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1. PREAMBULE 

 

1.1 LE DOCUMENT D’URBANISME EN VIGUEUR  
 

La commune de Montigny-Lès-Metz est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du Conseil Municipal du 23/03/2017.  
 
Le PLU est le document qui définit notamment le droit des sols à la parcelle. Celui de Montigny-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 chacune des zones et chacun des secteurs – 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 COORDONNEES 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 1e  janvier 

2018. 

Le maître d’ouvrage est dans ce contexte Metz Métropole, Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent de plein droit en 

matière de « Plan Local d’Urbanisme, document en tenant lieu,  carte communale depuis le 1er janvier 2018 et représentée par M. Henri HASSER en sa 

qualité de Vice-Président délégué à la planification territoriale. 

Adresse :  Metz Métropole  Référent technique : 
Harmony Park Josée BRUGNOT 
11 boulevard Solidarité Chargée de mission planification 
BP 55025 Mail : jbrugnot@metzmetropole.fr 57071 Metz Cedex 3 Tel : 03 87 39 78 31 
 
 

mailto:jbrugnot@metzmetropole.fr
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1.3 L'OBJET DE LA MODIFICATION N°2 du PLU 

 

Par arrêté municipal PT n° 11/2019 en date du  09 /09/2019,  Monsieur le Président de Metz Métropole a pris l’initiative de mettre en œuvre une procédure 
de modification du PLU en vigueur pour satisfaire les objectifs suivants : 

 
1/ Permettre la mise en œuvre d'une opération de renouvellement urbain sur le site de l'ancien quartier militaire LIZE au travers de l'évolution de 
l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP), encadrant la requalification dudit site, ainsi que des dispositions règlementaires de la 
zone UR. 
2/ Supprimer un emplacement réservé dont la destination n'apparaît plus pertinente au regard des contraintes importantes de la mise en œuvre de 
l'OAP encadrant la requalification du quartier LIZE. 
3/ Changer le zonage des terrains d'assiette de l'ancienne école maternelle et du logement du concierge du groupe scolaire Giraud pour tenir 
compte de la désaffectation de cet équipement scolaire 
4/ Procéder à des évolutions et ajustements réglementaires afin d'assurer une cohérence des règles entre elles, les mettre à jour au regard de la Loi 
et les faire évoluer afin qu'elles permettent la mise en œuvre de projets urbanistiques répondant aux besoins de la commune. 

 

2. JUSTIFICATIONS DU CHOIX DE LA PROCEDURE 

 
 

2.1 LES TEXTES RELATIFS A LA PROCEDURE 

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

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

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

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

 ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou milieux naturels 
 
 
Article L153-31 du Code de l’Urbanisme – version en vigueur au 01/09/2019 : 
 
« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : 
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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. » 
 

B. Le projet entre dans le cadre juridique d’une modification 

La procédure de modification, en application des articles L.153-36 à L.153-40, est donc la procédure requise au regard des évolutions envisagées. Les 
changements à apporter concernent le règlement écrit et graphique ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation. 
 
Article L153-36 du Code de l’Urbanisme – version en vigueur au 01/09/2019 : 
 
« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de 
coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme 
d'orientations et d'actions. » 
 
Article L.153-41 du Code de l’Urbanisme – version en vigueur au 01/09/2019 : 
«Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033973080&dateTexte=&categorieLien=id
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2.2 LES ETAPES DE LA PROCEDURE 

 
Les différentes étapes de la modification n°2 du PLU de Montigny-Lès-Metz répondent aux dispositions édictées par les articles L.153-36 et suivants du 
Code de l’Urbanisme. 
 
1) Arrêté métropolitain lançant la procédure de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Montigny-Lès-Metz. Publication de 
l’arrêté dans un journal local. 

2) Notification du projet de la modification n°2 du PLU aux Personnes Publiques Associées (PPA) prévues par le Code de l’Urbanisme (L132-7 et L132-9). 

3) Arrêté métropolitain de mise à l’enquête publique du dossier. Un avis de l’organisation de l’enquête publique doit figurer dans la rubrique d’annonces 

légales de deux journaux diffusés dans le département. Le premier au moins 15 jours avant son début et le second, dans les 8 premiers jours de l’enquête. 

4) Approbation par délibération du Bureau Délibérant de Metz Métropole de la modification n°2 du PLU après présentation par M. le Vice-président 

Délégué des conclusions de l’enquête publique, de la consultation des PPA et des modalités motivées de leur prise en compte (le cas échéant). 

5) Affichage au siège de Metz Métropole et en mairie pendant un mois de la délibération approuvant la modification n°2 et publication d’un avis 

mentionnant son approbation dans la rubrique d’annonces légales d’un journal local. 
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3. EXPOSE DES MOTIFS ET DU CONTENU DE LA MODIFICATION N°2  

3.1. ORIENTATION D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION SECTEUR LIZE : Projet de requalification de l'ancien site militaire 

 
A. Situation actuelle 

 Caractéristiques du site 
 

L'ancien quartier militaire Lizé est situé dans le secteur Montigny-haut. Il est bordé par la rue Général Franiatte à l'est et la rue Saint-Ladre à l'ouest. 

Ce site d'une superficie un peu supérieure à 9 hectares, fait originellement  partie d'un ensemble de bâtiments militaires (casernes et hôpital) construit  sous 

l'occupation allemande, de part et d'autre de la rue Franiatte. 

Implanté dans un tissu urbain dense, l'ancienne caserne Lizé est enclavée et peu perméable. Il bénéficie néanmoins d'une bonne desserte vers le cœur 

d'agglomération et ses territoires périphériques. Sur sa partie nord, le pont Saint-Ladre adjacent offre une liaison directe avec le secteur Montigny-bas, et le 

centre-ville en particulier. 

(source image : Google Maps)     
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L'enjeu est dans ce contexte, de réaliser un projet d'ouverture permettant d'intégrer ce patrimoine spécifique à l'écosystème urbain, de reconnecter les 
parties haute et basse de la ville autour d'une nouvelle centralité. La localisation et la superficie de l'ancien quartier militaire en font donc un espace de 
renouvellement urbain stratégique pour la ville de Montigny-Lès-Metz. 
 

