008 1999-2008 2008 

Laquenexy 68% 4,5% 74% 12% 95% 
Est de l’agglomération messine 68% 11,7% 74% 18% 96% 
Metz Métropole 69% 0,20% 71% -6% 63% 

Source : INSEE – Recensement de la population  - exploitations principales 

Une présence marquée des « CSP + » 

 

On observe au sein de la commune de Laquenexy, une part plus marquée des « CSP + » (cadres, 

employés, artisans, commerçants, chefs d’entreprises) qu’en moyenne sur le territoire de Metz 

Métropole. En 1999, les profils socio-professionnels des actifs de la commune étaient similaires aux 

communes de l’Est de l’agglomération messine. Entre 1999 et 2008 la part des cadres a progressé 

pour atteindre les 20 %, et dans la même période la part des ouvriers a plus fortement diminué à 

Laquenexy. 
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3.2. L’HABITAT 

Avec 391 logements (370 résidences principales) répertoriés au recensement de la population de 
2010, Laquenexy englobe 0,4% des logements de Metz Métropole. La commune est considérée 
comme périurbaine et pavillonnaire au regard des caractéristiques de son développement d’après-
guerre (18,3% du parc immobilier datant d’avant 1949, d’après Filocom 2011), avec une croissance 
soutenue dans les années 1975-2004 (70%). La période plus récente est toutefois marquée par une 
production irrégulière, avec une recrudescence en 2012 et 2013. 

 

3.2.1. Structure du patrimoine immobilier 

Le profil du patrimoine immobilier de Laquenexy s’assimile à celui des communes périphériques et 
résidentielles de l’agglomération messine. A la date du dernier recensement INSEE de 2010, il affiche 
les caractéristiques suivantes : 
 

- La propriété-occupante est surreprésentée (88,1% des résidences principales, soit 326 
logements) par rapport aux autres statuts d’occupation. Le parc locatif est peu présent et 
exclusivement privé (11,4%, soit 42 logements). 

 

 
Source : INSEE – RP 2010 

 

 
Statut d’occupation des ménages en 
2010 (parc de résidences 
principales) 

Laquenexy 
Communes 
mitoyennes* 

Metz Métropole 

Propriétaire-occupant                                                              326 88,1% 1 965 86,5% 43 313 43,4% 

Locataire du parc privé                                                                   42 11,4%  208 9,2% 34 585 34,6% 

Locataire du parc public 0 0% 68 3% 20 023 20% 

Autre 2 0,5% 29  1,3% 1 948 2% 

Total 370 100% 2 270 100% 99 869 100% 

   Source : INSEE – RP 2010 

* Ars-Laquenexy, Jury, Mécleuves, Courcelles-sur-Nied, Sanry-sur-Nied, Pange, Colligny, Marsilly. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

 Propriétaire
occupant

 Locataire
parc privé

 Locataire
HLM

 Autre

Statut d'occupation des logements 

Laquenexy Comm. mitoyennes Metz Métropole



59 
PLU Laquenexy : RP-Diagnostic  -  Document approuvé le 18-07-2016 

- L’habitat individuel est majoritaire au sein de la commune avec 359 unités recensées sur 391 
au total, soit 92% du patrimoine global. 
 

- Le logement collectif existe peu à Laquenexy (32 appartements soit 8% du parc communal), 
même si l’on observe un effort de diversification des modes de production ces dernières 
années sur la commune. Ce type d’habitat, lorsqu’il est bien pensé et intégré au tissu urbain 
existant, contribue à une gestion maîtrisée du potentiel foncier d’une commune en 
favorisant une plus grande densité.  

 

Typologie du parc de logements en 2010 Laquenexy 
Communes 
mitoyennes Metz Métropole 

Individuel                                                                          359 92% 2 166 90,8% 32 055 29,1% 

Collectif                                                                                32 8%   216 9% 76 747 69,7% 

Autres  - -     5 0,2% 1 322   1,2% 

Total 391 100% 2 387 100% 110 124 100% 

Source : INSEE - RP 2010. 

 

 
Source : INSEE – RP 2010 

 
Le parc de résidences principales est quasiment exclusivement constitué de grands logements 
(92,9% de 4 pièces ou plus). Il est évident que l’omniprésence de la maison individuelle, en 
propriété-occupante, influence indubitablement la taille des logements. La commune ne dispose 
pas d’une offre de logements diversifiée mais plutôt d’une offre en logements familiaux, ce qui 
accentue ses caractéristiques résidentielles. Le poids du parc locatif (11,4%), modeste, quoiqu’en 
évolution, ne suffit pas à nuancer ce constat. 
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Nombre de pièces  
du parc de résidences principales en 2010 

Laquenexy 
Communes 
mitoyennes Metz Métropole 

1 pièce 0 0% 4   0,3% 7 947   8% 

2 pièces 4 1,1% 33   2,8% 14 717 14,7% 

3 pièces 22 6% 77  6,6% 21 806 21,8% 

4 pièces 53 14,3% 204 17,3% 22 330 22,4% 

5 pièces 291 78,6% 859 73% 33 069 33,1% 

TOTAL 370 100% 1 177 100% 99 869 100% 

Source : INSEE – RP 2010 

 

 

 
Source : INSEE – RP 2010 

 
La typologie du parc (taille et statut d’occupation des logements) limite, de fait, les choix d’habiter et 
contraint fortement les mobilités résidentielles. Le vieillissement accéléré de la population est l’une 
des conséquences démographiques directes d’un habitat monotype. Plusieurs facteurs expliquent ce 
phénomène : 

 
 le statut de propriétaire limite le niveau de rotation, en comparaison avec celui de la 

location (dont la population est en moyenne toujours plus jeune) ; 
 
 les ménages qui se sont installés deux à trois décennies au préalable ont vu leurs enfants 

quitter la sphère familiale -ce qui correspond au cycle classique d’une famille- d’où un 
« desserrement démographique » ; 

 
 le niveau actuel des prix de l’immobilier dans les communes de l’agglomération messine 

engendre une ségrégation croissante des ménages ayant la possibilité d’accéder à la 
propriété. 

 
Le vieillissement démographique est déjà visible à Laquenexy quoique relativement contenu, en 
comparaison avec d’autres communes du même profil : la part des 60 ans et plus correspond à 17%, 
contre 21% en moyenne dans l’agglomération messine. La part des moins de 30 ans, avec 35,2% 
(39,7% pour Metz Métropole), reste importante mais régresse de façon continue ces dernières 
années dans la commune, au profit des classes d’âges les plus « mûres ». On note, par ailleurs, un 
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turn-over peu élevé (quoiqu’en hausse sensible) qui corrobore le manque de renouvellement 
démographique : les ménages récemment installés à Laquenexy (depuis moins de deux années) 
représentent 10,5% au recensement de 2010 (soit 39 nouveaux ménages sur 370) contre 7,4% dans 
les communes mitoyennes et 15,7% à l’échelle de Metz Métropole (voir graphique ci-dessous). Ce 
phénomène résulte à la fois de la décohabitation des jeunes générations et du manque de diversité 
des statuts d’occupation peu propices au renouvellement démographique (en raison de la 
prédominance du statut de propriétaire-occupant). Le coût d’acquisition d’un bien immobilier sur la 
commune (estimé à 251 000 € en moyenne pour une maison de seconde main en 2012, sur le secteur 
résidentiel nord-est de l’agglomération messine – Source PERVAL) est également devenu prohibitif 
pour de nombreux ménages, contraints de s’éloigner pour pouvoir investir. 
 

Ancienneté des ménages 
dans le logement 

Laquenexy Comm. mitoyennes Metz Métropole 

Eff. % Eff. % Eff. % 

 < 2 ans 39  10,5%  87  7,4%  15 746  15,8%  

 de 2 à 4 ans 46  12,4%  166  14,1%  22 913  22,9%  

 de 5 à 9 ans 76  20,5%  229  19,5%  17 626  17,6%  

 10 ans et plus 209  56,5%  693  59,0%  43 584  43,6%  

 Total 370  100,0%  1 175  100,0%  99 869  100,0%  

Source : Insee, recensement de 2010 
      

 

 
 

3.2.2. L’accroissement du nombre de logements 

Entre 1975 et 2010, l’habitat à Laquenexy s’est développé à un rythme soutenu, passant de 110 
logements au sein du parc immobilier communal à 391. Sur cette même période, ce développement 
s’est accompagné d’un « saut démographique », amenant la population de 447 habitants à 1020 
(estimation INSEE 2010).  

Le développement du parc immobilier s’est poursuivi à un rythme irrégulier dans la période récente -
entre 2007 et 2013- avec 80 nouveaux logements commencés en 7 ans, dont 53 pour les seules 
années 2012 et 2013 (source DREAL Lorraine, fichier Sitadel). En effet, les constructions ont été 
gelées pour des raisons techniques (insuffisance des capacités d’épuration des eaux usées de la 
commune) jusque vers 2010. Cette période est donc constituée d’une première partie quasiment 
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sans construction suivie d’une reprise normale des constructions, la charnière se situant vers 2009-
2010. 

Evolution du nombre de logements à 

Laquenexy 
1968 1975 1982 1990 1999 

 

2010 

 

Résidences principales 107 134 222 238 302 370 

Evolution de la commune  25,2% 65,7% 7,2% 26,9% 22,5% 

Résidences principales de Metz Métropole 
53 

214 

63 

972 

73 

364 

81 

428 

90 

328 
99 869 

Evolution de Metz Métropole  20,2% 14,7% 11% 10,9% 10,6% 

Résidences secondaires 1 2 3 8 2 1 

Logements vacants 2 10 5 7 6 20 

Nombre de personnes par logement 3,4 3,3 3,4 3 3 2,8 

Total des logements pour Laquenexy 110 146 230 253 310 391 

     Source : INSEE – RP 2010 

 

Le fichier SITADEL de la DREAL Lorraine recensant les logements commencés confirme également la 
faiblesse du rythme annuel des constructions neuves dans la commune depuis 2004, à l’exception 
d’une opération de 15 logements en 2008. Ces données mettent également en avant le peu de 
logements locatifs construits (6 logements sur 71 au total, depuis 2000) et la part très largement 
prédominante de logements individuels réalisés (69 logements sur 71 soit 97,2%). 

 

  

Répartition des logements commencés par statut d’occupation à Laquenexy 

 

 

 

Année 

Propriété 

occupante 
Vente 

Locatif 

privé 

Locatif 

social 

Non 

renseigné 

Total 

Logts 

2000 17 0 3 0  20 

2001 18 0 1 0  19 

2002 6 0 1 0  7 

2003 1 0 1 0  2 

2004 3 3 0 0  6 

2005 0 0 0 0  0 
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2006 0 0 0 0  0 

2007 0 1 0 0  1 

2008 5 10 0 0  15 

2009 1 0 0 0  1 

2010 6 0 0 0  6 

2011     4 4 

2012  3   8 11 

2013  40   2 42 

Total général 57 57 6 0 14 134 

Source : DREAL Lorraine, fichier Sitadel 

 

 

Répartition des logements commencés par typologie 

 

Année Individuel Collectif Total 

2000 20 0 20 

2001 19 0 19 

2002 7 0 7 

2003 2 0 2 

2004 4 2 6 

2005 0 0 0 

2006 0 0 0 

2007 1 0 1 

2008 15 0 15 

2009 1 0 1 

2010 6 0 6 

2011 4 0 4 

2012 11 0 11 

2013 11 31 42 

Total 101 33 134 

 

En 2010, la vacance est de 5,4% dans la commune soit 20 logements (contre 6 en 1999 
correspondant à 1,9% du parc – source : données INSEE-RP) et laisse entrevoir quelques possibilités 
de réemploi de logements inoccupés. Si elle évolue assez sensiblement ces dernières années, elle 
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reste néanmoins contenue, ce qui témoigne, par ailleurs, d’une certaine tension immobilière : cette 
information est à mettre en relation avec la forte attractivité dont bénéficie Laquenexy. Son 
positionnement, à quelques minutes du cœur d’agglomération, la place en effet parmi les communes 
résidentielles prisées des ménages. Sur les 20 logements vacants enregistrés, la moitié correspond à 
des logements construits avant 1915 (source : Filocom 2011).  

