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1.1 Présentation de la commune 

 
A. Localisation 

Commune périurbaine, Lorry-lès-Metz est située au Nord-Est de l'agglomération messine et compte 
1786 habitants en 2017 (RP2017, exploitations principales, géographie au 01/01/2020). Sa superficie 
est de 609 ha pour une densité de population de 275 habitants/km2. Elle est distante de seulement 
7,2 kilomètres du centre-ville de Metz pour un temps de parcours d’environ 15 minutes en voiture. 
 

Le village de Lorry-lès-Metz s'est développé le long de la RD51 et de la RD7.  Il fait partie "des 
communes de côte", assis sur les contreforts du Mont Saint Quentin. La topographie est vallonnée 
avec des différences d'altitude marquées : le point le plus haut de la commune est situé à 356 mètres 
d’altitude tandis que le point le plus bas est en dessous de 200 mètres d’altitude, soit un dénivelé 
supérieur à 150 mètres d’Ouest en Est. 
 

B. Paysage et environnement 
 
Les paysages de Lorry-lès-Metz sont caractérisés par des milieux naturels et semi-naturels  
diversifiés : coteaux boisés, zones de vergers présentant divers niveaux d’entretien, prairies 
thermophiles et prairies humides, terres cultivées, friches, jardins, des espaces verts…   
 
Aussi, la commune est irriguée par quatre ruisseaux qui s'écoulent d’Ouest en Est : 

 Le ruisseau dit « Fossé des Frières », affluent du Ruisseau de Bonne Fontaine, 

 Le Ruisseau des Chiloux, 

 Le ruisseau dit « Le Rhône », affluent du Ruisseau de Saulny,  

 Le Ruisseau de Saulny, qui marque la limite communale avec Saulny au Nord-Est.  
 

Par ailleurs, la commune est concernée par plusieurs périmètres d’inventaire ou de protection 
spécifique :  

 Le site Natura 2000 « Pelouses du Pays Messin » est une Zone Spéciale de Conservation 
désignée au titre de la Directive « Habitats-Faune-Flore » 92/43/CEE, adoptée le  
21 mai 1992. Le site appartient au domaine biogéographique continental et se situe à l’Ouest 
du département de la Moselle, dans la banlieue immédiate de l’agglomération de Metz. Le site 
couvre une superficie d’environ 680 hectares, éclatés en 11 entités de taille très variable et 
repartis sur 12 communes, dont Lorry-lès-Metz. 
Il est principalement constitué de grandes étendues de pelouses calcaires sèches 
caractéristiques des côtes de Moselle. Il s’agit d’habitats d’intérêt communautaire fortement 
favorables au développement d’une faune et d’une flore remarquables.  
Le site comprend également d’anciens ouvrages militaires utilisés par des espèces de chauves-
souris d’intérêt communautaire pour leurs gîtes de reproduction ou d’hibernation. 

 Une Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1  
« Pelouses et boisements de Lessy et environs » (FR410000456) située dans la partie Sud de la 
commune. 

 Une Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2 
« Coteaux calcaires du Rupt de Mad au Pays Messin » (FR410010377) qui concerne une grande 
partie du ban communal. 
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 Un Espace Naturel Sensible (ENS) « Pelouses du Mont Saint-Quentin » en partie sud du ban 
communal. Il est essentiellement constitué de milieux secs, types pelouses calcaires. 

 Le site classé du Mont Saint Quentin qui s’étend sur une surface de près de 700 hectares, sur 
six communes (Lessy, Le Ban-Saint-Martin, Longeville-lès-Metz, Lorry-lès-Metz, Plappeville et 
Scy-Chazelles).  

 C’est un site à forte valeur écologique, géré au titre du programme Natura 2000, qui accueille 
une flore et une faune remarquables (orchidées, chauves-souris…). Véritable belvédère sur 
Metz et la Moselle, le site présente une qualité paysagère forte. Il tient une place importante 
dans l’identité messine. Le site accueille un patrimoine militaire remarquable, avec des 
ouvrages d’envergure qui ont forgé l’histoire de l’agglomération.  