 Les caractéristiques du quartier Lizé au regard du PLU en vigueur 
 
L'emprise est située en zone UR du PLU, correspondant à une des zones de renouvellement urbain identifiées sur le territoire. Le PADD précise que 
l'intégration des espaces ayant vocation à être reconvertis, constituent une opportunité pour faire évoluer le fonctionnement spatial de la commune tout en 
confortant la mixité sociale et urbaine. 
Le règlement du PLU qui a été approuvé en 2017, permet une grande variété d’occupations et d’usages du sol afin d’y développer un projet à vocation 
mixte. 
Ce site est concerné par une Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP). 

                    

 Le zonage UR  L'OAP 
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B. Le projet  

Le projet de réhabilitation de l'ancien site militaire, même s'il conserve les grands principes d'aménagement définis par le PLU en vigueur, a quelque peu 

évolué, notamment  afin  de prendre en compte l'abandon du projet de construction d'un équipement scolaire (collège) sur une partie du site et de 

répondre à d'autres besoins en équipements et en logements diversifiés.  

A l'issue de la phase de consultation d’opérateurs courant 2017, le projet de requalification de l'ancienne caserne a été confié à un groupement dont le 

mandataire est la Société Eiffage Aménagement. Il en est résulté un projet qui s'inscrit dans les orientations du PADD et qui reprend les grandes lignes 

définies par l'OAP mise au point au moment de l'élaboration du PLU.  

Dans ce contexte, afin de garantir la mise en œuvre des orientations définies, la collectivité souhaite procéder à plusieurs adaptations sur les principes 

d'aménagement, sans pour autant remettre en cause les principes fondateurs de la requalification de cet ancien site militaire. 

Soucieuse de créer une nouvelle centralité passant par une ouverture sur la ville, d'une relative densification autour d'un parc central, la collectivité 

souhaite établir au travers de cette modification, de nouveaux principes inhérents à une meilleure cohérence urbaine entre les différentes opérations 

prévues sur le site et leur environnement bâti immédiat. 

Pour ce faire, certains aspects de l'OAP évoluent : 

- La trame viaire reliant les rues Franiatte et Saint Ladre n'est plus dédiée aux véhicules motorisés dans sa totalité mais reste l’axe fonctionnel et 

visuel principal du quartier. 

- La création d’accès (piétons ou carrossables) dans le prolongement de l’impasse Gaultier et entre les bâtiments A et B est bien prévue au projet. 

Cette modification du texte permet de laisser la possibilité d’en créer d’autres.   

- Le lien fonctionnel entre le nord et le sud du quartier ne se fait plus de manière directe mais est assuré par un maillage de circulations douces qui 

traversent le parc central. 

- La description programmatique des logements a été repensée suite à la remise en question du tissu viaire et du projet de réalisation d'un 

équipement scolaire au nord de la zone. 

- Les hauteurs des collectifs neufs de façon à pouvoir ajuster les épannelages et les volumétries suivant les faisabilités des différents lots tout en restant 

dans l’enveloppe de logements prévus à l’échelle du projet d’aménagement. 
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 L'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP)  

 

→ Est modifiée comme suit dans sa partie écrite  en violet dans le texte 

 
Principes de réaménagement de l’ancien 

quartier Lizé  

 

Superficie : 9 hectares 

Localisation et contexte de la zone  

L’ancien quartier militaire Lizé est situé sur le secteur Montigny-haut. Il 

est bordé par la rue Général Franiatte à l’est et la rue Saint-Ladre à 

l’ouest.    

Cette emprise fait originellement partie d’un ensemble d’implantations 

militaires (casernes et hôpital) construit sous l’occupation allemande, de 

part et d’autre de l’actuelle rue Général Franiatte. Cet espace, qui 

présente une valeur patrimoniale et mémorielle forte, impacte le 

fonctionnement urbain de ce secteur de la commune.  

Implanté dans un tissu urbain dense et encadré par deux polarités 

commerciales (Franiatte / place Mermoz), le site Lizé est enclavé et peu 

perméable. Cependant, il bénéficie d’une bonne desserte vers le cœur 

d’agglomération et ses territoires périphériques via la rue Général 

Franiatte. Sur sa partie nord, le pont Saint-Ladre adjacent offre une liaison 

directe avec le secteur Montigny-bas.  

 

Objectifs de développement de la zone  

La localisation et la superficie de cette emprise en font un espace de 

renouvellement urbain stratégique pour la ville de Montigny-lès-Metz.  

A terme, l’intégration de ce nouveau morceau de ville constitue une 

opportunité de faire évoluer le fonctionnement spatial de ce secteur de la 

commune mais également de répondre, en partie, aux objectifs de mixité 

sociale et urbaine.  

Le renouvellement de cet espace participera à l’amélioration de la 

perméabilité du tissu urbain communal en complétant le maillage de 

déplacements doux entre les différents quartiers du secteur Montigny 

haut mais également avec le secteur Montigny-bas.  

Accessibilité, desserte et gestion du stationnement  

La gestion de l’accessibilité et de la desserte interne du site conditionne 

fortement l’intégration de cet espace au tissu urbain environnant et son 

fonctionnement à terme.   

L’accès principal pour les véhicules motorisés nécessitera la création 

d’une nouvelle liaison structurante est/ouest entre les rues Général 

Franiatte et Saint-Ladre. C’est à partir de cette nouvelle liaison viaire, qui 
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s’appuiera sur l’accès principal existant rue Général Franiatte, que la 

desserte interne du site sera organisée.  

L’accès des véhicules motorisés nécessitera la création d’un nouveau tissu 

viaire structurant permettant de relier à la fois la rue Général Franiatte et 

la rue Saint-Ladre et de désenclaver le site. 

Deux  Des accès secondaires pourront également être créés, notamment :  

- dans le prolongement de l’impasse Gaultier ;  

- depuis la rue Général Franiatte entre les bâtiments A et B.  