Il est, par ailleurs, nécessaire que la commune soit attentive au taux d’utilisation de ses équipements, 
consolidé par de nouvelles arrivées qui peuvent, théoriquement, « renouveler » 
démographiquement une population (et la rajeunir dans certains cas). Les nouveaux ménages 
contribuent en effet à pérenniser les équipements construits quelques décennies auparavant (école 
maternelle, équipements sportifs) grâce à l’apport d’une population généralement plus jeune. 

Quant au nombre moyen de personnes par logement, il baisse régulièrement, passant de 3,4 en 1968 
à 2,76 en 2010. Ce phénomène est classique, et s’explique par plusieurs éléments : 

- les constructions neuves en accession datant des années 1970 (soit 3 décennies avant le 
dernier recensement de la population) ont vu les enfants quitter le domicile familial. Au final, ne 
restent dans les lieux que les parents. Le statut de propriétaire n’engendrant qu’un taux de turn-over 
limité, la population locale vieillit, se renouvelle peu et les équipements adaptés aux jeunes se 
trouvent parfois sous-utilisés ; 

- le vieillissement de la population engendre un nombre plus élevé de ménages constitués de 
2 personnes, voire une personne ; 

- à ces phénomènes démographiques s’ajoutent des facteurs sociologiques, comme 
l’augmentation des divorces, engendrant davantage de ménages monoparentaux, une baisse du 
nombre d’enfants par femme, la décohabitation « naturelle » des enfants devenus de jeunes adultes 
ou l’augmentation de la durée de la vie. Ces phénomènes contribuent directement au desserrement 
des ménages. 

 

3.2.3. Le logement aidé 

A l’instar de nombreuses communes résidentielles de l’agglomération messine (18 au total), l’analyse 
du patrimoine immobilier de la commune fait apparaître une quasi absence du parc locatif social. 

 

Si la commune n’est pas soumise à une obligation légale en la matière puisqu’elle ne relève pas de 
l’article 55 de la loi SRU (un seuil de 3500 habitants est nécessaire pour devoir proposer au moins 
20% de son parc de résidences principales en logement locatif social), elle est toutefois tenue de 
respecter les objectifs de production arrêtés dans le Programme Local de l’Habitat de Metz 
Métropole lors du Conseil de Communauté en date du 11 juillet 2011, entériné, par ailleurs, par le 
Conseil Municipal de Laquenexy. Celui-ci prévoit la construction de 9 logements aidés de type PLUS 
durant la période 2011-2017, dont 6 sont réalisés en 2015 (4 PLUS et 2 PLA-I). Au regard de la 
situation d’extrême concentration du patrimoine social (le tryptique Woippy – Metz – Montigny-lès-
Metz englobe 90% de cet habitat) dans l’agglomération messine, l’un des axes structurants du 
Programme Local de l’Habitat de Metz Métropole vise à mieux répartir le parc public en accord avec 
ses communes membres. Notons que l’offre sociale est en progression constante ces dernières 
années sur le territoire de Metz Métropole : environ 2 400 logements sociaux ont été financés depuis 
2002 à l’échelle de l’agglomération ce qui porte la moyenne à 220 logements par an (57,2% de PLUS, 
30,2% de PLS, 12,6% de PLA-I). L’année 2012 enregistre un nombre total de financements en 
logement social exceptionnel avec plus de 500 financements classiques (hors foyers-logements). Le 
logement locatif social, soumis à un double plafond de loyer et de ressources des ménages, est 
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particulièrement adapté à des publics très différents tels que les jeunes, les personnes âgées ou 
répond à des situations de ruptures telles que le divorce ou la perte de son travail, par exemple. De 
fait, il participe activement à une meilleure fluidité des parcours résidentiels et au renouvellement 
démographique de la commune.  

L’analyse des revenus des ménages résidant sur la commune en 2011 fait apparaître une situation 
très favorable : avec un seuil de revenus médians1 équivalant à 47 198 € annuels, Laquenexy s’inscrit 
parmi les communes les plus aisées de l’agglomération messine, confortant par là-même son statut 
de commune résidentielle (source : INSEE – DGFIP, Revenus fiscaux des ménages – Année 2011). 
Notons que le seuil de revenus médians sur l’ensemble du territoire de Metz Métropole équivaut à 
26 941 € annuels. 

En 2011 (source : Filocom 2011), malgré ce constat, de fortes disparités subsistent entre les 
ressources des ménages de la commune : 27% des ménages de Laquenexy sont éligibles à un 
logement locatif social dont 6% à un logement très social. 

                                                           
1
 Définition INSEE : Si on ordonne une distribution de salaires, de revenus, de chiffre d'affaires..., la médiane est la valeur qui 

partage cette distribution en deux parties égales. Ainsi, pour une distribution de salaires, la médiane est le salaire au-dessous 
duquel se situent 50 % des salaires. C'est de manière équivalente le salaire au-dessus duquel se situent 50 % des salariés. 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/salaire.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/chiffre-affaires.htm
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3.2.4. L’amélioration du bâti existant 

Le niveau de confort des logements sur la commune de Laquenexy est élevé. En 2011, la commune 
ne compte que 3 logements sans confort (source : MEEDDM – Filocom 2011 d’après DGI). L’enquête 
relative au repérage du logement indigne en Moselle concorde avec ces chiffres puisqu’elle fait état, 
en 2011, d’un nombre très restreint de logements problématiques (inférieur à 11, correspondant au 
seuil du secret statistique) sur la commune (sur-occupation, problème de décence ou difficultés des 
occupants à maintenir en état leur bien). Il est, par ailleurs, intéressant de noter l’amélioration du 
confort du parc réalisée au cours des différentes périodes intercensitaires : en 13 ans, la part de 
logements « tout confort » est passée de 77,8% à 90,2%. 

Confort des logements 1999 % 2011 % 

Sans confort (ni baignoire, ni douche, ni WC) 6 2,7% 3 0,7% 

Confort partiel (un des éléments de confort manquant) 44 19,6% 36 9,1% 

 

Tout confort (baignoire ou douche, WC, chauffage central) 

 

175 77,8% 358 90,2% 

Ensemble 225 100% 397 100% 

      Source : Filocom 2011 d’après la DGI. 

Jusqu’à 2010, aucun dispositif institutionnel, du type OPAH2 ou PIG3, n’existait sur la commune4, 
toute initiative d’amélioration de l’habitat se faisait donc en diffus (autrement dit hors des 
périmètres des dispositifs existants au sein de l’agglomération) et bien souvent à titre privé. 

Les statistiques de la délégation mosellane de l’ANAH5 témoignent de l’effort consenti par les 
particuliers ces dernières années pour parfaire le confort de leur maison. Deux logements de 
propriétaires-occupants ont fait l’objet d’une subvention délivrée par cet organisme pour des travaux 
d’amélioration (changement de fenêtres et travaux d’adaptation d’un logement) en 2004 dans la 
commune de Laquenexy.  

Notons que ces aides financières sont conditionnées à des plafonds de revenus, en conséquence, ces 
chiffres ne prennent pas en considération les améliorations entreprises par les ménages par le biais 
de leurs fonds propres ou de dispositifs annexes (1% logement, caisses de retraites…). 

 

3.2.5. Le logement des populations spécifiques 

L’habitat spécifique englobe des populations très éclectiques puisque sont concernés aussi bien les 
étudiants que les personnes âgées, ou encore les ménages qui rencontrent des difficultés sociales et 
économiques.  

Au regard de ces populations, Laquenexy n’accueille actuellement aucune structure spécialisée. 

                                                           
2
 Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

3
 Programme d’Intérêt Général 

4
 Un Programme d’Intérêt Général en faveur de la résorption de l’habitat indigne sera lancé à compter de 2011 par Metz 

Métropole. 
5
 Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat 
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L’adaptation des logements liée aux problématiques diverses engendrées par le vieillissement de la 
population est difficilement analysable. En effet, aucune statistique précise n’existe à ce sujet et les 
actions amorcées sont souvent le fait des particuliers. A ce propos, les promoteurs et bailleurs 
sociaux semblent être de plus en plus sensibles au maintien des personnes à domicile malgré la perte 
de mobilité qu’entraîne parfois le vieillissement. 

En ce qui concerne les étudiants de la commune qui jouissent des établissements messins, deux 
solutions s’offrent à eux. Soit ils vont occuper un logement proche de leur lieu d’étude, c’est-à-dire à 
Metz lorsqu’ils en ont la possibilité et si tel est leur souhait. Soit, comme un étudiant de 
l’agglomération messine sur deux, ils continuent à profiter du gîte familial, et abondent le volume 
des flux journaliers domicile – lieu d’étude. 

 

3.2.6. Application des orientations du PLH de Metz Métropole dans le PLU 

de Laquenexy 

Le PLH de Metz Métropole (Second PLH – 2011-2017) a été adopté par le Conseil de Communauté 
lors de sa séance en date du 11 juillet 2011. 4 orientations prioritaires, découlant du diagnostic, ont 
été retenues par les Elus. Chaque orientation relève à la fois d’un principe de mise en œuvre général 
et repose sur une contribution communale au projet communautaire.  
 

1- Fixer et attirer les jeunes ménages et les familles sur le territoire 
 

Au regard des projections démographiques de l’INSEE et du nombre de logements produits ces 
dernières années dans l’agglomération messine, les besoins sont estimés à 1000 logements par an 
sur les prochaines années, toutes catégories confondues. Cet objectif, qu’il conviendra d’atteindre 
pour répondre aux attentes des populations, permettra de renforcer l’attractivité du territoire et de 
faciliter le parcours résidentiel des ménages. Une diversité dans le type, la taille et le statut des 
logements sera recherchée ainsi qu’une répartition équilibrée sur l’ensemble du territoire 
communautaire.  
A l’aune des éléments identifiés dans le diagnostic du PLH et dans le futur PLU de Laquenexy 
(commune périurbaine résidentielle où prédomine le statut de propriétaire-occupant à 89,2%, 
proximité des équipements de centralité, volonté municipale d’accueillir des familles, besoin en 
renouvellement démographique…), la commune de Laquenexy devra, elle aussi, à travers ses projets, 
contribuer à cette orientation en veillant à : 

- Diversifier l’offre en logements pour faciliter les parcours résidentiels des ménages (locatif 
social, locatif libre, logements séniors) pour favoriser le parcours résidentiel de ses habitants 
et attirer de nouveaux arrivants ; 

- Favoriser l’accession sociale à la propriété à destination des jeunes couples primo-
accédants ; 

- Construire un habitat durable et économe en énergie. 
 

2- Répartir l’offre sociale et garantir la mixité 
 

Le second PLH de Metz Métropole vise également à assurer une meilleure répartition de l’offre en 
logements sociaux et à mieux répondre aux besoins spécifiques de la population. 
Pour y remédier, les objectifs de production ont été redéfinis entre toutes les communes, soumises 
ou non à l’article 55 de la Loi SRU et ce conformément aux exigences de la loi de Mobilisation pour le 
Logement et la Lutte contre l’Exclusion (Loi MOLLE) du 29 mars 2009. L’objectif de production 
globale de 360 logements aidés par an a été arrêté, lequel se répartit entre 210 logements PLUS, 90 
PLA-I et 60 PLS.  
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La répartition territorialisée fait apparaître un objectif de 9 logements sociaux à produire pour la 
commune de Laquenexy sur la période 2011-2017, correspondant à la durée du second PLH. Ces 
logements de type « PLUS » (Prêt Locatif à Usage Social) correspondent aux logements aidés 
« standards » « et constituent, dans leur typologie, une réponse recherchée pour les familles 
notamment. Rappelons, à ce titre, que 27 % des ménages actuels de la commune sont éligibles à ce 
type de produit et 55% à l’échelle de l’agglomération. 4 PLUS et 2 PLA-I ont été réalisés à ce jour 
(2015). 
 