 

C. Le document d'urbanisme en vigueur 
 

La commune de Lorry-Lès-Metz est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par 
délibération du Conseil Municipal du 22/06/2017.  
 
Le PLU est le document qui définit, entre autres, le droit des sols à la parcelle. Celui de Lorry-lès-Metz 
comporte les pièces opposables en droit suivantes :  

• Le règlement graphique (zonage) aux échelles 1/2000e et 1/5000e, permettant de visualiser 
toutes les parcelles du ban communal et leur appartenance à une zone et/ou secteur – par 
conformité. 

• Le règlement écrit qui vient préciser les dispositions applicables dans chaque zone et chaque 
secteur – par conformité.  

• Les orientations d’aménagement et de programmation – par compatibilité.  
 
Toutes les autorisations d’urbanisme sont délivrées au regard des règles figurant dans le PLU.  
 
1.2 Les coordonnées du Maitre d'Ouvrage  
 
Suite au décret n°2017-1412 en date du 27 septembre 2017, la Communauté d’Agglomération de Metz 

Métropole est devenue Métropole au 1er  janvier 2018. 

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

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

communale depuis le 1er janvier 2018 et représenté par M. Henri HASSER en sa qualité de Vice-

Président délégué à la planification. 

Adresse :  Metz Métropole Référent technique : 
1 place du Parlement de Metz Grégory BANNWART 
CS 30 353 Chargé de mission planification 
57011 Metz Cedex 1 Mail : gbannwart@metzmetropole.fr 
 Tel : 03 57 88 33 14 
 

  

mailto:gbannwart@metzmetropole.fr


PLU de la commune de Lorry-lès-Metz– Modification simplifiée n°1 

 

Notice de présentation  8 

1.3 Les objets de la procédure de modification simplifiée n°1 

 

Par arrêté Métropolitain PT n°2021/08 du 15/04/2021, Monsieur Henri HASSER, Vice-Président 
délégué à la planification, a pris l’initiative de mettre en œuvre une procédure de modification 
simplifiée du PLU en vigueur pour satisfaire les objectifs suivants : 

 

1/ Adaptation de l'article 2 du règlement de la zone 2AUX2 

2/ Adaptation de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation dite du Chêne de la 

zone 1AU3 

3/ Intégration dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation un échéancier 

de réalisation des zones AU et des équipements afférents  

4/ Adaptations réglementaires diverses 

 

 

2.1 Les textes relatifs à la procédure 

 

A. La révision générale du PLU n’est pas requise 
 

Le PLU de la commune de Lorry-lès-Metz n’est pas concerné par une procédure de révision en 
application de l’article L153-31 du Code de l’Urbanisme, car le projet envisagé : 

• ne change pas les orientations définies dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) ; 

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

• ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 
des paysages ou milieux naturels. 

 
Article L153-31 du Code de l’Urbanisme – version en vigueur au 21/12/2020 : 
 
« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale 
ou la commune décide : 
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables 
; 
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 
4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas 
été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la 
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par 
l'intermédiaire d'un opérateur foncier.  
5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement 
valant création d'une zone d'aménagement concerté.» 
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B. Le projet entre dans le cadre juridique d’une modification simplifiée 
 
En vertu de l’article L.153-45 du Code l’Urbanisme, la procédure de modification simplifiée peut être 
utilisée lorsque la modification a pour objet :  

• La rectification d’une erreur matérielle. 

• Une majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-28. 

• Des modifications qui n’entrent pas dans le cadre de la modification de droit commun d'un PLU, 
c’est-à-dire des évolutions qui n’ont pas pour effet : 

✓ soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, 
de l'application de l'ensemble des règles du plan, 

✓ soit de diminuer ces possibilités de construire, 

✓ soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser, 

✓ soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. 