La création des ces nouveaux accès s’articulera avec une requalification de 

la rue Général Franiatte favorisant la multi modalité des usages 

(transports en commun, modes doux).  

Le développement d’un maillage de liaisons douces garantira 

l’accessibilité et la perméabilité du site pour les piétons et les cyclistes.  La 

création d’un lien fonctionnel doux entre le nord (pont Saint-Ladre / rue 

Marc Seguin) et le sud (rue de la Prévôté / caserne Colin) du site 

permettra une liaison directe entre le secteur Montigny-bas et les 

quartiers Kennedy / Saint-Exupéry.  

 

Aménagements et paysages 

Le principe d’un front bâti en recul de la rue Général Franiatte devra être 

maintenu, soit à travers des opérations de réhabilitation des bâtiments 

existants, soit à travers des opérations de démolition / reconstruction.   

Représentant une part de l’histoire du site militaire, plusieurs éléments 

végétalisés et paysagers devront être conservés. C’est notamment le cas 

de la frange arborée implantée le long de la rue Général Franiatte qui, 

sauf si l'emprise arborée est utile à la mise en œuvre d'une opération 

d'intérêt public, sera préservée ou restaurée.  

L’intégration du site dans son environnement s’appuiera également sur 

une transition des formes bâties au niveau des franges du site (rues de la 

Prévôté et Justin Beauqué). Ceci se traduira, par exemple, par la 

végétalisation d’un espace à l’arrière des logements bordant les rues la 

rue de la Prévôté et Marc Seguin.  

L’aménagement des espaces végétalisés devra privilégier la plantation 

d’essences locales et diversifiées.  

La création d’un lien fonctionnel doux entre le nord (pont Saint-Ladre / 

rue Marc Seguin) et le sud (rue de la Prévôté / caserne Colin) du site 

s’articulera avec la création ou la préservation de perspectives visuelles.  

L’aménagement d’un espace aménagé minéral / végétal sur la partie nord 

du site favorisera la création d’une vue dégagée sur le secteur Montigny 

bas et plus largement sur les côtes de Moselle et le Mont Saint-Quentin.  

Indications programmatiques  

Conçu comme un nouveau quartier pour la ville de Montigny-lès-Metz, 

cette emprise réaménagée se caractérisera par sa mixité fonctionnelle : 

logements, commerces, services mais également équipements publics et 

des aménagements de plein-air pourront y être implantés, le cas échéant.  

Les programmes d’habitat seront composés de typologies diversifiées 

comprenant des logements individuels, intermédiaires et collectifs 
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permettant l’accueil de ménages aux profils variés. La densité moyenne 

minimale attendue sur ce secteur de renouvellement urbain est de 60 

logements / ha minimum. La densité moyenne du quartier Lizé sera 

d'environ 80 logements à l'hectare. 

Au nord de la nouvelle voie de desserte, un espace mixte pourra accueillir 

des logements collectifs ainsi que des programmes immobiliers tertiaires 

(bureaux / services) ou encore un hôtel.  

Le secteur situé au sud de la nouvelle voie de desserte a pour vocation 

l’accueil de programmes majoritairement composés de logements 

collectifs. L’implantation d’un équipement public est également possible  

 

 

sur cet espace.  

Le réaménagement du site proposera une gestion différenciée des 

densités et portera une attention particulière à la transition des formes 

bâties :  

-    habitat individuel ou groupé sur les franges nord (rues Marc Seguin 

et Justin Beauqué) et sud (rue de la Prévôté) : une densité d’environ 

40 logements / ha ; 

 -  habitat collectif en cœur de site, une densité d’environ 70 

logements / ha. 

Le nombre total de logements à réaliser est compris entre 450 et 550 

unités complétées par une centaine d’unités issues d’opérations de 

réhabilitation des bâtiments situés le long de la rue Général Franiatte.  Le 

nombre total de logements à réaliser et à requalifier avoisinera les 750 

logements comprenant plus d’une centaine de logements issus 

d’opérations de réhabilitation. En moyenne le quartier Lizé présentera 

donc une densité d’environ 80 logements / ha.   

La part de logements aidés représentera environ 20% de l’ensemble des 

logements réalisés à terme sur la totalité de la zone.   

 



       
 

OAP en vigueur 
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OAP modifiée 
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→ Sont modifiées les dispositions réglementaires de la zone UR : en violet dans le texte 

 

 

CHAPITRE 7  

  

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA ZONE UR  

 

 

Zone UR : sites de renouvellement urbain  

  

Trois espaces sont classés en UR :  

- UR : ancien quartier militaire Lizé ;  

- URa : ancien site « Aldi » ;  

- URb : ancienne chocolaterie.  

  

L’aménagement de la zone UR et des secteurs URa et URb est encadré par une Orientation d’Aménagement et de Programmation.  

  

Article UR 1  Occupations et utilisations du sol interdites  

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :  

- les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière ;  

- les entrepôts ;  

- les constructions et installations destinées à l’industrie ;  
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- les installations classées soumises à autorisation ;  

- la création, l’aménagement, la réhabilitation, l’agrandissement ou la transformation de constructions ou installations, ainsi que les 
changements de destination de constructions, de locaux ou d’installations qui, par leur destination, leur importance ou leur aspect seraient de 

nature à :  

• porter préjudice à l’utilisation des locaux voisins, l’usage des espaces extérieurs, la tranquillité, la sécurité, la circulation, le stationnement, 
les qualités urbaines ou architecturales de la commune ;  

• à générer des nuisances incompatibles avec le caractère de la zone.  

  

  

Article UR 2 Occupations et utilisations du sol admises sous conditions  

2.1 Sont admises, les occupations et utilisations du sol suivantes :  

 

- les constructions destinées à l’habitation ;  

- les constructions destinées au commerce, à condition qu’elles répondent à un besoin de proximité et dans la limite de 1500 m² de surface de 

plancher par cellule commerciale ; 

- les constructions destinées aux bureaux ;  

- les constructions destinées à l’artisanat, à condition qu’elles soient nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et qu’elles n’engendrent 

pas de risques ou de nuisances incompatibles avec le fonctionnement de la zone ;  

- les constructions destinées à l’hébergement hôtelier ;  

 

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; 

 

- les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des constructions et installations autorisées ;  

- les abris de jardin, dans la limite d’un seul par unité foncière.  