3- Promouvoir l’habitat durable 
 

En France, le secteur du bâtiment est le plus gros consommateur d’énergie et constitue 40% des 
émissions de gaz à effet de serre. L’objectif du Grenelle de l’environnement est de réduire ces 
émissions de 38% d’ici à 2020. Dans la continuité de son Plan Energie Climat Territorial, Metz 
Métropole a décidé de promouvoir un habitat durable sur son territoire. Cette volonté se traduit 
dans le PLH par 4 axes de travail spécifiques : 
. promouvoir l’aménagement durable et les nouvelles formes urbaines ; 
. améliorer la qualité du parc existant (public et privé) et lutter contre la précarité énergétique ; 
. soutenir la production de logements neufs de qualité ;   
. encourager l’habitat innovant alliant densité et qualité architecturale. 
 
Ces objectifs, pour la commune de Laquenexy, se traduisent par : 

- une incitation au réemploi de bâtiments existants ou de friches afin de privilégier le 
développement de la commune « sur elle-même » ;  

- la production d’un habitat durable et de qualité, économe en ressources foncières, basé sur 
des formes urbaines plus denses et plus respectueuses de l’environnement (BBC) afin 
d’optimiser le potentiel foncier de la commune. 

 
4- Partager la politique de l’habitat 

 
La réussite d’un PLH repose avant tout sur une adhésion et une mobilisation de l’ensemble des 
acteurs de l’habitat. La promotion et l’animation de cette démarche devra permettre d’assurer sa 
mise en œuvre de façon collégiale, autour d’une Politique de l’habitat partagée. Les partenariats 
entre les acteurs seront recherchés et favorisés (Communes, Bailleurs sociaux, services de l’Etat, 
promoteurs, ANAH, associations…) afin d’améliorer la portée et l’efficacité des objectifs entérinés. 
Des outils de suivi et d’information (tableaux de bord, observatoires…) seront créés ou simplifiés 
pour nourrir les échanges et renforcer le dialogue entre les acteurs de l’habitat. Les instances 
consultatives existantes pourront être sollicitées pour faciliter les démarches de consultation. 
 
Pour ce qui concerne le partenariat avec les communes, la mise en œuvre effective des objectifs 
retenus dans le cadre du PLH devra naturellement s’appuyer sur les documents d’urbanisme 
communaux (POS/PLU). Dans ce cadre, le PLU de Laquenexy doit être compatible avec le PLH adopté 
par le Conseil de Communauté de Metz Métropole le 11 juillet 2011. Cette mise en compatibilité doit 
être assurée dans un délai de 3 ans à compter de la date d’approbation définitive du PLH, pouvant 
être ramené à 1 an pour permettre la réalisation d’un ou plusieurs programme(s) de logements 
identifiés dans des secteurs de la commune par le PLH.  
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3.3. L’ACTIVITE ECONOMIQUE 

 

3.3.1. Les emplois et établissements employeurs sur la commune 

Emploi : évolution et typologie 

 

La commune de Laquenexy a une nette vocation résidentielle avec un rapport de 0,2 emploi pour 1 

actif occupé, soit la même proportion que dans le reste de l’Est de l’agglomération messine. Plus ce 

taux ce rapproche de 1, plus il y a un équilibre entre le nombre d’emplois et le nombre d’actifs sur le 

territoire.  

L’INSEE recense en 2008 66 actifs occupés qui habitent et travaillent sur la commune de Laquenexy, 

soit 14,5%, contre 16,5 % en moyenne dans les communes de l’Est de l’agglomération messine. Cette 

proportion d’actifs travaillant dans leur commune de résidence s’élève à 43 % pour Metz Métropole. 

Les flux domicile-travail sont principalement orientés vers la commune de Metz, avec 245 migrants 

représente 54 % des actifs occupés de la commune de Laquenexy. 

L’INSEE recense 98 emplois à Laquenexy en 2008 soit une augmentation de 22 % depuis 1999. Sur la 

même période, l’emploi à Metz Métropole progresse de 12 % et de 33 % sur les communes de l’Est 

de l’agglomération messine. 

 

Les secteurs d’activités des emplois en 2008 

Source INSEE – recensements de la population – Exploitations complémentaires 

La répartition par secteurs d’activités des emplois de Laquenexy tend à se rapprocher du reste des 

communes de l’Est de l’agglomération messine, à l’exception des emplois dans le secteur industriel, 

qui sont totalement absents de la commune, à la faveur d’une proportion plus importante des 

emplois dans le domaine des services (administration publique, enseignement, santé, action sociale). 
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La structure de l’emploi de la commune diffère de celle de Metz Métropole : la part des emplois dans 

le secteur des services est de 73 % sur la commune de Laquenexy, soit une proportion moins 

importante que pour les communes de Metz Métropole, mais plus importante que dans le reste des 

communes de l’Est de l’agglomération. Les emplois du secteur de l’agriculture et de la construction 

sont surreprésentés par rapport à la moyenne de Metz Métropole. 

Etablissements employeurs 

 

47 établissements sont recensés au sein de la base SIRENE en Juillet 2011. Presque 70 % de ces 

établissements n’emploient pas de salariés, ce sont pour la plupart des travailleurs indépendants, 

dont l’activité est répertoriée à leur domicile. Même si cela n’est pas mesurable directement, la 

progression du nombre de travailleurs indépendants depuis 2009 est liée notamment au succès du 

statut d’autoentrepreneur. 

Les activités se répartissent ainsi sur l’ensemble du territoire communal, comme l’indique la carte 

suivante, qui localise les établissements à partir de la base SIRENE. 

 

 

De manière non exhaustive, les établissements de la commune se répartissent comme ceci :  

- Une dizaine d’établissements agricoles 

o Les Jardins Fruitiers emploient 10 à 19 salariés – dans le secteur « culture de fruits à 

pépins et à noyaux » et constituent le plus gros employeur de la commune. 

o Culture,  élevage ou les deux associés. 

- Une dizaine d’établissements dans le secteur de la construction, avec des spécialités très 

diverses (génie civil, travaux électriques, menuiserie, serrurerie, revêtements, peinture, 

charpente, couverture, maçonnerie générale). 

- Une dizaine d’établissements de services aux entreprises et aux particuliers, c’est à dire du 

commerce de gros, taxis, consultants informatiques ou de gestion. 
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- Quelques établissements de commerce et services de proximité : boulangerie - salon de thé, 

salon de coiffure et esthétique. 

- Quelques établissements de services publics : 

o La Mairie emploie 7 salariés dont 2 dans les écoles (ATSEM) 

o Les Ecoles maternelle et élémentaire emploient 6 enseignants. 

- Quelques établissements intervenant dans les secteurs sanitaires et sociaux 

 

3.3.2. Les activités agricoles 

A la connaissance de la mairie, 6 exploitants agricoles ont leur siège d’exploitation sur le ban de 

LAQUENEXY. Ils étaient invités ainsi que plusieurs exploitants de communes voisines connus pour 

exploiter des parcelles significatives. 4 exploitants ayant leur siège sur LAQUENEXY étaient présents à 

la réunion, auquel il faut ajouter un cinquième rencontré dans les jours qui ont suivi la réunion et le 

sixième contacté par téléphone. Un agriculteur extérieur était également présent. Ils ont pu donner 

des informations sur l’ensemble du ban communal. 

Localisation des exploitations (cf. carte 1) 

4 des sièges d’exploitations de LAQUENEXY se trouvent aux extrémités est et ouest du village, en 

bordure de celui-ci. Elles sont donc proches des habitations mais disposent également toutes d’une 

ouverture vers l’espace agricole qui leur permet d’orienter leurs activités génératrices de nuisances 

vers l’extérieur du village. La cinquième exploitation se situe à l’entrée du hameau de Pont à 

Domangeville et la sixième n’utilise qu’un bâtiment mais enclavé dans le village. 

Paysage et productions (cf. carte 1) 

L’agriculture de LAQUENEXY est classique pour la Lorraine et la région messine : céréaliculture et 

élevage viande et lait, l’exploitation ovine étant très petite. Il est à noter la présence de trois fermes 

laitières, production qui devient rare sur le territoire de Metz Métropole. La seule note de diversité 

vient de l’élevage équin, bien que les activités équestres se développent fortement autour de 

l’agglomération au point de ne plus représenter une réelle originalité pour l’agriculture d’une 

commune. On peut donc parler de productions classiques mais remarquables en ce sens qu’elles sont 

encore toutes présentes sur la commune. 

Le paysage agricole est fortement marqué par ces activités. Il est constitué de grandes parcelles, 

souvent de plusieurs dizaines d’hectares, voire plus encore, en open-field. Ces parcelles sont 

exploitées en prairies ou en labours par secteurs, les principaux secteurs de prairies étant l’ouest du 

village et les vallées de la Nied et du ruisseau de la fontaine. 

Economie des exploitations et bâtiments agricoles 

Légende des bâtiments : 

- en rouge : bâtiments soumis à périmètres de réciprocité de 100 m au titre des installations 

classées. Ce sont des bâtiments d’élevages et leurs annexes. 
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- En orange : bâtiments soumis à périmètres de réciprocité de 50 m au titre du règlement 

sanitaire départemental. Ce sont des bâtiments d’élevage. 

- En jaune : bâtiments non soumis à périmètre mais pouvant générer des nuisances (bruit de 

véhicules ou de ventilation, poussière, odeurs,…). Ce sont en général des bâtiments de 

stockage de fourrages ou de récoltes. 

- En vert : bâtiments non soumis à périmètres et ne générant pas de nuisance (habitation, 

stockage de matériel,…). 

 

L’exploitation n°1, de taille moyenne à grande, mène les trois ateliers lorrains classiques (céréales, 

lait, viande), comme le faisaient encore la plupart des fermes il y a quelques dizaines d’années. 

Depuis, les exploitations se sont souvent recentrées sur un ou deux de ces ateliers. L’exploitation ne 

transforme pas et ne commercialise pas ses productions en circuit court. Elle n’a pas d’atelier 

« diversification » et n’annonce pas de projet particulier pour les prochaines années. 

 

 

L’exploitation n°2, de taille moyenne, pratique la céréaliculture et la production de viande bovine. 

Elle a pour projet de remplacer cette production de viande par des activités de loisirs équestres. Ce 

projet implique le déplacement du siège de l’exploitation encore dans le village, vers les bâtiments 

existants hors du village, pour assurer une présence permanente auprès des animaux et des 

pratiquants. Cela implique aussi l’agrandissement des bâtiments existants et leur adaptation à 

l’accueil du public. 
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L’exploitation n°3, de taille moyenne, a un atelier céréales et un atelier lait. Elle ne transforme pas et 

ne commercialise pas ses productions en circuit court. Elle n’a pas d’atelier de diversification et 

n’annonce pas de projet pour les prochaines années. 
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L’exploitation n°4, de taille moyenne, ne pratique que l’élevage laitier. Elle ne fait ni transformation 

ni vente directe de ses produits. 
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L’exploitation n°5, de taille moyenne à grande, dispose d’un atelier céréale, d’un atelier de bovin 

viande et d’activités équestres de deux types : pension de chevaux et reproduction. Elle a pratiqué la 

transformation de viande et sa commercialisation directe mais elle a abandonné ces activités faute 

de temps. Elle a pour projet de créer de l’hébergement touristique sans doute en complément direct 

des activités équestres : gîte et/ou relais équestre. Elle utiliserait à cet effet des bâtiments anciens 

devenus inadaptés aux activités agricoles mais rien n’est encore sûr en la matière. 

 

L’exploitation n°6, de petite taille, mène un troupeau de brebis en double activité. Elle fait de la 

vente directe d’animaux vivants sur l’exploitation avec un projet de vente de viande découpée qui 

dépendra des possibilités d’abattage en projet sur Cattenom. Elle a pour projet de supprimer son 

vieux bâtiment du village et de se réinstaller vers l’extérieur du village. 
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En conclusion sur les bâtiments, hormis le cas de l’exploitation n°6, on ne trouve pas à LAQUENEXY 

de situation d’enclavement quant à la localisation des bâtiments agricoles par rapport aux 

habitations. Cependant, ils n’en sont jamais très éloignés non plus et il faut rester vigilant sur la 

localisation des futures habitations. 