 
2.2 Les étapes de la procédure 

 
Les différentes étapes de la modification simplifiée n°1 du PLU Lorry-lès-Metz répondent aux 
dispositions édictées par les articles L153-45 à L153-48 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
 

• Arrêté PT n°08/2021 du Président de Metz Métropole du 15 avril 2021 lançant la procédure de 
modification simplifiée n°1 du PLU de Lorry-lès-Metz ; 

• Notification du projet de Modification simplifiée n°1 à la Mission Régionale de l'Autorité 
Environnementale (MRAe) qui dispose d’un délai de 2 mois pour émettre son avis sur les éventuels 
impacts du projet sur l’environnement et demander, le cas échéant, de compléter l’évaluation 
environnementale ; 

• Notification du projet de modification simplifiée n°1 aux personnes publiques associées (PPA) 
prévue par le Code de l'Urbanisme (L.132-7 et L.132-9) avant la mise à disposition du public ; 

• Délibération du bureau de Metz Métropole du XX juin 2021 définissant les modalités de mise à 
disposition du public ; 

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

• Publication de l'avis de mise à disposition du public au minimum 8 jours avant son démarrage dans 
un journal diffusé dans le Département et affichage de l'avis 8 jours avant la mise à disposition en 
mairie de Lorry-lès-Metz et au siège de Metz Métropole. L'avis précise l'objet de la modification 
simplifiée, le lieu et les heures de consultation du dossier ; 

• Mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée n°1 du PLU en mairie de Lorry-lès-
Metz et à Metz Métropole du XX au XXX 2021 inclus ; 

• Bilan de la mise à disposition du public avec prise en compte et modification éventuelle du projet 
pour tenir compte des avis du public et/ou des personnes publiques associées (PPA) ; 

• Approbation du bilan de la mise à disposition et approbation de la modification simplifiée n°1 par le 
bureau de Metz Métropole. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033973080&dateTexte=&categorieLien=id
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3.1 Adaptation de l'article 2 du règlement de la zone 2AUX2 

 
Le PLU de la commune de Lorry-lès-Metz dispose d'une zone 2AUX2 située dans le prolongement de 
la zone UX à l'est du ban communal. Cette zone a vocation à pérenniser les activités économiques du 
village. 
Les élus souhaitent permettre un premier usage des parcelles situées en zone 2AUX2 sans générer de 
nouvelles constructions, ni imperméabiliser les terrains. Il s'agit de permettre aux entreprises de la 
zone UX de pouvoir stocker du matériel sans générer de nuisances majeures sur le milieu et sur le 
paysage. 

 
A. Situation actuelle 

 
• Les caractéristiques du secteur au regard du PLU en vigueur 

 
La zone 2AUX2 dite "Chemin du chêne" occupe une surface de 0,89 ha et a vocation à accueillir des 
activités économiques à moyen terme. Ne sont admis que les aménagements, constructions et 
installations sous réserve d'être nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt 
collectif.  
Le PLU ayant été approuvé le 22 juin 2017, cette zone devra faire l'objet d'une ouverture à l'urbanisme 
ou d'acquisition foncière majeur avant le 22 juin 2026. Au-delà de cette date, l'ouverture à 
l'urbanisation de cette zone sera conditionnée par un report dans le PLU Métropolitain. 
 

B. Situation à venir 
 
L'article 2 de la zone 2AUX intègrera une disposition particulière au secteur 2AUX2 pour permet le 
stockage de matériel sous condition, d'une part de ne générer aucune nuisance sur l'environnement 
et les paysages et d'autre part de ne pas imperméabiliser les terrains. 
 

Rédaction avant modification 

Article 2AUX - 2 :  
Occupations et utilisations du sol admises sous condition 
 
• Les aménagements, constructions et installations sous réserve d’être nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.  
 

Rédaction après modification [en orange les évolutions] 

Article 2AUX - 2 :  
Occupations et utilisations du sol admises sous condition 
 
• Les aménagements, constructions et installations sous réserve d’être nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.  
 