  

 2.2 Dispositions en faveur de la mixité sociale de l’habitat  
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> Dans le secteur UR uniquement :  

Pour tout programme toute opération d’aménagement conduisant à la création de plus de 1 000 m² de surface de plancher affecté à l’habitat, il 

convient d’affecter au logement aidé au moins 20% de la surface de plancher totale destinée à l’habitation 

 

Article UR 3 Accès et voirie  

 3.1 Accès  

Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès sur une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile.  

Toute unité foncière ne peut avoir plus d’un accès automobile par voie la desservant. Un accès supplémentaire peut être autorisé afin de permettre un 

meilleur fonctionnement en termes de circulation ou une meilleure organisation interne de l’unité foncière.  

Les caractéristiques des accès doivent être définies dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions et installations à 

réaliser, notamment en ce qui concerne la sécurité, la commodité de la circulation et l'approche des moyens de lutte contre l'incendie.  

Tout projet d’aménagement et / ou de construction peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou 

pour celle des personnes utilisant ces accès.  

Les constructions déjà existantes lors de la date d’approbation du PLU mais ne disposant pas d’un accès direct sur une voie publique peuvent faire l’objet 

d’adaptations, de transformations ou d’extension, sous réserve de respecter les autres dispositions du présent règlement.  

 

 3.2 Voirie  

La création de voies publiques ou privées nouvelles, ouvertes à la circulation automobile, est soumise aux conditions suivantes :  

-  largeur minimum de la plate-forme : 8 mètres ; 

 -  largeur minimale de la chaussée : 5 mètres.  

Des largeurs moins importantes peuvent être autorisées, notamment dans le cas de voiries tertiaires ou en sens unique. 
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Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les 

services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie…).   

  

Article UR 4  Desserte par les réseaux  

 4.1 Alimentation en eau potable  
Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable, dans 

des conditions conformes à la réglementation en vigueur 

 4.2 Assainissement  

Eaux usées :  

• Dès lors que le réseau public d'assainissement existe, le raccordement sur ce réseau est obligatoire pour toute construction ou installation 

nouvelle qui engendre des eaux usées, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.  

• Quelle que soit la nature des activités accueillies dans la zone, les effluents devront être compatibles, en nature et en charge, avec les 

caractéristiques du réseau. En cas d’incompatibilité, le constructeur devra assurer le traitement des eaux usées avant rejet dans le réseau 

public ou dans le milieu naturel conformément à la réglementation en vigueur.  

 

 

Eaux pluviales :  

• Pour tout projet, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant la gestion des eaux pluviales, et, si nécessaire, garantissant leur 
traitement, doivent être réalisés sur le site de l'opération,   

• La gestion des eaux pluviales se fera en privilégiant l’infiltration. En cas d’impossibilité technique avérée, les eaux pluviales pourront être 

déversées dans le milieu naturel ou le réseau public dédié à cet usage dans des conditions conformes à la règlementation en vigueur.  

  

 4.3 Réseaux électriques téléphoniques et de télédistribution  
 
A l’exception des lignes électriques à très haute tension (> 65 000 V), tout nouveau réseau doit être réalisé soit par des câbles souterrains, soit par toute 
autre technique permettant la dissimulation des fils ou câbles.   
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Article UR 5 Superficie minimale des terrains  

Sans objet.  

Article UR 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

 6.1 Implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile  

  

> Dispositions générales :   

  

Sauf disposition particulière inscrite au règlement graphique, toute construction principale collective doit être implantée à l’alignement ou en recul 

maximum minimum de 3 mètres par rapport à la limite d’alignement de la voirie publique ou privée, existante, à créer ou à modifier, ouverte à la 

circulation automobile ou la limite qui s’y substitue.  

Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas aux constructions existantes avant la date d'approbation du PLU. 

Toutefois les maisons individuelles ou en bande peuvent être implantées jusqu'à 6,50 mètres comptés à partir de l'alignement de la voie publique et 

privée, existante, à créer ou à modifier, ouverte à la circulation automobile ou la limite qui s'y substitue. 

Une implantation dans le prolongement des murs existants peut-être autorisée dans le cas d’une extension du bâtiment principal.  

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de la mise en œuvre de complexes d’isolation par l’extérieur des constructions existantes, sans création 

de surface.  

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif peuvent, lorsque leur nature le justifie, être 

édifiées en limite ou en retrait de 1 mètre minimum par rapport à la limite de l’emprise publique.   

Les ouvrages techniques nécessaires à la distribution d’électricité ne sont pas concernés par ces dispositions conformément aux règles définies à l’article 

5.6 des dispositions générales.  

  

> Dans le secteur URa uniquement :  
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Toute construction principale doit être implantée conformément aux prescriptions mentionnées dans le schéma de l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation intitulée « Principes de réaménagement du site « ALDI » pour le secteur URa.  

> Dans le secteur URb uniquement :  

  

Toute construction principale doit être implantée en recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite d’alignement de la voirie publique ou privée, 

existante, à créer ou à modifier, ouverte à la circulation automobile ou la limite qui s’y substitue.  

 6.2  Implantation par rapport aux voies qui ne sont pas ouvertes à la circulation automobile et aux autres emprises publiques  

  

Par rapport aux voies qui ne sont pas ouvertes à la circulation automobile et aux autres emprises publiques, sauf disposition particulière inscrite au 

règlement graphique, les constructions peuvent être implantées soit en limite du domaine public, à 3 mètres minimum, sous réserve de respecter les 

autres dispositions du présent règlement.  

 Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas aux constructions existantes avant la date d'approbation du PLU. 

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif peuvent être édifiées en limite ou en retrait de 

1 mètre minimum par rapport à la limite de l’emprise publique.   

 

Les ouvrages techniques nécessaires à la distribution d’électricité ne sont pas concernés par ces dispositions conformément aux règles définies à l’article 

5.6 des dispositions générales.  