Types de structures et maîtrise foncière 

Les exploitations n°2, 3 et 6 sont en « individuel » alors que les autres sont en GAEC ou en EARL. 

A l’exception des exploitations n°5 et 6, les exploitations de LAQUENEXY ont une maîtrise de leur 

foncier (propriété) nettement supérieure à la moyenne régionale. En effet, ces 4 exploitations sont 

en moyenne propriétaires directes ou indirectes de plus de 70% de leur foncier d’exploitation. 

L’occupation précaire est par ailleurs très réduite. 

Encore une fois à l’exception de l’exploitation n°5, les exploitations de LAQUENEXY disposent d’une 

assise foncière locale confortable, de l’ordre de plus de 50 % de leurs terres sur le ban communal. 

Age des exploitants, emplois et perspectives de reprise 

Le chef de l’exploitation n°2 est jeune (moins de 30 ans), les autres ont moins de 50 ans, à l’exception 

de l’exploitation n°1 mais le repreneur y est connu. 

En termes d’emplois, les exploitations occupent 10 personnes représentant environ 9 ETP 

(équivalents temps pleins). 
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Parcelles stratégiques 

La carte 2 fait apparaître les parcelles stratégiques (en plus des parcelles sur lesquelles se situent les 

bâtiments d’exploitation, cf. carte 1). Il s’agit des parcelles immédiatement attenantes aux élevages 

(et de la parcelle où serait potentiellement transférée le bâtiment de l’exploitation n°6). En effet, les 

élevages laitiers nécessitent des pâtures en liaison directe avec les installations d’élevage et de traite 

pour pouvoir assurer la traite matin et soir. Les élevages équestres nécessitent également des 

parcelles attenantes aux bâtiments pour pouvoir assurer la surveillance des animaux et pour que les 

cavaliers puissent accéder sans risque à des lieux d’apprentissage. 

Ces parcelles sont indispensables aux exploitations. Leur perte aurait des conséquences bien plus 

importantes que ce que représente la surface de ces parcelles dans l’ensemble de la surface 

exploitée. 

Cheminements agricoles 

Les exploitants de LAQUENEXY se répartissant de part et d’autre du village, la RD 70 est l’axe le plus 

parcouru par les engins agricoles. Les autres chemins indiqués sur la carte, bien que moins pratiqués 

n’en restent pas moins indispensables à l’activité agricole. 

La voie verte n’est pas à proprement parler un cheminement agricole mais elle joue un rôle 

important pour la ferme équestre de Pont-à-Domangeville. En effet, elle permet aux cavaliers 

d’accéder directement à un parcours sécurisé propre à la randonnée et à l’écolage. 

Contraintes et perspectives 

Les contraintes de voisinages sont réelles pour les exploitations de la commune, vu leur localisation. 

Il faut mentionner spécialement l’exploitation n°2, qui a fait l’effort de sortir du village et qui redoute 

un rapprochement trop fort d’habitations dans le cadre du projet « centre-village ». De même, cette 

exploitation ne souhaite pas que sa route d’accès serve également d’accès pour ce projet. 

Pour pouvoir créer un peu d’hébergement touristique sur l’exploitation n°5, le règlement de PLU 

devra le permettre. 

Globalement, les exploitations de LAQUENEXY sont jeunes et dynamiques. Elles développent des 

projets visant soit à conforter leurs ateliers actuels, soit à s’inscrire dans le contexte périurbain 

propice à de nouvelles activités, équestres et touristiques. Leur proximité avec le tissu urbain est à la 

fois une contrainte réciproque et une image forte de ruralité dont bénéficie la commune. 

  



79 
PLU Laquenexy : RP-Diagnostic  -  Document approuvé le 18-07-2016 

 

C
ar

te
 1

 



80 
PLU Laquenexy : RP-Diagnostic  -  Document approuvé le 18-07-2016 

 

C
ar

te
 2

 



81 
PLU Laquenexy : RP-Diagnostic  -  Document approuvé le 18-07-2016 

3.3.3. Les zones d’activités et les perspectives de développement 

La commune de Laquenexy dispose d’une petite zone d’activités artisanales fonctionnelle, 

aujourd’hui remplie ou quasiment remplie par des activités diverses : serrurerie, éclairage naturel,… 

Elle est située à Pont à Dommangeville. 

Le POS prévoyait par ailleurs d’importantes zones pour développer les activités industrielles sur 

l’ouest du ban mais aucun projet n’a jamais émergé sur ce site. Les perspectives de développement 

de ce type d’activités à grande échelle sur la commune sont aujourd’hui nulles car non reprises dans 

le SCOT de l’Agglomération Messine, condition indispensable. De vastes zones sont aujourd’hui 

disponibles ou en projet à quelques minutes en voiture de Laquenexy. 

En 2017, les Communes perdront également leur compétence sur les zones d’activité d’échelle 

communale (Loi NOTRe du 7 août 2015) au profit des EPCI. A ce stade de ses réflexions sur la 

répartition des zones de ce type sur son territoire, la Communauté d’Agglomération de Metz 

Métropole n’affiche pas de localisation précise, ni à Laquenexy ni ailleurs. 
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3.4. EQUIPEMENTS, SERVICES PUBLICS 

 

3.4.1. Scolaire et périscolaire 

Les établissements scolaires de Laquenexy et Courcelles-sur-Nied fonctionnent en Regroupements 

Pédagogiques Intercommunaux Dispersés : un RPI pour les écoles élémentaires et un autre pour les 

écoles maternelles. 

Depuis la rentrée 1990-1991, les communes de Laquenexy et Courcelles-sur-Nied ont mis en place un 

regroupement pédagogique intercommunal dispersé. Les élèves scolarisés en primaire (maternelle et 

élémentaire) étudient dans les établissements des communes de Courcelles-sur-Nied et Laquenexy 

partageant des classes de différents niveaux.  

Par la mise en place de ce RPI Dispersé, l'enseignement par niveaux est dispersé au sein des deux 

communes. 

Dans les sections de maternelle, on essaye de respecter l’origine géographique des enfants, surtout 

dans les petites classes, pour minimiser le nombre de déplacements en bus mais l’homogénéité des 

classes est également prise en considération pour répartir les élèves. 

Les classes d’élémentaire se répartissent au sein des deux communes. L’école de Courcelles sur Nied 

accueille les élèves de CE2, CM1 et CM2 au sein de trois classes distinctes. L’école de Laquenexy 

accueille les élèves de CP, CE1 et CE2 au sein de trois éventuellement mixtes..  

Evolutions récentes 

Sur les dix dernières années, l’effectif total du RPI a eu tendance à croître. Sur Laquenexy l’effectif de 

l’école maternelle et l’effectif total ont cru pendant que l’effectif de l’école élémentaire est resté 

relativement stable. La population scolaire se répartit au sein des deux communes, ce qui doit 

permettre un équilibrage des effectifs. 

Section maternelle : Ecole La Clé des Champs, Route de Metz 

Année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Effectifs 50 49 27 31 50 62 58 64 68 75 

Classes 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 

Evolution des effectifs scolaires 
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Section élémentaire (CP-CE1) : Ecole Elémentaire - 31 Allée des Marronniers 

Année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Effectifs 60 66 68 58 68 74 76 58 63 63 

Classes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Evolution des effectifs scolaires 

 

Nombre total d’élèves pour les communes de Laquenexy et Courcelles sur Nied : 

 

 

Evolutions prévues 

Le fonctionnement en RPI doit permettre aux écoles d’équilibrer leurs effectifs et éviter une érosion 

trop importante au sein des écoles. A l’inverse, ce fonctionnement doit aussi permettre aux 

communes d’absorber d’éventuelles arrivées issues des opérations en cours. 

Infrastructures 

La commune de Laquenexy dispose d’un bâtiment moderne pour son école maternelle qui donne sur 

le Forum des Quatre Vents, soit dans le centre fonctionnel du village. 

Par contre, l’école élémentaire est ancienne et sa mise aux normes, notamment en matière d’accès 

aux personnes à mobilité réduite, serait très difficile. Il est donc nécessaire dd’avoir une réflexion, 

dans le cadre du RPI, sur une nouvelle configuration des équipements scolaires et périscolaires sur 

les deux communes.  La localisation du ou des nouveaux équipements devra permettre d’utiliser le 

parking de la salle polyvalente, par souci d’économie de moyens et de foncier.  
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Les établissements du second degré (collège et lycée) : 

Collèges : 

Dans la mesure où aucun établissement du second degré n’est implanté sur le ban communal, les 

collégiens domiciliés à Laquenexy vont étudier en majorité au collège Paul Valéry à Metz et au 

collège privé De La Salle à Metz. 

 

Etablissement fréquenté en 2008 Communes ½ pensions externe Total 

CLG La Louvière Marly 1  1 

CLG Philippe de Vigneulles Metz 1  1 

CLG Paul Valery Metz 22  22 

CLG G.De La Tour Metz  1 1 

CLG Robert Schuman Metz 7  7 

CLG Lucien Pougue Rémillly 6  6 

  37 1 38 

CLG La Miséricorde Metz 2 1 3 

CLG De La Salle Metz 13 6 19 

CLG Jean XXIII Montigny 1  1 

  16 7 23 

  53 8 61 

 

Lycées : 

En 2008, la commune de Laquenexy comptait 49 lycéens. Parmi ces lycéens, 7 suivaient une scolarité 

en lycée professionnel (public et privé confondus) et 42 suivaient une scolarité  en lycée général et 

technologique (public et privé confondus).  

La quasi-totalité des établissements accueillant les lycéens de Laquenexy sont localisés à Metz. 

Périscolaire et extrascolaire :  

Les activités périscolaire et extrascolaire ont lieu dans les locaux de l’espace socioculturel « Aux 

Quatre Vents » situé à proximité de l’école depuis 2002.  

(Ce service a été mis en place en 1992 et occupait auparavant les locaux de la mairie.) 
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En période scolaire : 

L’accueil périscolaire a lieu de 7h à 8h30, de 12h à 14h et de 16h30 à 18h30.Le périscolaire est 

destiné à l’ensemble des enfants du RPI : commune de Laquenexy et Courcelles sur Nied. Lors de la 

pause méridienne, un ramassage scolaire est effectué pour permettre aux enfants scolarisés à 

Courcelles sur Nied de se rendre à l’espace socioculturel.  

Hors période scolaire : 

Des activités sont également proposées en dehors des périodes scolaires : les mercredis et pendant 

les vacances scolaires sous forme d’un centre aéré : Loisirs Vacances. 

L’encadrement est assuré par 7 personnes dont 2 personnes de direction.  

Quelques chiffres 

Le périscolaire du matin compte en moyenne 15 inscrits dont environ 6 enfants de maternelles. Le 

midi, ce sont environ 50 enfants qui fréquentent la cantine (dont 15 de maternelles). Le soir, il y a 

environ 20 inscrits dont 10 de maternelles.  

En moyenne 30 enfants par semaine participent aux activités proposées par Loisirs Vacances.   

 2010 2009 

Nombre de repas annuels : Jours de classe 7390 7357 

Nombre moyen d’enfants (midi) 52,50 48,23 

Périscolaire et mercredis éducatifs (en heures enfants) 25193 21111 

Accueil de Loisirs vacances (en heures enfants) 7898 7912 

Nombre d’inscrits 182 186 

Source : PEP57 

 

Petite Enfance :  

La commune ne possède pas de structures d’accueil de la petite enfance. En revanche, 13 assistantes 

maternelles sont présentes sur la commune offrant 49 places de garde, en théorie. (PMI Moselle, 

avril 2009). 