En outre, pour la zone 2AUX2 : 
• Le stockage de matériel sous condition de ne pas imperméabiliser les sols et de ne pas générer 
de nuisances majeures sur l'environnement et sur les paysages. 
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3.2 Rectification d'une erreur matérielle et adaptation de l'orientation d'aménagement 

et de programmation dite du Chêne de la zone 1AU3  

 
A.  Rectification d'une erreur matérielle de l'OAP dite du Chêne 

 

La zone 1AU3 est située dans le prolongement des habitations de la rue des Frênes et de la rue des 
Peupliers ; cette zone correspond au secteur de projet d’urbanisation futur couvert par l’OAP n°3. On 
retrouve dans cette OAP des limites de zones (non référencées dans la légende) qui ne correspondent 
pas au règlement du PLU approuvé mais qui sembleraient correspondre au zonage du POS. 
 
Ce point de modification a donc pour objet de supprimer le zonage du POS qui figure sur cette 
orientation d'aménagement et de programmation. 
 
Aussi, lors de l'édition de cette OAP, la pointe sud de la zone 1AU3 a été coupée au niveau du carrefour. 
Il s'agit donc de recadrer la partie graphique de cette OAP de manière à illustrer l'intégralité de la zone 
1AU3.  
 
Concernant la forme de l'OAP, un toilettage graphique (suppression des courbes de niveau, rajout du 
périmètre de l'OAP…) a également été effectué de manière à rendre les informations plus lisibles. 
Aucune évolution sur le fond n'a été apportée au document. 
 
Orientation d'aménagement et de programmation avant modification
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Orientation d'aménagement et de programmation après modification  
 

 
B. Adaptations de l'OAP dite du Chêne 

 

Considérant, d'une part l'emprise de la zone 1AU3 (3,3ha) et la production potentielle de 60 nouveaux 

logements minimum et d'autre part la réalisation des équipements publics permettant une desserte 

viaire de qualité, les élus souhaitent afficher au sein de cette OAP un phasage de l'urbanisation de la 

zone en 2 tranches.  

 La première tranche correspond à l'extension urbaine au nord de la rue du Chêne. D'une 
emprise de 2,15 ha, elle est conditionnée par la réalisation d'un carrefour entre le chemin du 
Chêne et le prolongement de la rue des Frênes.  

 La seconde tranche correspond, de facto, à l'extension située à l'ouest de la zone 1AU3, entre 
le Chemin du Chêne et la rue des Frières. Cette phase est conditionnée par le réaménagement 
du giratoire situé sur la RD7 et notamment par la création d'un nouvel accès qui permettra un 
bouclage viaire de l'ensemble du lotissement.  

Par ailleurs, un ajustement de la localisation des typologies de logements est effectué de manière à 
dédensifier la phase 1 et densifier d’avantage la phase 2 puisque cette dernière est conditionnée à la 
réalisation d’un accès supplémentaire au giratoire sur la route départementale. Il s’agit ainsi de 
minorer les flux de circulation dans la partie haute du lotissement pour les concentrer à proximité de 
l’axe principal de circulation.    
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Orientation d'aménagement et de programmation après modification 

 

  



PLU de la commune de Lorry-lès-Metz– Modification simplifiée n°1 

 

Notice de présentation  14 

3.3 Intégration dans les orientations d'aménagement et de programmation un 

échéancier de réalisation des zones AU et des équipements afférents 

 

Le PLU de Lorry les Metz comporte quatre zones 1AU et 2 zones 2AUX. 

 La zone 1AU1 correspond à un secteur destiné principalement à l’accueil d’habitat dans le 
prolongement de la rue du Lavoir ;  

 La zone 1AU2 correspond à un secteur destiné principalement à l’accueil d’habitat au niveau 
de la rue du Moulin ;  

 La zone 1AU3 correspond à un secteur destiné principalement à l’accueil d’habitat au niveau 
de la ruelle du Chêne ;  

 La zone 1AU4 correspond à un secteur destiné principalement à l’accueil d’habitat situé au 
niveau de l’impasse des Frênes ;  

 La zone 2AUX1 correspond à un secteur destiné à l’accueil d’activités de proximité au droit du 
carrefour de la Croix de Lorry ;  

 La zone 2AUX2 correspond à un secteur destiné à l’accueil d’activités économique, en 
extension d’une zone à vocation artisanale existante, à l’entrée est du village.  