  

 

Article UR 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

 

Sauf disposition particulière inscrite au règlement graphique, lorsqu’il existe en limite(s) séparative(s), un ou des mur(s) pignon(s) appartenant aux 

constructions principales des parcelles voisines, toute construction nouvelle doit être implantée prioritairement sur cette ou ces limite(s).  
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Dans les autres cas, 

Dans le secteur UR uniquement, sauf disposition particulière inscrite au règlement graphique, toute construction principale doit être implantée sur ou en 

recul des limites séparatives de l’unité foncière. Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative, la distance (L) comptée horizontalement de 

tout point de de la construction au point le plus proche de la limite séparative à doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction 

projetée (H), comptée du terrain naturel à l’égout de toiture, est égale à 2/5 de la hauteur de la construction comptée du terrain fini à l'égout du toit,  

soit L= H/2,5  sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

Dans les secteurs URa et URb, sauf disposition particulière inscrite au règlement graphique, toute construction principale doit être implantée sur ou en 

recul des limites séparatives de l’unité foncière. Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative, la distance (L) comptée horizontalement de 

tout point de de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction 

projetée (H), comptée du terrain naturel à l’égout de toiture, soit L= H/2, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

Les éléments d’architecture de faible surface, de type chien assis, lucarne, fronton, etc… peuvent être implantés à une distance inférieure à celle qui 

résulte de l’application des règles ci-dessus.  

Ces règles d'implantation ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 

d’intérêt collectif, ni aux constructions existantes avant la date d'approbation du PLU. 

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de la mise en œuvre de complexes d’isolation par l’extérieur des constructions existantes, sans création 

de surface.  

Les ouvrages techniques nécessaires à la distribution d’électricité ne sont pas concernés par ces dispositions conformément aux règles définies à l’article 

5.6 des dispositions générales.  

 

Article UR 8  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même emprise foncière  

Pas de prescription.  
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Article UR 9  Emprise au sol  

Pas de prescription.  

  

Article UR 10 Hauteur maximale des constructions  

> Dans l’ensemble de la zone UR y compris les secteurs URa et URb :  

  

La hauteur maximale des constructions doit être conforme aux prescriptions mentionnées dans le schéma de l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation correspondante intitulée :  

- « Principes de réaménagement de l’ancien quartier Lizé » pour la zone UR ;  

- « Principes de réaménagement du site « ALDI » pour le secteur URa ;  

- « Principes de réaménagement de l’ancienne chocolaterie » pour la zone URb.  

  

Les règles de hauteur maximum ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et 

d’intérêt collectif, ainsi qu’aux dispositifs nécessaires à l’utilisation d’énergies renouvelables.  

La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3 mètres en tout point par rapport au terrain naturel avant travaux.  

Les ouvrages techniques nécessaires à la distribution d’électricité ne sont pas concernés par ces dispositions conformément aux règles définies à l’article 

5.6 des dispositions générales.  

  

Article UR 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords  

 11.1 Dispositions générales  

  

L’autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par 

leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter 

atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives 

monumentales.  
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Toute construction doit être considérée comme un élément devant participer à la définition d'une composition plus globale (rue, place, îlot).  

Tout pastiche d'architecture typique non locale est proscrit.  

Les éléments saillants ou en applique (panneaux solaires, capteurs photovoltaïques, antennes et paraboles satellites) doivent s’intégrer à la façade sur 

rue (mise en peinture, dispositifs adaptés) et être masqués autant que possible.  

Les volumes annexes doivent être de dimensions inférieures à celles des constructions principales.  

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction liées à une démarche relevant de la 

qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d’énergie ou l’utilisation d’énergie renouvelable est admis sous réserve de 

l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.  

 11.2  Services publics ou d’intérêt collectif  

L’ensemble des dispositions de cet article peuvent faire l’objet d’adaptations, au cas par cas, pour favoriser le fonctionnement des constructions et 

installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  

 11.3  Constructions principales et leurs extensions  

a) adaptation au terrain naturel  

L’adaptation au sol des constructions nouvelles doit être favorisée afin :  

- que des conditions satisfaisantes d’accessibilité et de commodité soient garanties   

- de limiter les affouillements et exhaussements du sol, à l'exception de ceux rendus nécessaires à la gestion d'un risque de pollution 

avérée. 

 

b) façades et couleurs  

L’usage d’une teinte « blanc pur » est proscrite.  

L’emploi à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses...) est proscrit.  

Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que la façade principale sur rue.  
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A l’occasion de ravalement de façade, les éléments de modénature doivent être conservés et mis en valeur. Les parties en pierre (de taille, de Jaumont, 

de grés des Vosges) ne peuvent être recouvertes.  

Les volets roulants avec caissons extérieurs apparents sont interdits.  

a) toitures et volumes  

Les combles aménagés peuvent prendre la forme d'un attique.  

  

Les superstructures de type machinerie doivent s’inscrire dans le volume des combles ou intégrés ou masqués.  

  

b) percements, ouvertures et fermetures  

Sans objet  

 11.4  Bâtiments ou constructions annexes et extensions  

Les murs et toitures de ces bâtiments doivent être traités avec des matériaux compatibles avec ceux du bâtiment principal.  

a) façades  

Sans objet  

b) toitures  

Sans objet  

 

 11.5  Abris de jardin  

Les abris de jardin doivent être du même aspect que la construction principale ou être en bois. La tôle ondulée est proscrite.  

 11.6  Clôtures  

Les coffrets renfermant les compteurs (électriques, gaz, etc...) et les boîtes de branchements (des autres réseaux) doivent être intégrés aux clôtures, aux 

constructions existantes ou en projet.  

Les clôtures, tant à l’alignement que sur la profondeur de la marge de recul, doivent être végétales, minérales ou de définition semblable aux autres 

clôtures de la rue Franiatte, sans pouvoir excéder une hauteur de 1,50 mètre.  
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Les clôtures à claire-voie sont à privilégier. 

Les haies artificielles en plastique quelle que soit la teinte, les panneaux de bois (type claustra, canisses, etc...) ainsi que les grillages rigides sont interdits 

sur rue et en retour sur le mitoyen jusqu’au corps principal d’habitation.  