En 2009, la commune de Laquenexy comptait 36 enfants de 3 ans et moins. Le rapport entre le 

nombre de places théoriques et le nombre d’enfants de moins de 3 ans est de 1,4, ceci représente un 

indice de tension très faible. En effet, il y a donc plus de places théoriques que d’enfants de moins de 

3 ans. A noter toutefois que les places des assistantes maternelles sont aussi destinées à des enfants 

scolarisés de plus de 3 ans. 
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3.4.2. Culture, sport, loisirs 

Ces informations sont issues du RES (Recensement des équipements sportifs, espaces et sites de 

pratiques du Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative). 

Equipement culturel 

Un espace socioculturel « Aux Quatre Vents » 

Forum des Quatre Vents 

Depuis 2002, la commune de Laquenexy dispose d’un espace socioculturel composé de 3 salles dont 

une réservée au périscolaire (80 m²). Les deux autres salles de 275m² et 50m² sont réservées aux 

activités scolaires en journée, aux associations en soirée et à l’accueil de manifestation culturelle. Ces 

espaces sont complétés par la présence d’une cuisine équipée, d’une laverie, d’un bar, de deux 

vestiaires, d’une scène et d’une loge.  

 
L’espace socioculturel 

 

Equipements sportifs 

Un court de tennis extérieur et mur de tennis 

Forum des Quatre Vents 

Depuis respectivement 1985 et 1990, la commune de Laquenexy dispose d’un court de tennis et d’un 

mur d’entrainement. Il n’y a pas eu de gros travaux depuis son installation. Ceux-ci sont mis à 

disposition du public.  
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Court de tennis et mur de tennis 

 

Un city stade 

Route de Sampré  

Depuis 2003, la commune de Laquenexy dispose de city stade en accès libre. 

 
City stade 

 

Une aire de jeux 

Route de Sampré  

Depuis 2001, la commune de Laquenexy dispose d’une aire de jeux composés de structure pour les 

jeux enfants (5 à 8 ans) et d’une table de ping-pong, l’ensemble en accès libre. 
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Aire de jeux 

 

Stade de football 

Chemin du Pré-net 

Cette installation créée en 1983 est composée de deux terrains dont un terrain d’entrainement. Il 

s’agit de deux terrains en gazon naturel non équipé de vestiaires et d’éclairage. Il n’est plus utilisé. 

 
Stade de football 
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Un terrain de pétanque 

Rue Entre Deux Cours 

Depuis 1993, la commune de Laquenexy dispose d’un terrain de pétanque non éclairé.  

 
Terrain de pétanque 

 

Par ailleurs, on recense 6 associations sur Laquenexy : 

- JUDO CLUB PANGE-LAQUENEXY 
En partenariat avec la commune de Pange, ce club de Judo et de Jui-Jitsu dispense des cours au sein 
des deux communes, le mercredi soir  au sein de l’espace socio-culturel de Laquenexy..  
 
 
- LE FOYER RURAL DE LAQUENEXY 
Propose des activités de gymnastique douce, (dans les locaux de l’espace socioculturel et sur les 
structures sportives de la commune), pétanque, culturelles et manuelles (dans les locaux de la 
mairie) 
 
- LAQUENEXY ANIM’ 
Propose et organise des manifestions et sorties culturelles au cours de l’année. 
 
- CLUB DU 3ème AGE 
Propose des activités pour les séniors dans les locaux de la mairie les vendredis après-midi. 
 
- LE SOUVENIR FRANÇAIS 
Association patriotique. 
 
- ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
Représente les parents d’élèves dans le domaine de l’enseignement. 
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3.4.3. Administration et équipements communaux 

La commune de Laquenexy dispose de bâtiments communaux. 

- Ecole maternelle, La Clé des Champs, Forum des 4 Vents 

Deux salles de classe, une salle de motricité utilisée actuellement en troisième salle de classe. 

- Ecole élémentaire, 31 Allée des Marronniers 

Trois salles de classe (CP, CE1, CE2) et une BCD (bibliothèque) 

- Mairie, 7 allée des Marronniers 

Le bâtiment comporte 7 pièces à l’usage de la mairie, 7 autres pièces à l’usage des associations et 

d’une salle commune d’environ 80 m². 

Rez de chaussée : accueil du public en mairie, secrétariat de mairie, salle/cuisine 

1er étage : bureau du maire, salle annexe, salle du conseil 

2ème étage : locaux des associations, archives 

 
Mairie 

La commune dispose en outre d’un local technique rue du Haut Poirier. 

 
Atelier Municipal 
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- Espace socioculturel, Forum des 4 Vents 

(cf ci-dessus). 

 

- Espace commercial, Forum des 4 Vents 

Il accueille une boulangerie avec son laboratoire et son espace de vente, un salon de thé, une 

terrasse extérieure (40 m²) et un salon de coiffure et beauté. 

 
Espace commercial de Laquenexy 

 

3.4.4. Technologies de l’Information et de la Communication 

Réseaux de télécommunication filaires 

La commune de Laquenery est parcourue par le réseau cuivre de France Télécom raccordé au NRA 

(nœud de raccordement abonnés) de Courcelles-sur-Nied. Dégroupé ADSL2+, ce NRA, d’une capacité 

de 2 000 lignes, couvre partiellement ou totalement plusieurs communes (Aube, Colligny, Courcelles 

sur Nied, Laquenexy, Maizery, Marsilly, Mecleuves, Ogy, Pange, Sanry sur Nied, Sorbey) soit un total 

de lignes connectées légèrement supérieur à 1 500. 

A l’exception de la zone d’activité du Pont à Domangeville, l’ensemble de commune dispose d’un 

accès à l’internet rapide (débit théorique supérieur à 8Mbps) ce qui permet l’accès aux offres triple 

Play des opérateurs (internet, téléphonie, télévision). Compte tenu de l’éloignement de la zone 

d’activité du NRA (environ 6 500m) l’affaiblissement est trop important pour permettre l’accès à 

l’internet rapide. Les débits maximums théoriques sont d’environ 620kbps ce qui classe cette partie 

de la commune en zone blanche ADSL. 

Un raccordement au très haut débit est prévu pour 2020, sous maîtrise d’ouvrage de Metz 

Métropole. 
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L’UEM dispose d’un réseau de télécommunication permettant la diffusion de l’internet et de la 

télévision. Laquenexy est couverte par ce réseau qui autorise des débits théoriques jusqu’à 8Mbps. 

Les particuliers et entreprises peuvent se connecter à ce réseau sous réserve que leur zone soit 

desservie par l’opérateur. 

Réseaux hertziens 

Grâce notamment à deux groupes d’antennes relais installés sur le ban communal, la totalité de la 

commune est couverte par les réseaux 3G/3G+ des opérateurs de téléphonie mobile. Les réseaux 

3G/3G+ permettent à l’accès à l’internet mobile rapide. 

La commune n’est pas couverte par un réseau de télécommunication de type Wifi/Wimax. 

 

3.5. DEPLACEMENTS ET MOBILITE 

 

3.5.1. Contexte général de la mobilité 

L’étude des flux domicile-travail, sur la base des données issues de l’exploitation complémentaire du 

recensement INSEE de 2010, permet de comprendre les principaux mouvements de population 

originaires ou à destination de la commune de Laquenexy. Il convient de préciser que ces chiffres 

présentent avant tout une tendance générale en matière de déplacements. 

 

A. Les flux domicile-travail : une commune fortement polarisée par la ville de Metz 

La commune de Laquenexy compte 468 actifs résidant sur la commune : 

 Les déplacements internes à la commune concernent 68 actifs, soit seulement 15% des 
mouvements originaires de la commune 

 284 actifs quittent la commune pour se rendre dans d’autres communes de Metz Métropole, 
représentant 61% des actifs. La très grande majorité de ces déplacements se fait vers la ville 
de Metz (252 actifs). 

 116 actifs travaillent en dehors de Metz Métropole, de manière assez diffuse, sans polarité 
majeure. 

 

 
Synthèse des flux domicile-travail originaires de Laquenexy 

 

 

 

total des actifs résidants 

dans la commune

Nbre % Nbre % Nbre %

68 15% 284 61% 116 25%

actifs dans la commune
actifs dans autres 

communes Metz Métropole

actifs dans d'autres 

territoires

468
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En ce qui concerne les flux entrants d’actifs travaillant sur la commune de Laquenexy : 

 72 actifs (hors résidents sur la commune) travaillent à Laquenexy, avec des origines assez 
variées. On constate globalement peu d’actifs provenant de Metz Métropole (19 actifs), et 
des flux plutôt originaires des collectivités limitrophes (Communauté de Communes du Pays 
de Pange, notamment avec 20 actifs). 

 

 
Synthèse des flux domicile-travail à destination de Laquenexy 

La commune de Laquenexy présente un profil essentiellement résidentiel, avec des flux 

majoritairement sortants pour les déplacements de type domicile-travail. Du fait de l’absence de 

pôle d’emploi à proximité, elle est très fortement polarisée par la ville de Metz.  

Du fait des interprétations statistiques propres aux exploitations complémentaires du recensement 

par l’INSEE, certaines chiffres peuvent être surestimés et ne pas correspondre précisément à la 

réalité du nombre d’emplois concernés. Cela ne remet néanmoins pas en cause les tendances 

générales observables en matière de déplacements domicile-travail. 

 

total des actifs travaillant 

dans la commune

Nbre % Nbre % Nbre %

68 49% 19 14% 53 38%

actifs originaires de la 

commune

actifs originaires d'autres 

communes Metz Métropole

actifs provenant d'autres 

territoires

140
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B. Les flux domicile-étude : une répartition des élèves principalement liée à la carte scolaire 

Les flux domicile-étude permettent de connaître les déplacements des scolaires originaires de la 

commune, toujours sur les bases de l’exploitation complémentaire du recensement INSEE de 2010. 

Par conséquent, les chiffres indiqués peuvent différer des effectifs réels des établissements scolaires. 

 

264 élèves ou étudiants sont recensés sur la commune : 

 108 élèves appartiennent à des classes d’âge susceptibles d’être scolarisés en maternelle et 
primaire. La commune disposant d’équipements scolaires pour le premier degré, elle peut 
accueillir une partie de ces élèves (environ la moitié). Les autres sont scolarisés dans des 
établissements situés en dehors de Metz Métropole, essentiellement dans la Communauté 
de Communes du Pays de Pange (44 élèves de primaire), en effet, les classes de CM1, CM2 et 
partiellement CE2 sont situées à Courcelles-sur-Nied dans le cadre du RPI. 

 Pour le collège, la commune est normalement rattachée au collège Paul Valéry de Metz, ainsi 
sur les 72 élèves de 11 à 14 ans originaires de Laquenexy, la moitié est scolarisée sur Metz. 

 Pour les élèves de 15 à 17 ans (36 élèves), les deux-tiers sont scolarisés dans les lycées 
messins. En ce qui concerne les étudiants âgés de plus de 18 ans, les déplacements se font là 
aussi en majorité vers Metz (28 étudiants sur 40). 

 

total des élèves résidants 

dans la commune

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre %

60 23% 92 35% 8 3% 104 39%

élèves dans autres 

264

élèves dans la commune élèves à Metz
élèves dans autres 

communes Metz Métropole
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C. Un usage quasi-exclusif de l’automobile pour l’ensemble des déplacements domicile-travail 

A l’aide des données issues du recensement INSEE de 2010, donc d’avant la restructuration du 

réseau Mettis, il est 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. 

Comme pour la plupart des communes de l’agglomération, l’usage de la voiture est prédominant :  

 89% des ménages utilisent un véhicule particulier dans le cadre de leurs déplacements 
domicile-travail. Cette proportion est la même pour les déplacements vers Metz Métropole 
que vers les communes extérieures à l’agglomération messine. 

 Pour les déplacements domicile-travail internes à la commune de Laquenexy, seuls 35% des 
déplacements se font sans voiture (marche à pied, ou sans transport déclaré). 