 

Chacune des zones 1AU dispose d'une traduction opérationnelle et une programmation dans les 
orientations d'aménagement et de programmation. 

 

En complément des éléments programmatiques ou de phasage contenu dans les 4 orientations 

d'aménagement et de programmation du PLU en vigueur, les élus souhaitent apporter un "échéancier 

prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements 

correspondants" conformément à l'article L151-7 le Code de l'Urbanisme : 

Cet affichage dans le temps des opérations permet d'une part, une meilleure lisibilité du 

développement urbain et démographique de la commune et d'autre part, de considérer : 

• L'état d'avancement de certaines études ou de certains projets sur les zones considérées. 

• Les contraintes liées aux acquisitions foncières (occupation actuelle du sol, morcellement 
parcellaire…). 

• Les équipements (giratoire, voirie…) et réseaux (VRD) existants ou projetés, dont certains (le 
réseau d'assainissement) dépendent de choix de programmation communaux ou 
intercommunaux. 

 

Cet échéancier est établi selon 3 périodes qui s'inscrivent jusqu'à l'échéance du PLU soit +/-15 ans 

(2017-2032) 

•  Le court terme, pouvant se situer entre 0 et 5/6 ans. 

•  Le moyen terme, pouvant se situer entre 6 et 7/11 ans. 

•  Le long terme, pouvant se situer à 8 ans et au-delà… 

 
 
 
 
Cette nouvelle orientation d'aménagement prend la forme suivante : 
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5> ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE L’OUVERTURE À L’URBANISATION DES ZONES À URBANISER ET 

DE LA RÉALISATION DES ÉQUIPEMENTS CORRESPONDANTS 
 
L’échéancier suivant précise la programmation prévisionnelle de l’ouverture à l’urbanisation des zones 
à urbaniser, ainsi que des équipements d’infrastructure qui leur sont directement associés. 
 
L’année d’ouverture à l’urbanisation est définie en fonction du niveau de desserte de la zone et de 
manière à répartir, dans le temps, l’accueil des nouveaux habitants. L’achèvement prévisionnel de 
l’opération est donné à titre indicatif ; il correspond aux objectifs que se donne la collectivité pour 
réaliser ses objectifs de développement et de réalisation des programmes de logements aidés. 
 

   
  Période de réalisation de l'opération 
   

  Réalisation prévisionnelle de l'équipement 
 

  Prolongement de la période de réalisation 
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3.4 Adaptations réglementaires diverses 
 

A.  Adaptation de la part de toiture terrasse autorisée en zone UB 
 

En zone UB, l'article 11 permet la réalisation de toiture terrasse à raison de 30% de la projection de l'ensemble 

de la toiture. 

 

 

 

 

 

Les élus souhaitent conserver la possibilité de réaliser des toitures terrasses à raison de 30% maximum de la 

projection de l’ensemble de la toiture mais d’introduire, en complément, une dérogation visant à majorer ce 

taux à 50% si la toiture est végétalisée. 

L’article 11 de la zone UB sera ainsi rédigé : [complément en orange dans le texte] 

 
b) Les toitures et volumes  

-  Les toitures seront à deux ou quatre pans avec faîtage parallèle à la rue. La pente 
sera comprise entre 25 et 45 degrés.  

-  Dans le cas d'une construction à faîtages multiples, le faîtage de la façade principale 
de la construction devra être parallèle à la rue.  

-  Les toitures terrasses sont autorisées sur 30 % maximum de la projection de 
l'ensemble de la toiture.  