  

a) patrimoine  

Les murs traditionnels (pierre, mortier, …) existants seront préservés, y compris lors de la création de nouvelles ouvertures.   

La reconstruction à l’identique de clôtures existantes présentant une valeur patrimoniale est autorisée même si elle ne respecte pas les règles ci-dessus  

  

 

Article UR 12 Stationnement des véhicules  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être assuré en dehors des voies publiques dans des 

conditions fixées par les « obligations en matière de stationnement » figurant à l’article 6 des dispositions générales du présent règlement.  

Article UR 13 Espaces libres et plantations  

Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés en espace non imperméabilisé dont 40% au moins en espace vert et recevoir un 

traitement paysagé à l’exception des cheminements piétons et automobile permettant l’accès à la construction principale et aux espaces de 

stationnement qui y sont liés.   

Le retrait entre l'alignement et la façade de la construction principale peut être aménagé en espace de stationnement perméable dans le cas de maisons 

individuelles ou maisons en bande. ,  sans pouvoir excéder 50 % de l'emprise concernée. 

Le retrait entre l'alignement et la façade de la construction principale peut être aménagé en espace de stationnement perméable,  à hauteur de deux 

places maximum de parking par unité foncière. 

Les espaces libres de toute construction doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 100 m² d’espace libre.   

L’usage d’essences végétales locales devra être privilégié dans les aménagements paysagers.  
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Les aires de stationnement engazonnées et les toitures végétalisées peuvent être considérées comme des espaces végétalisés ou non imperméabilisés 

dans la limite de 10 % de la surface de l’unité foncière. Il doit être planté au minimum un arbre pour 6 emplacements de stationnement en surface.  

Les aires de stockage à l'air libre de toute nature, lorsqu'elles sont visibles du domaine public ou des parcelles voisines, doivent obligatoirement être 

masquées par une haie végétale dense.  

  

Article UR 14 Coefficient d'occupation du sol  

Sans objet.  

Article UR 15 Performances énergétiques et environnementales  

Sans objet.  

Article UR 16 Infrastructures et réseaux de communications électroniques  

Toute nouvelle construction ou opération d’aménagement doit intégrer la mise en place de gaines souterraines permettant le passage des réseaux de 

communication électronique dans des conditions permettant la desserte de l’ensemble des constructions projetées.  

Lorsque le réseau de communication numérique à très haut débit dessert l’unité foncière, toute construction nouvelle à usage d’habitation, de bureaux, 

de commerce et d’hébergement hôtelier doit y être raccordée. En l’absence de réseau, les dispositions devront être prises pour que les constructions 

puissent être raccordées à la fibre optique lorsque celle-ci sera installée.  
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3.2  SUPPRESSION DE L'EMPLACEMENT RESERVE N°13 

 

A. Situation actuelle 

L'emplacement réservé n° 13 d'une emprise de près de 410m², avait été inscrit au PLU approuvé en 2017 dans la perspective de créer une liaison douce 

entre le futur quartier LIZE et la rue de la Prévôté. 

 

Avant                    Après   
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B. Projet  

Dans le cadre du projet de requalification de l'ancien quartier militaire LIZE et compte tenu de l'impossibilité de poursuivre le cheminement doux au-

delà de la rue de Prévôté en créant un accès au groupe scolaire Peupion à partir de ladite rue, la mise en œuvre du projet faisant l'objet de 

l'emplacement réservé n'apparaît plus pertinente. Il convient donc de lever cet emplacement réservé. 

 

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES DU PLAN LOCAL D'URBANISME  
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3.3 CHANGEMENT DE ZONAGE : EXTENSION DES ZONES UC ET UD ET REDUCTION DE LA ZONE UE 

 

A. Situation actuelle 

L'école maternelle Giraud sise rue Colson à Montigny-Lès-Metz, a été désaffectée et est désormais fermée. Cette fermeture est intervenue dans le cadre de 

la fusion des deux écoles Giraud (maternelle et primaire). Ce projet a pris en compte l’ampleur des travaux de réhabilitation de l’école maternelle, mais 

aussi l’importance de renforcer la cohérence pédagogique et fonctionnelle du groupe scolaire. 

Une partie du site était par ailleurs affectée au pavillon du concierge. Ce logement, devenu vétuste et nécessitant d’importants travaux de réhabilitation, est 

vacant depuis plusieurs années. Le concierge a été relogé dans le parc locatif social tout proche du groupe scolaire Giraud. 

Dans ce contexte, et compte tenu de la volonté de la Ville de valoriser le terrain et d'accueillir des logements nouveaux sur le ban communal, il apparaît 

cohérent d'incorporer respectivement l'emprise de l'ancienne école maternelle et l'ancien pavillon du concierge dans les zones UD et UC du PLU. 

         

     Ecole maternelle                                                Pavillon concierge 
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B. Situation à venir 

Ce point de modification a donc pour objet d'intégrer l'emprise de l'école maternelle à la zone UD limitrophe. Cette zone a vocation à accueillir de l'habitat 

collectif. 

Il porte dans le même temps sur l'intégration de l'emprise de l'ancien pavillon du concierge dans la zone UC limitrophe ; celle-ci a principalement  vocation à 

accueillir de l'habitat individuel groupé ou pavillonnaire. 

 



PLU de la commune de Montigny-Lès-Metz – Modification n°2 

Notice de présentation  32 

L'intégration des emprises désaffectées dans ces deux zones favorisera la diversification des formes et des typologies d'habitat, tout en répondant à une 

forte demande en logements sur le ban communal. 

Le plan de zonage est modifié en conséquence : 

Plan de zonage avant modification Plan de zonage après modification 
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AJUSTEMENTS DE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES (Règlement écrit) 

 

 DISPOSITIONS GENERALES 

 

3.4. Hauteur maximale des constructions : dispositions générales  Article 5.4  (page 12 du règlement)  

Il s'agit de rectifier une incohérence dans la rédaction de l'article. 