 L’usage des transports en commun est anecdotique (seulement 8 actifs les utilisent pour se 
rendre à Metz). Il est à noter que l’offre (voir par ailleurs) est adaptée au caractère 
périurbain de Laquenexy et à sa population. Les horaires proposés répondent en théorie aux 
besoins domicile-travail mais la compétitivité et la souplesse de la voiture sur ce type de 
territoire est implacable. 

 L’usage du deux-roues est inexistant dans le cadre des déplacements domicile-travail réalisés 
par les actifs de la commune, malgré un contexte local favorable à un tel mode. 
 

 

 

En cohérence avec le caractère périurbain de la commune, le taux d’équipement des ménages en 

véhicules particuliers est très fort : 97,8% des ménages sont équipés d’au moins un véhicule, et 

64,6% en possèdent même deux. 

Pour comparaison, le taux d’équipement départemental (Moselle) est de « seulement » 84,4%. 

 

 

 

 

Laquenexy Metz Métropole Autres CC

Voitures, camion 64,7% 95,8% 86,3%

Marche à pied 11,8% 1,4% 0,0%

Transports collectifs 0,0% 2,8% 10,3%

Pas de transport 23,5% 0,0% 0,0%

Deux roues 0,0% 0,0% 3,4%

Parts modales en fonction de la destination - Commune de Laquenexy 
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3.5.2. Analyse de l’armature routière 

A. Une urbanisation de part et d’autre de la D70 

 

   
   

   
   

   
   

  P
la

q
u

e 
d

’a
gg

lo
m

ér
at

io
n

 



97 
PLU Laquenexy : RP-Diagnostic  -  Document approuvé le 18-07-2016 

Située en deuxième couronne de l’agglomération messine, la commune de Laquenexy est 

principalement desservie par deux axes routiers complémentaires. La D999 traverse le ban 

communal sur sa moitié ouest, mais ne dessert pas le centre de Laquenexy. Elle permet de rejoindre 

Metz au niveau de Grigy, en passant par la Grange aux Bois.  

L’autre axe principal est la D70, qui traverse la commune d’après un axe ouest-est passant par le 

centre-bourg. Cette voie distingue deux ensembles urbains (Laquenexy / Villers-Laquenexy) qui se 

sont développés respectivement au sud-ouest et au nord de la D70. C’est donc essentiellement 

autour de cet axe que le développement de la commune s’articule. La D70 rejoint la D67 en bordure 

est de la commune (liaisons vers Pange au nord, et Sanry-sur-Nied au sud). La D199A (rue Bourger et 

Perrin) complète le maillage structurant de la commune, constituant une voie de liaison entre la RD 

70 et la RD 999. C’est aussi celle qui assure la desserte du site des Jardins Fruitiers de Laquenexy. 

La majorité du réseau viaire communal, au-delà des axes principaux, se compose de voies ne 

comportant pas de séparation de circulation (absence de marquage au sol), et remplit un rôle de 

desserte locale ou d’accès aux exploitations agricoles. Dans les secteurs urbanisés de la commune, de 

nombreuses voies sont sans issue, liées à une morphologie pavillonnaire. Certaines permettent 

toutefois des prolongements dans le cadre des développements urbains futurs. 

B. Des volumes de trafic limités dans le centre de Laquenexy 
 
Le trafic est principalement concentré sur la D999, et plus particulièrement sur une portion allant 

d’Ars-Laquenexy au carrefour D999/D70 (près de 9 500 véhicules/jour – CG57/2009. Au-delà, en 

direction de Courcelles-sur-Nied, les volumes de trafic relevés sont moindres (environ 4 500 

véhicules/jour – CG57/2008, point de comptage situé à Lemud). La position excentrée de cette voie 

par rapport aux tissus urbains de la commune atténue de manière notable les impacts négatifs liés 

aux flux observés sur cet axe, et n’a pas d’incidence sur le cadre de vie. 

Les flux traversant directement Laquenexy par la D70 sont faibles, environ 1 900 véhicules/jour 

(CG57/2009), bien qu’en augmentation par rapport aux campagnes de comptage plus anciennes. Des 

comptages ont également été réalisés sur la RD 199A (rue Bourger et Perrin), qui comptabilise moins 

de 1 000 véhicules/jour (CG57/2009). Globalement, aucun problème particulier n’est à relever, les 

trafics relevés étant faibles pour l’agglomération messine, d’autant que les trafics poids lourds sont 

également assez restreints (moins de 3%). 

C. Un très faible nombre d’accidents sur les cinq dernières années 

Entre 2008 et 2013, la commune de Laquenexy n’a connu que deux accidents sur son territoire (2010 

et 2013), causant trois victimes. Ces deux accidents ont eu lieu sur les routes départementales de la 

commune (RD 70 et RD 999). 

Ce sont les motocyclistes les plus touchés avec un blessé hospitalisé et un tué, le blessé léger étant 

un automobiliste. 
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Année 

ACCIDENTS VICTIMES 

Nombre Evolution Nombre Evolution 

2009 0 

 
0 

 
2010 1 ↗ 1 ↗ 

2011 0 ↘ 0 ↘ 

2012 0 → 0 → 

2013 1 ↗ 2 ↗ 

 

Ce très faible nombre d’accidents semble indiquer que ceux-ci relèvent davantage d’un concours de 

circonstances que d’aménagements inadaptés, aucun point noir n’étant identifiable. De plus, les 

aménagements réalisés au niveau de la jonction entre l’allée des Marronniers et la rue Entre Deux 

Cours, ou encore la réfection de la rue Bourger et Perrin, ont pu constituer une amélioration notable 

en termes de sécurité et de qualité des espaces publics de la commune (passages piétons sur plateau 

surélevé, trottoirs, barrières anti-stationnement, feux de gestion des traversées piétonnes au 

carrefour) A signaler également la pose de deux radars pédagogiques en entrée d’agglomération en 

2008. 

D. Un stationnement potentiellement problématique dans les secteurs résidentiels 

A l’échelle de la commune, hormis quelques poches de stationnement aménagées (notamment 24 

places, dont 3 PMR, au niveau de la salle socio-culturelle des 4 Vents), le stationnement des véhicules 

particuliers ne fait l’objet d’aucune organisation particulière. Avec 90 % des ménages possédant au 

moins un emplacement réservé au stationnement, du fait d’un habitat majoritairement de type 

individuel, la commune semble plutôt bien pourvue.  

Néanmoins, du fait de la multimotorisation importante des ménages de Laquenexy, un report 

important est effectué sur la voirie. Par conséquent, le stationnement se fait le plus souvent sur la 

chaussée  ou bien à cheval sur les trottoirs, constituant une gêne notable pour les déplacements 

piétons. Sur les axes principaux et à proximité des équipements, les aménagements réalisés ont 

permis de limiter ce phénomène, mais la problématique se pose particulièrement sur l’ensemble des 

voiries résidentielles. 

Dans le cadre du PDU pour les communes périphériques, la commune de Laquenexy devra se référer 

aux objectifs et outils validés. De manière générale, une attention particulière devra être apportée à 

l’organisation du stationnement dans le centre de la commune et à proximité des commerces et 

équipements pouvant générer des flux automobiles supplémentaires. En termes de stationnements 

dans les constructions nouvelles, la commune devra respecter les normes minimales fixées dans le 

cadre du PDU afin de garantir la dissociation entre espace public et stationnement résidant.  

3.5.3. Analyse de la desserte en transports en communs 
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A. La restructuration du réseau de transports en commun de Metz Métropole : une 
amélioration de la desserte de Laquenexy 

La commune de Laquenexy est actuellement desservie par le réseau urbain Le Met’. Une 

modification profonde de la desserte en transports collectifs de l’agglomération de Metz Métropole 

est intervenue en octobre 2013, à l’occasion de la restructuration du réseau autour des deux lignes 

de bus à haut niveau de service (BHNS) METTIS qui en constituent l’armature. 

En complément de ces deux lignes, le réseau a été réorganisé selon une logique très hiérarchisé :  

- Création de cinq lignes structurantes « L » desservant les axes à fort potentiel de 
fréquentation, 

- Création de sept lignes « CITEIS » (C) complémentaires des lignes L pour les relations 
interquartiers. Notons l’existence d’une ligne C de rocade (C17), 

- Restructuration de la desserte suburbaines PROXIS autours de douze lignes « P » régulières 
ou sur réservation, 

- Création de huit lignes « N », navette régulières ou sur réservation pour les liaisons intra-
quartier ou de rabattement sur une ligne du réseau vers le centre-ville, 

- Transport à la demande (TAD). 

En anticipation de cette restructuration, la desserte de Laquenexy a été modifiée dès septembre 
2012 par la mise en service de la ligne PROXIS (service de bus suburbain) 112 desservant également 
Ars-Laquenexy avec un terminus situé, comme pour toutes les lignes PROXIS, au pôle d’échange 
multimodal (PEM) de Metz, derrière la gare SNCF. 

B. La mise en place de la ligne 112 : une amélioration nette de la fréquence de desserte 

La ligne 112 a été modifiée en juillet 2015, en concertation avec les élus d’Ars-Laquenexy et 
Laquenexy, pour mieux répondre aux attentes des usagers de ces communes. En effet, il a été 
préféré un rabattement sur la ligne METTIS à la station « Grandes Ecoles » plutôt qu’au PEM au 
centre-ville de Metz. Le fait de raccourcir le trajet de la ligne 112 a permis d’en augmenter 
sensiblement la fréquence, passant de 15 courses régulières + 25 à la demande à 52 courses 
régulières + 8 à la demande. La ligne 112 fonctionne donc ainsi : 

- Du lundi au samedi inclus de 5h21 à 20h37 vers Metz, et de 5h36 à 20h53 vers Laquenexy, à 
une fréquence de 20 minutes aux heures de pointe et 40 minutes aux heures creuses, 

- Les dimanches et jours fériés de 8h04 à 18h34 vers Metz et 8h33 à 19h03 vers Laquenexy, 
avec une fréquence d’environ 90 minutes (8 aller-retour sur la journée) en transport à la 
demande uniquement ? 

- En semaine, la desserte est majoritairement assurée par des services permanents. Seules les 
deux premières et deux dernières courses sont des services à la demande. 

Un certain nombre de services (tous les dimanches et jours fériés) sont opérés en Transport à la 
Demande (TAD), accessibles après inscription (téléphone ou internet), puis réservation du trajet 
concerné. Les réservations se font la veille du départ avant 19h, ou le jour même jusqu’à 2 heures 
avant le déplacement si son départ est prévu après 10 h. 

Il faut signaler en outre le service scolaire 207 à destination des collèges Paul Valéry et de La Salle. 

 

C. Circulation des bus et arrêts au sein du village 

http://mettis.metzmetropole.fr/
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La ligne 112 emprunte la D70 et dessert la commune avec deux arrêts : « Prénet », situé au carrefour 
de la RD70 et de la rue de la Bournaquerie (mise en service au 1er septembre 2015) et le terminus 
« Laquenexy », situé à hauteur du Forum des Quatre Vents, à proximité immédiate de la salle socio-
culturelle des 4 Vents. Les véhicules effectuent une boucle par la rue Entre Deux Cours, afin de 
faciliter la reprise des courses dans l’autre sens. 

L’aire d’accessibilité à un arrêt de bus peut communément être assimilée à un cercle de rayon de 300 
mètres centré sur l’arrêt. Ces périmètres couvrent les principaux équipements de la commune, mais 
d’importants secteurs résidentiels sont situés au-delà, notamment les deux centres anciens et une 
partie non négligeable des développements plus réçents. 

En élargissant ces périmètres à 500 mètres, ce qui reste une distance acceptable en milieu 
périurbain, la couverture s’avère bien meilleure, mais le secteur ancien de Villers-Laquenexy reste 
cependant non desservi. La réalisation d’un arrêt desservant Villers-Laquenexy est à envisager. Cet 
arrêt nécessitera la création d’une aire de manœuvre pour permettre aux véhicules de faire demi-
tour, car il constituera un terminus au-delà de la boucle de retournement actuel. 

Aucun facteur limitant (topographie, sécurité…) ne restreint particulièrement l’accès aux arrêts de 
bus. 