 Toutefois, ce taux peut être majoré à 50% en cas de toiture terrasse végétalisée. 
-  Le matériau de couverture sera la tuile couleur terre cuite de brun-rouge à rouge ; 

Toutefois, d’autres matériaux pourront être mis en œuvre, sous réserve d’études 
techniques préalables.  
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B. Adapter la règle d'implantation des piscines  
 

En zone UB, les annexes et constructions telles que les piscines ne peuvent pas s'implanter à l’avant des façades 
situées côté rue des constructions principales. Or, il existe en zone UB des parcelles relativement profondes sur 
lesquelles la construction principale a été édifiée en fond de parcelle (afin de bénéficier notamment d’un 
ensoleillement maximal), classant ainsi la partie donnant sur rue en jardin d’agrément. Pour ces quelques 
parcelles, les élus souhaitent que les propriétaires puissent implanter leur piscine côté rue. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’article 6.2 de la zone UB sera ainsi rédigé : [complément en orange dans le texte] 

6.2 Dispositions particulières :  
 

• Pour les parcelles d'angle, seule la façade principale de la construction doit être implantée dans une 
bande comprise entre 5 et 10 m de la limite d'emprise des voies publiques existantes, à modifier ou 
à créer.  
 

Les autres façades doivent avoir un retrait minimum de 3 mètres. 
  

• Tous les bâtiments annexes et constructions telles que les piscines ne peuvent pas s'implanter à 
l’avant des façades situées côté rue des constructions principales.  
Toutefois, cette règle ne s'applique pas si la façade sur rue de la construction principale est située en 
retrait de plus de 20m par rapport à la limite d'emprise des voies publiques existantes, à modifier ou 
à créer. 

• Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises pour une 
meilleure utilisation des parcelles de configuration particulière.  

• Les murs de soutènement pourront être édifiés en limite de propriété. 

• Les constructions établies préalablement à la date d’approbation du PLU et ne respectant pas les 
dispositions précédentes peuvent néanmoins faire l'objet de transformation ou « d'extension 
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mesurée » adoptant la même implantation vis à vis de l’alignement que celles-ci et à condition de 
ne pas aggraver la situation initiale.  

• Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt 
collectif, doivent être édifiées en limite ou en retrait de 1 mètre minimum par rapport à l'alignement 
des voies.  

 
C. Clarifier la règle de hauteur des annexes dans les zones UA, UB et 1AU 

Dans les zones UA, UB et 1AU, les articles 7 et 10 règlementent la hauteur des annexes autorisées mais font 
référence à des hauteurs différentes qu'il est opportun d'homogénéiser à 3,5m ou à 5m. 

 
Article 7 de la zone UB 

 Article 10 de la zone UB : 
 

 
 

Les élus souhaitent homogénéiser la hauteur des constructions annexes à 3,50 mètres hors-tout. 

L’article 10.2 de la zone UA sera ainsi rédigé : [complément en orange dans le texte] 

10.2 Dispositions pour les constructions principales et leurs extensions :  

•  La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 7 mètres.  
 

Toutefois, en cas de reconstruction, les hauteurs pourront s’aligner sur celles des constructions 
voisines.  
 

• La hauteur maximale des annexes est fixée à 5 3,50 mètres hors tout.  

Les articles 10.3 de la zone UB et 1AU sont ainsi rédigés : [complément en orange dans le texte] 

10.3 Autres dispositions :  

• Les murs de soutènement réalisés sur la parcelle ne devront pas excéder 1.20 mètres de hauteur par 
rapport au niveau du domaine public. Si pour des raisons techniques, cette hauteur venait à être 
dépassée, obligation sera faite au constructeur de joindre à la demande du permis de construire un 
profil de la parcelle.  