5.4 Mode de calcul de la hauteur des constructions (article 10)  
 
Sauf indication contraire, dans les règlements particuliers des chapitres suivants, la hauteur maximale fait toujours référence à la distance comptée entre le 

niveau le plus bas du terrain naturel de l’emprise au sol de la construction avant tout remaniement et l’aplomb de l’égout de toiture ou du faîtage ou, le cas 

échéant en cas de toiture-terrasse, de l’acrotère de la construction. 

 

3.5. Grille de stationnement – dispositions générales Article 6 (page 13 du règlement) 

 

Il s'agit de tenir compte des spécificités des établissements qui ont une mission d'intérêt général ou de service public comme par exemple les cantines 

scolaires, en adaptant les exigences en matière de stationnement des deux roues non motorisés aux besoins réels. 

6.2 Stationnement des vélos  
 
Pour toute opération de construction, d’extension, de démolition / reconstruction ou de changement de destination de locaux, il est demandé la construction 
de garage(s) ou d'aire(s) de stationnement couvert(s), fermé(s) et sécurisé(s) et d'accès aisé pour les vélos, selon les modalités suivantes :  
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> Constructions et locaux destinés à l’habitation  
a) Pour chaque logement disposant d’un garage ou d’un box fermé, aucun emplacement vélo n’est exigé ;  
b) Dans le cas contraire, la surface réservée au stationnement vélo devra être conforme aux normes de la réglementation en vigueur en la matière (cf. Code 
de la Construction et de l’Habitation) ;  
c) Pour les opérations comportant à la fois des logements qui disposent de garage(s) ou de box fermé(s) et des logements qui en sont dépourvus, la surface 
réservée au stationnement vélo est calculée selon le ratio prévu au point « b », après déduction du nombre de logements concernés par le point « a ».  
 
 
> Constructions et locaux destinés aux bureaux, au commerce, à l'hébergement hôtelier, aux services publics ou d'intérêt collectif  
La surface réservée au stationnement des vélos sera au minimum de :  
- 5 m² pour une surface de plancher de moins de 500 m² ;  
- 10 m² pour une surface de plancher de 500 à 1 000 m² ;  
- au-delà de 1 000 m², de 25 m² par tranche de 2 500 m² de surface de plancher entamée.  
 
> Constructions destinées aux services publics ou d'intérêt collectif 
La surface réservée au stationnement des vélos est à définir au cas par cas en fonction des besoins réels liés à la nature de l'activité. 
 
Chaque fois qu'une opération comporte à la fois des locaux destinés à l'habitation et des locaux d'une destination autre que l'habitation, les exigences qui 

précèdent sont cumulatives. 

 

3.6. Ajustements réglementaires : réécriture de l'article 7.1 des dispositions générales (page 14 du règlement) 

Il s'agit de réécrire l'article relatif aux constructions existantes afin de rendre la règle en la matière plus lisible et plus facilement applicable. Les principes ne 

sont pas remis en cause. 

7.1. Mise en conformité des constructions existantes  
 
Lorsqu’un immeuble bâti existant à la date d’approbation de la révision du PLU n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone,  

le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui 

sont étrangers à la non-conformité. 
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Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Montigny-Lès-Metz. Les règles qui y sont édictées sont applicables aux 
constructions existantes et nouvelles.  
 
Les constructions établies préalablement à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les dispositions du présent règlement, peuvent faire 

l'objet de travaux, sous réserve que ceux-ci n'aient pas pour conséquence d'aggraver la situation de non-conformité du bâti existant, ni de créer de 

nouvelles non-conformités. Toutefois, sont autorisés les dispositifs, matériaux ou procédés favorisant la performance environnementale et les énergies 

renouvelables dans les constructions en toutes hypothèses. 

 

3.7. Ajustements réglementaires : Article 9 des dispositions générales - définition de l'emprise au sol (page 17 du règlement) 

Il s'agit de rectifier une incohérence entre les articles 5.2 et 9 des dispositions générales définissant l'emprise au sol. Un élément constituant une exclusion 

dans le calcul de l'emprise a en effet été omis dans la définition. 

5.2 Eléments non pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol des constructions pour l’application du présent règlement  
 
Il s'agit de compléter l'article 5 des dispositions générales (5.2 Eléments non pris en compte dans le calcul de l'emprise au sol des constructions pour 

l'application de l'article 9)  pour les rendre compatibles avec la définition de l'emprise (p17) 

Emprise au sol  
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.  
Toutefois, sont exclus du calcul de l’emprise au sol :  
- les balcons, auvents, éléments de décor architecturaux, débords de toitures lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des piliers ;  
- les «dispositifs matériaux ou procédés favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions», tels que définis 
par le code de l’urbanisme, dans la mesure où ces éléments ou dispositifs n'excèdent pas 0,30 mètre de largeur par rapport au nu de la façade des bâtiments 
;  
- les éléments permettant d’améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux bâtiments et installations de toute nature ;  
- les piscines non couvertes, dans la limite de 60 m² ;  
 
 
- les terrasses construites en rez-de-chaussée, d’une superficie de 30 m² maximum et qui n’excèdent pas 0,6 m par rapport au terrain naturel avant travaux ;  
- les escaliers n’excédant pas 0,6 m par rapport au terrain naturel avant travaux.  
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- les dalles hautes des parkings souterrains n’excédant pas 0,6 mètre par rapport au terrain naturel avant travaux. 

 

3.8. Ajustements réglementaires - définition de l'attique : dispositions générales – définitions (page 17 du règlement)   

Il s'agit de compléter la définition de l'attique afin de préciser ses caractéristiques et en particulier les modalités de calcul de la hauteur. 

Étage attique  
Étage, en retrait d’un étage courant d’un immeuble, situé au-dessus de l’entablement ou du dernier étage. Ce niveau est disposé en retrait minimum de 1,50 

mètre de chaque façade et sa surface extérieure projetée doit représenter 60 % maximum de la surface extérieure projetée du plancher haut du dernier 

niveau. Ces dispositions peuvent ne pas s'appliquer aux équipements d’infrastructures utiles au fonctionnement du bâtiment (cage d'escalier, d'ascenseur…) 

et en vue d'une meilleure sous réserve de leur bonne insertion du projet. 