Afin de respecter les préconisations du PDU, la commune de Laquenexy devra veiller à urbaniser en 
priorité les secteurs couverts par les transports collectifs lorsque cela est possible, et à garantir la 
continuité des cheminements vers l’arrêt. 

D. La gare de Courcelles-sur-Nied : une alternative proche et efficace aux transports en 
commun routiers 

La gare de Courcelles-sur-Nied se situe à environ 2,5 kilomètres du centre de Laquenexy. Disposant 
d’une bonne accessibilité en voiture (par la D999) ou par les modes doux (via le chemin des Vignes, le 
chemin du Gué de Villers ou le chemin débouchant sur l’Allée des Marronniers, puis par la Voie Verte 
du Pays de Pange), elle peut constituer une offre alternative intéressante aux transports en commun 
desservant Laquenexy. 

Située sur la ligne Sarrebruck/Forbach/Rémilly/Metz, la gare de Courcelles-sur-Nied dispose d’une 
desserte plutôt faible (9 arrêts quotidiens vers Metz, 7 arrêts quotidiens depuis Metz) mais 
globalement adaptée aux besoins des pendulaires. Le temps de parcours, d’environ 11 minutes, 
permet de faire du ferroviaire un mode d’accès concurrençant l’automobile (environ 20 minutes en 
voiture), et la possibilité de rabattement cyclable reste également intéressante. 

La valorisation des rabattements en gare de Courcelles-sur-Nied constitue une opportunité pour la 
commune de Laquenexy, et l’offre TER doit être véritablement abordée comme constitutive de 
l’offre en transports en communs depuis la commune grâce notamment à des temps de parcours 
très avantageux. 
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3.5.4. Liaisons piétonnes et cyclables 

La marche à pied représente l’un des maillons essentiels de la chaîne de déplacements, et est le 

mode principal pour les déplacements de proximité. Afin de garantir à l’ensemble de la population 

des cheminements continus et sécurisés, une attention particulière doit être apportée à 

l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, ainsi qu’aux différents équipements susceptibles 

d’accueillir du public. Faisant l’objet d’une réglementation spécifique depuis la loi du 11 février 2005, 

cette approche se révèle capitale dans l’amélioration du cadre de vie. 

Le vélo présente un intérêt fort pour les déplacements de courte distance. Cependant, des 

contraintes particulières existent en milieu urbain, du fait d’une cohabitation parfois conflictuelle 

avec les automobilistes et des difficultés liées au stationnement sécurisé des vélos, et nécessitent 

d’engager des actions spécifiques. 

Au-delà des distances courtes, les déplacements « doux » (piétons et cycles) présentent un potentiel 

important en matière de développement touristique et de découverte du patrimoine naturel et 

architectural local. A vocation essentiellement touristiques, ces grandes liaisons peuvent également 

poser les bases d’un réseau intercommunal.  

A. Cadre réglementaire de l’accessibilité de la voirie et des espaces publics 

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées, aussi appelée Loi Handicap, dispose dans son article 45 que la chaîne des 

déplacements (voirie, espace publics, accès aux transports collectifs…) doit être rendue accessible 

aux personnes handicapées et aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite, désignant toute personne 

pouvant éprouver une gêne dans ses déplacements). 

La commune, maître d’ouvrage de ces voiries communales, doit donc veiller à leur mise en 

accessibilité au regard des éléments précisés par la loi (largeur des cheminements, abaissement au 

niveau des traversées piétonnes, contraste visuel des mobiliers urbains…). Plusieurs documents 

relatifs à l’accessibilité s’appliquent à la commune : 

 Le PAVE (Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics) constitue une obligation 
réglementaire pour la commune et vise à diagnostiquer d’une part l’accessibilité de sa voirie, 
et d’autre part à mettre en place un plan d’actions pour corriger les défauts relevés.  

 Le diagnostic ERP (Etablissements Recevant du Public), également sous responsabilité de la 
commune, doit recenser l’ensemble des dysfonctionnements liés aux accès aux ERP de 
première à quatrième catégorie (y compris sur leurs abords), et prévoir des dispositions 
correctives le cas échéant. 

 Le SDA (Schéma Directeur d’Accessibilité des services de transport collectif), qui doit 
permettre l’accessibilité aux transports en communs, est quant à lui réalisé par Metz 
Métropole en tant qu’Autorité Organisatrice des Transports Urbains (AOTU) sur l’ensemble 
de son périmètre d’intervention.  

 
La totalité de la voirie ne pouvant raisonnablement faire l’objet d’une mise en accessibilité complète, 

il est préconisé pour la commune de cibler des itinéraires prioritaires (notamment à proximité des 

équipements) pouvant bénéficier d’une attention plus particulière, ainsi que d’intégrer 

systématiquement les normes en vigueur lors de toute création de voirie nouvelle. Dans la mesure 

du possible, tout réaménagement de voirie devra également respecter ces normes. 
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B. Des itinéraires piétons et cyclables majoritairement tournés vers une utilisation loisirs 

La commune de Laquenexy est identifiée dans les Schémas Directeurs Vélos et Piétons du PDU (Plan 

de Déplacements Urbains, adopté en 2006) de Metz Métropole comme support pour des itinéraires 

à dominante loisir. D’après ces différents documents d’orientation, il n’était pas envisagé la création 

de nouveaux itinéraires piétons sur la commune. Au niveau cyclable, un axe RD 999 – RD 70 pour 

rejoindre le centre de la commune restait à aménager au titre du réseau cyclable de distribution, 

mais n’est pas encore réalisé. 

 

 

 

 

 

 

La commune de Laquenexy est traversée par deux réseaux piétons balisés. Le GR5G (chemin de 

grande randonnée) est un itinéraire en provenance d’Allemagne, qui rejoint ensuite le GR5 (sentier 

de Saint Jacques de Compostelle) au niveau de Metz. Cet itinéraire balisé est également inscrit au 

PDIPR, et son entretien assuré par la FFRP, garantissant la qualité du cheminement sur toute sa 

longueur. Cet itinéraire assure une traversée de la commune de Laquenexy, et se poursuit au nord en 

direction d’Ars-Laquenexy par Marsilly. 

La Voie Verte du Pays de Pange (allant de Landonvillers à Courcelles-sur-Nied) partage une partie de 

son tracé avec le GR5G dans le sud de la commune. Bien que ne passant pas par le centre de la 

commune, cet itinéraire assure une liaison sécurisée jusqu’au centre de Courcelles-sur-Nied, 

autorisant ainsi des connexions avec la gare. 

En complément, la carte des balades nature de Metz Métropole, réalisée en 2009, propose un 

itinéraire thématique balisé accessible aux marcheurs et aux cyclistes occasionnels. Ces 

cheminements contribuent à la mise en valeur du patrimoine naturel de Laquenexy. Une boucle de 6 

kilomètres (avec une variante courte de 4 kilomètres) est ainsi balisée sur la commune (balade « La 

Nied française »), et peut aussi être empruntée pour rejoindre la commune de Courcelles-sur-Nied, 

notamment par le chemin des Vignes. 

Avec ces différents itinéraires, la commune de Laquenexy dispose de plusieurs chemins entretenus 

pour rejoindre les communes voisines et valoriser le patrimoine local. La possibilité d’emprunter ces 

chemins pour rejoindre la gare de Courcelles-sur-Nied est également un atout notable. La continuité 

de ces cheminements doit être assurée, notamment dans les extensions urbaines futures. 

L’absence d’aménagements sur les RD 70 et RD 999 en dehors du bourg peut s’avérer pénalisante, la 

largeur des voies impliquant une proximité forte entre les cyclistes et les automobilistes. Si des 

liaisons alternatives existent, ces axes possèdent un intérêt évident dans une logique de maillage 

intercommunal, comme indiqué dans le PDU. Les principaux équipements communaux sont équipés 

Extrait du Schéma Directeur Piétons du PDU - 2006 Extrait du Schéma Directeur Vélo du PDU - 2006 
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d’emplacements dédiés au stationnement vélo. A ce titre, la commune doit a minima respecter les 

normes fixées par le PDU, et les intégrer dans son règlement de PLU. 
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A partir d’un inventaire des principaux équipements de la commune, il est possible de dégager une 

armature principale à considérer pour la mise en accessibilité de la voirie, représentée sur la carte ci-

après. 

 

 

3.6. RANG DANS L’ARMATURE URBAINE DU SCOTAM 

 

Tous ces éléments socio-économiques et les équipements et services présents sur Laquenexy ont 

conduit le SCOTAM à classer la commune au rang des « Pôles de Proximité ».  

« Les pôles de proximité comportent à la fois une offre scolaire du premier degré complète, une offre 

médicale de base et quelques services commerciaux ou à la personne (boulanger, coiffeur, etc). » 

(SCOTAM, RP) 

Ce rang dans l’armature urbaine est notamment la référence pour déterminer l’évolution de la 

commune en termes de création de logements pour la durée du SCOTAM, c’est-à-dire à échéance 

2032. 
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4. LE TISSU URBAIN 

 

4.1. APERCU HISTORIQUE 

Le village de Laquenexy est composé des anciens villages de Villers-Laquenexy et de Laquenexy. 

Villers-Laquenexy était le siège d’une paroisse alors que le village de Laquenexy était rattaché à la 

paroisse de Courcelles-sur-Nied et ce jusqu’assez récemment pour que de nombreuses familles de 

Laquenexy aient encore leurs caveaux de famille à Courcelles-sur-Nied. Villers-Laquenexy dépendait 

du Grand Duché de Luxembourg avant d’être cédé à la France. 

Laquenexy appartenait à la Seigneurie de Courcelles-sur-Nied qui dépendait de l’abbaye Saint 

Vincent de Metz.  

En 1404, le comte Philippe Ier de Nassau-Weilburg s’empare du château de Villers-Laquenexy. Une 

bande d’écorcheurs, employée par Charles VII, s’y installa à la fin de la guerre de cent ans (1444) et 

ravagea le pays pendant le siège de Metz par René d’Anjou. 

Pendant la guerre de trente ans, en 1635, l’armée de Matthias Gallas s’installe dans le château de 

Villers Laquenexy, d’où il met le pays messin à feu et à sang. Cette « bande » a eu la réputation d’être 

la plus cruelle de la guerre de trente ans, ce qui n’est pas peu dire. 

La carte des Naudins (1728-1739) montre les deux villages connectés aux villages voisins mais pas 

entre eux. Ils sont séparés par l’actuelle RD 70 qui semble être à l’époque un axe important. L’axe 

Metz – Courcelles s/Nied est décalé vers l’ouest.  

 
Carte des Naudins 
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Carte des Naudins 

Un calvaire est représenté à hauteur de l’actuelle école, le long de la route principale. Avec son église 

et son château, le village de Villers-Laquenexy est nettement mieux structuré que celui de 

Laquenexy. 

La carte de Cassini (1750-1790) montre les deux entités toujours bien séparées. Cependant, les deux 

entités seront réunies par décret impérial relativement peu de temps après : le 12 janvier 1813. 

Depuis ce jour, Laquenexy ne fait administrativement plus qu’une seule commune. 

 
Carte de Cassini 
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La carte d’état-major, datant vraisemblablement de l’entre-deux guerres, montre toujours les villages 

bien séparés et, plus d’un siècle après la fusion, séparés par une limite communale, sur des bans 

distincts. Il est à noter le faible développement des villages en 2 siècles, depuis la carte des Naudins. 

La carte fait encore apparaître le château de Villers-Laquenexy. 

 
Carte d’Etat-Major 

En effet, celui-ci ne sera gravement endommagé qu’à la fin de la dernière guerre, en novembre 1944, 

par un bombardement aérien. Il fut rasé vers 1953 et il n’en subsiste aujourd’hui qu’une place 

publique. 

 

4.2. APPROCHE TYPO-MORPHOLOGIQUE DU BATI 

 

4.2.1. La structure du village 

Le village est donc constitué de deux noyaux anciens, reliés par des quartiers plus récents. Ces deux 

noyaux anciens n’ont cependant pas exactement la même structure. 