• La hauteur maximale des annexes est fixée à 5 3,50 mètres hors tout. 
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La présente modification simplifiée est composée de 4 points d'évolutions : 

 Point n°1 : Adaptation des évolutions règlementaires de la zone 2AUX2 

 Point n°2 : Adaptation de l'orientation d'aménagement et de programmation dite du Chêne  

 Point n°3 : Intégration dans les orientations d'aménagement et de programmation d’un 

échéancier de l’urbanisation des zones AU et des équipements afférents  

 Point n°4 : Adaptations réglementaires diverses 
 

Le point n°1 de la modification simplifiée vient compléter les occupations et utilisations du sol admises 

sous condition dans la zone 2AUX2. Il est introduit la possibilité de stocker du matériel à condition de 

ne pas générer de construction nouvelle, de ne pas imperméabiliser le sol et de ne pas générer de 

nuisances sur l'environnement et les paysages. Ce point de modification n'apporte aucune évolution 

du règlement graphique.  

Par ailleurs, la zone 2AUX 2 est située à : 

 1km du point le plus proche du site classé du Mont Saint Quentin 

 1,4 km du point le plus proche du site Natura 2000 FR4100159 « Pelouses du Pays Messin ». 

(Zone Spéciale de Conservation désignée au titre de la Directive « Habitats-Faune-Flore » 

92/43/CEE, adoptée le 21 mai 1992. Le site appartient au domaine biogéographique 

continental et se situe à l’Ouest du département de la Moselle, dans la banlieue immédiate 

de l’agglomération de Metz. Le site couvre une superficie d’environ 680 hectares, éclatés en 

11 entités de taille très variable et repartis sur 12 communes, dont Lorry-lès-Metz.) 

 La zone est comprise dans la ZNIEFF de type II « Coteaux calcaires du Rupt de Mad au Pays 

Messin » (FR410010377).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zone 2AUX2 

Site classé du Mont St Quentin 

Site Natura 2000 



PLU de la commune de Lorry-lès-Metz– Modification simplifiée n°1 

 

Notice de présentation  20 

Conclusion : la zone 2AUX2 reste fermée à l’urbanisation, seule la possibilité de stocker du matériel 

est rendue possible sous conditions. Au regard de l’éloignement de la zone 2AUX2 par rapport aux 

différents périmètres de protection et des conditions introduites dans cette nouvelle disposition, 

l’impact sur le site N2000, sur le site classé du Mont Saint Quentin et plus généralement les impacts 

sur l’environnement sont nuls. 

 

Le point n°2 a pour objet, d’une part, de rectifier une erreur matérielle en recadrant la pièce graphique 

de l’OAP du Chêne pour que son périmètre corresponde à celui de la zone 1AU3 et d’autre part, 

d’adapter la dite OAP en intégrant un phasage et en réorganisant la production de logements.  

Conclusion : Ces évolutions n’ont pas d’impacts négatifs sur le site N2000, sur le site classé du Mont 

Saint Quentin et sur l’environnement de manière générale. Au contraire, l’impact sur 

l’environnement urbain est positif :  d’une part, le phasage proposé permet de mieux maitriser la 

programmation de logement dans le temps, et d’autre part, la réorganisation des typologies de 

logement permet d’apaiser les circulations dans les parties les plus éloignées de la desserte principale. 

 

Le point n°3 introduit dans les OAP un phasage dans le temps de l'aménagement des différentes zones 

à urbaniser (AU) entérinées dans le PLU approuvé en 2017. Ce phasage répond à un souhait des élus 

de programmer la création de nouveaux logements et équipements dans la commune.  

Conclusion Ces évolutions n’ont pas d’impacts négatifs sur le site N2000, sur le site classé du Mont 

Saint Quentin et sur l’environnement de manière générale.. Au contraire, l’impact sur 

l’environnement urbain est positif puisque le phasage proposé permet de mieux maitriser la 

programmation des opérations et notamment d’échelonner la production de nouveaux de logement 

dans le temps. 

 

Le point n°4 de la modification simplifiée vient d'une part, adapter le règlement à des réalités de 

terrain (A,B), et d'autre part  apporter des précisions sur certaines dispositions réglementaires portant 

à interprétation voir même contradictoires (C).   

Conclusion : Ces adaptations sont mineures, l’impact sur le site N2000, sur le site classé du Mont Saint 

Quentin et plus généralement les impacts sur l’environnement sont nuls. 

 