A Laquenexy, on retrouve la « village-cours » lorrain : les rues sont en cul de sac fermées à leur 

extrémité. Les rues du Haut Poirier, du Sac et de Blory sont typiques de cette morphologie. 
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Vue aérienne du cœur ancien de Laquenexy 

 
Cours villageoise à Laquenexy (rue du Haut Poirier) 

A Villers-Laquenexy, le village est organisé autour de l’église, elle-même entourée de son cimetière, 

et de son château aujourd’hui disparu. Le château n’est plus réellement lisible aujourd’hui mais les 

espaces publics ont conservé leur morphologie de rues et de places liées au site particulier du 

château. 
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Vue aérienne du cœur ancien de Villers-Laquenexy 

 
Rue de L’Eglise à Villers-Laquenexy 

Si l’on fait exception des constructions au coup par coup qui vont des années ’50 jusqu’à aujourd’hui, 

le développement du village tel qu’il apparaît actuellement va se faire en une dizaine de lotissements 

ou de tranches de lotissements. Les plus anciens, dans les années ‘50 à ‘70 se trouvent à Laquenexy. 

Ils vont ensuite se répartir entre Laquenexy et Villers-Laquenexy. Depuis une dizaine d’années, c’est 

plutôt Villers-Laquenexy qui est actif en la matière. Aujourd’hui, les deux villages se rejoignent sur 

une interface d’espaces, de monuments et de bâtiments publics. La carte suivante montre bien cette 

évolution. 
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Ces lotissements ont différentes morphologies. 

Années ’50 à ’70 : Les lotissements se construisent sur les voiries existantes ou en doublant celles-ci. 

Les maisons sont individuelles et disposées « à la Lorraine » c’est-à-dire de manière souvent non 

parallèle aux voiries mais alignées sur le parcellaire traditionnel. 

 

 
Vue aérienne de la rue du Chemin de Sainte Barbe 

Années ’80 : Les deux lotissements de cette époque sont relativement denses. Le plus grand a la 

particularité d’expérimenter des voiries sinueuses en impasse et l’habitat individuel jumelé. Ces 

formes ne seront plus reprises ensuite à Laquenexy. 

 
Vue aérienne des lotissements du Vert Pré et de la Fontaine 

Années ’90 et 2000 : Les lotissements deviennent plus orthogonaux tout en tenant compte du relief 

là où il en a un peu. 
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Vue aérienne du lotissement Entre Deux Cours 

 

4.2.2. Les constructions résidentielles 

Les constructions résidentielles se répartissent en différents types globalement liés aux différentes 

phases de constructions évoquées ci-dessus. 

Maison de village 

Il s’agit de la forme la plus commune de bâti traditionnel dans les cœurs ancien de Laquenexy et de 

Villers-Laquenexy. Les constructions datent le plus souvent du XIXème siècle ou de la première 

moitié du XXème siècle. Elles sont édifiées de façon groupée le long des rues anciennes de la 

commune. 

Les maisons de villages répondent à quelques caractéristiques qui leur sont souvent propres : 

- Implantation par groupes de maisons en ordre continu sur des parcelles étroites et longues, 

le bâtiment s’appuyant en principe sur les deux limites séparatives latérales, 

- Implantation en limite de l’emprise publique (rue et usoir) ou avec un retrait de quelques 

mètres seulement par rapport à la limite du domaine public, 

- Bâtiment édifié généralement sur deux ou trois niveaux (hauteur moyenne : 6 à 9 m), 

- Architecture le plus souvent assez sobre, avec des toitures à deux pans, le faîtage étant établi 

parallèlement à la rue. 
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Maisons de village à Villers-Laquenexy 

 

Les ensembles agricoles 

Il s’agit d’ensembles de bâtiments ou d’un bâtiment principal et de ses annexes, rassemblés pour 

constituer une unité de production agricole. Ils se distinguent par leur taille plus grande que celle des 

maisons de villages classiques. Ils peuvent s’articuler autour des cours villageoises ou créer leur 

propre espace de travail au sein ou en bordure du village. L’exploitation agricole moderne réclamant 

des bâtiments nouveaux mieux adaptés, ces ensembles anciens sont de plus en plus destinés à 

recevoir de l’habitat, individuel ou collectif. 

 
Ancienne ferme à Villers-Laquenexy 

 

L’habitat individuel groupé 

Hormis l’habitat ancien (maisons de village) déjà traité, la commune de Laquenexy comporte peu 

d’habitat individuel groupé. On peut cependant citer le lotissement du Vert Pré (1980) qui est 

constitué de maisons jumelées, c’est-à-dire implantées en mitoyenneté sur une seule limite 

séparative. 
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En l’occurrence, ces maisons comportent un étage plus comble et se rejoignent par des annexes 

(garage, grenier) dont le toit est décroché de 0,5 à 1 m vers le bas. De même, les façades avant et 

arrières sont en général décalée de 1 à 3 m. Ces dispositions évitent à ces ensembles de donner une 

impression de masse monobloc. Elles sont implantées en retrait par rapport à la voirie. Les toitures 

sont à deux pans avec un faîtage parallèle à la voirie. 

Ces caractéristiques rapprochent ces maisons jumelées des maisons pavillonnaires plus que des 

maisons de village. 

 
Maisons jumelées rue Entre Deux Cours 

Le nouvel ensemble de la Noiseraie est constitué de plusieurs groupes maisons jumelées reliés entre 

eux par des annexes et alignés, ce qui donne une disposition générale de maisons « en bande ». 

L’ensemble est plus dense que le lotissement du Vert Pré. 

 
Rue des Noyers (Logiest) 
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L’habitat pavillonnaire 

Hormis le lotissement du Vert Pré évoqué ci-dessus, les autres lotissements ainsi que les opérations 

« au coup par coup » postérieures aux années ’40 sont de type pavillonnaire. Suivant leur taille on 

parlera de pavillons classiques ou de villa. 

Leur principale caractéristique est de disposer de quatre façades, la maison étant ainsi isolée au 

milieu de sa parcelle du reste du bâti. Cela permet aux résidents de personnaliser le bâtiment et ses 

abords. Elles sont généralement de hauteur modérée, R+combles ou R+1+combles. Leur style varie 

au cours du temps, avec en général une forte uniformisation au sein d’un même lotissement. 

Les villas, de plus grande taille, peuvent avoir bénéficié d’une recherche architecturale et d’une 

implantation sur la parcelle particulières. 

 
Pavillons récents à Laquenexy (rue des Grands Jardins) 

 

L’habitat collectif 

On recense sur la commune peu d’habitat collectif. Il s’agit soit de bâtiments anciens reconvertis, 

comme par exemple à l’entrée nord-ouest du village, soit d’opérations neuves récentes en cours de 

réalisation à l’heure où sont rédigées ces lignes. 

L’habitat collectif propose des logements de taille en général réduite dans des bâtiments qui peuvent 

être plus élevés que la moyenne, en général R+2 ou R+3, mais pas nécessairement. 
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Bâtiment ancien réhabilité en habitat collectif le long de la RD70 

 

4.2.3. L’espace public 

 

Globalement, les voiries et espaces publics de Laquenexy sont de bonne qualité et bien entretenus. 

La plupart des rues a des trottoirs, en bon état, de chaque côté. Les abords sont soignés et les 

façades des maisons entretenues, même si le mode d’entretien n’est pas toujours harmonisé entre 

des façades traitées de manière traditionnelle, kitch ou moderne parfois côte à côte. 

       
Trois exemples de styles pour des maisons de village mitoyennes 

Trois points pourraient être nettement améliorés pour parfaire la qualité des espaces publics. Ces 

améliorations sont compatibles voire découlent l’une de l’autre. 

Enterrer les réseaux aériens. Les réseaux électriques et téléphoniques aériens ont été récemment 

enterrés rue de l’Eglise. Il reste l’allée des Marronniers et les rues du Noyer, de la Chapelle et de 

Blory à réaliser. 
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Réseaux aériens à Villers-Laquenex : avant - après 

 

Insérer des arbres de grande taille dans le tissu urbain. Le village est situé dans un contexte d’open-

field dont l’impression de vide est accentuée par la position dominante du village qui porte la vue au 

loin. Aussi, il bénéficierait d’une structure végétale forte, d’arbres de grande ampleur qui lui 

donnerait du cachet et une ambiance de tranquille sérénité (idée d’oasis). L’exemple de l’allée des 

Marronniers montre bien l’intérêt de ce type d’arbres. Il montre aussi l’intérêt de la suppression des 

réseaux aériens car ceux-ci sont souvent incompatibles avec les beaux arbres. 

 

 
Allée des Marronniers 
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Très souvent, les voiries sont encore un peu trop « automobiles ». Elles sont un peu trop passantes. 

Elles invitent à rouler plus vite que les limitations en vigueur. Il serait possible de les traiter sans pour 

autant encombrer la chaussée au détriment des véhicules de grand gabarit. Parallèlement, elles sont 

un peu pauvres en éléments de paysage, mobilier urbain, petits squares ou espaces verts, même très 

petits, et encore une fois en arbres marquants. 

Ces remarques s’appliquent aux rues anciennes et récentes mais les récentes sont quand même d’un 

meilleur niveau que les plus anciennes. En ce sens, une mise à niveau des rues anciennes serait déjà 

une bonne chose. On peut citer le bon exemple de la rue de l’Abreuvoir. 

 

       
Rue récente dont l’aménagement est correct  Rue plutôt ancienne dont l’aménagement (récent) 

est excellent 

 

 
Quelques grands arbres qui marquent la rue 
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Points particuliers 

- Devant l’église de Villers, des travaux récents ont permis de créer une place/parvis mettant 

également en valeur le calvaire qui lui fait face.  

     
L’espace entre l’église et le calvaire  Carrefour des rues de la Bournaquerie/de Blory/de 

l’abreuvoir 

 

 
Rue de l’Eglise en contrebas de l’église 

- La place du Château Fort pourrait recevoir un traitement plus « urbain » : arbres, voirie 

moins présente, terrasse mieux définie,… C’est une possibilité mais son style « village à 

l’ancienne » peut tout aussi bien être défendu. 

 
Place du Château Fort 
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- La RD 70 à hauteur de Villers-Laquenexy pourrait être plantée ou avoir un trottoir de chaque 

côté, pour en faire une rue. Cela ne va pas sans difficulté technique (fossé,…). On peut noter 

le chemin qui part du terrain de boules et qui débouche sur la route du côté non aménagé. 

 

- Le prolongement de la rue du Noyer jusqu’au centre du village constitue une limite 

intéressante (et bien trop rare) à l’urbanisation car la rue forme une sorte de promenade 

extérieure d’où l’on a de belles vues sur le vallon du ruisseau de la Fontaine et la campagne 

environnante. La conserver nécessite de résister à la tentation d’urbaniser le côté campagne. 

      
Le bout de la rue de la Varenne donnant sur la 

campagne 

 Le prolongement de la rue du Noyer, limite entre le 

village et la campagne 

 

- Le Château d’eau est un point de repère intéressant qui, de plus, marque la centralité 

souhaitée du village. Son aspect pourrait cependant être amélioré (végétalisation ?), tout au 

moins nettoyé pour le rendre moins « industriel ». Il est cependant toujours utilisé, ce qui 

pose des problèmes techniques à son amélioration visuelle. 

 
Le château d’eau 
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- Les « cours villageoises » (rue du Haut Poirier, sa parallèle au nord et dans une certaine 

mesure la rue de Blory) sont des espaces intéressants qui pourraient être redessinés, 

notamment décloisonnés.  

           
Rue du Haut Poirier               Rue du Haut Poirier 

- Enfin, l’espace public péri-villageois est essentiellement constitué de chemins ruraux. Ceux-ci 

sont plutôt bien bouclés au sud du village, grâce notamment à la voie verte, mais ils le sont 

beaucoup moins bien vers le nord. 

 

 