Enfin, dans le cas de combles en attique, la hauteur est mesurée à l'égout du toit, ou le cas échéant, à l'acrotère du dernier étage.  

 

3.9. Ajustements réglementaires - définition de la construction existante : dispositions générales – définitions (page 17)  

Il s'agit d'ajouter aux "Définitions" pages 16 et 17, la définition de la construction existante dans un souci de facilitation de l'instruction des demandes 

d'autorisations d'urbanisme. 

> Construction existante  

Une construction est considérée comme existante si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de 

l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante 

 

3.10. Ajustements réglementaires : Article 1 de l'ensemble des zones U et 1 AU 

Il s'agit de supprimer un alinéa de l'article 1 dont les dispositions sont difficiles à mettre en œuvre dans le cadre de l'application du droit des sols, 

notamment au regard des exigences de l'article L.421-6 du code de l'urbanisme. 
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Article 1. Occupations et utilisations du sol interdites  
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :  
- les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière ;  

- les entrepôts ;  

- les constructions et installations destinées à l’industrie ;  

- les installations classées soumises à autorisation ;  

- la création, l’aménagement, la réhabilitation, l’agrandissement ou la transformation de constructions ou installations, ainsi que les changements de 
destination de constructions, de locaux ou d’installations qui, par leur destination, leur importance ou leur aspect seraient de nature à :  

• porter préjudice à l’utilisation des locaux voisins, l’usage des espaces extérieurs, la tranquillité, la sécurité, la circulation, le stationnement, les qualités 
urbaines ou architecturales du village ;  

• à générer des nuisances incompatibles avec le caractère de la zone.  

 

3.11. Ajustements réglementaires : complément de l'article 6 des zones UA, UC et UD 

Il s'agit de corriger une erreur matérielle : une disposition a été omise dans certaines zones figurant au règlement. 

Article UA 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  
6.1 Implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile  

 
Sauf disposition particulière inscrite au règlement graphique, toute construction principale doit être implantée à l’alignement ou en recul maximum de 3 
mètres par rapport à la limite d’alignement de la voirie publique ou privée, existante, à créer ou à modifier, ouverte à la circulation automobile ou la limite 
qui s’y substitue.  
 
Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de la mise en oeuvre de complexes d’isolation par l’extérieur des constructions existantes, sans création de 
surface.  
Une implantation dans le prolongement des murs existants peut être autorisée dans le cas d’une extension du bâtiment principal. 
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif peuvent, lorsque leur nature le justifie, être édifiées 
en limite ou en retrait de 1 mètre minimum par rapport à la limite de l’emprise publique.  
Les ouvrages techniques nécessaires à la distribution d’électricité ne sont pas concernés par ces dispositions conformément aux règles définies à l’article 5.6 

des dispositions générales. 
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3.12. Ajustements réglementaires : Article UE 6 (page 57 du règlement) 

Il s'agit de rectifier un oubli et de permettre aux constructions nécessaires au fonctionnement d'un service public ou d'intérêt général de venir s'implanter à 

l'alignement ou dans une marge de recul comprise entre 0 et 3 m comptés à partir de l'alignement. 

Article UE 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  
 
Sauf disposition particulière inscrite au règlement graphique, toute construction principale doit être implantée en recul de 3 mètres minimum par rapport à la 
limite d’alignement de la voirie publique ou privée, existante, à créer ou à modifier, ouverte à la circulation automobile ou la limite qui s’y substitue.  
Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas de la mise en œuvre  de complexes d’isolation par l’extérieur des constructions existantes, sans création de 
surface de plancher.  
 
Une implantation à l'alignement ou en retrait inférieur à 3 mètres  est admise pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des 
services publics ou d'intérêt collectif lorsque leur nature le justifie. 
Les ouvrages techniques nécessaires à la distribution d’électricité ne sont pas concernés par ces dispositions conformément aux règles définies à l’article 5.6 

des dispositions générales.  

3.13. Ajustements réglementaires : Articles 7 dans l'ensemble des zones U et AU 

Il s'agit de préciser le mode de calcul de la hauteur des constructions en prenant en compte tout point du bâtiment jusqu'au faîtage (et non pas à l'égout du 

toit) dans un souci de protection d'un minimum d'intimité des résidents des constructions implantées sur des parcelles de relative petite taille. 

 

Article UA 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  
 
Sauf disposition particulière inscrite au règlement graphique, lorsqu’il existe en limite(s) séparative(s), un ou des mur(s) pignon(s) appartenant aux 
constructions principales des parcelles voisines, toute construction nouvelle doit être implantée prioritairement sur cette ou ces limite(s).  
Dans les autres cas, sauf disposition particulière inscrite au règlement graphique, toute construction principale doit être implantée sur ou en recul des limites 
séparatives de l’unité foncière. Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative, la distance (L) comptée horizontalement de tout point de la  
construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction projetée (H), comptée du 
terrain naturel à l’égout de toiture, soit L= H/2, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.  
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Les éléments d’architecture de faible surface, de type chien assis, lucarne, fronton, etc… peuvent être implantés à une distance inférieure à celle qui résulte 
de l’application des règles ci-dessus.  
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.  
Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de la mise en œuvre de complexes d’isolation par l’extérieur des constructions existantes, sans création de 
surface.  
Les ouvrages techniques nécessaires à la distribution d’électricité ne sont pas concernés par ces dispositions conformément aux règles définies à l’article 5.6 

des dispositions générales. 

 

3.14. Ajustements réglementaires : Article 1AU6  

Il s'agit de rectifier une incohérence dans la rédaction de l'article qui oblige les constructions à s'implanter à une distance de 3 mètres maximum comptés de 

tout alignement. Cette règle n'est pas applicable lorsque les terrains sont bordés par plusieurs voies, sauf à avoir des pignons très longs (de l'ordre de 20 m). 

 

Article 1 AU 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  (page 99) 
 
> Dispositions générales :  
 
Toute construction principale doit être implantée à l’intérieur d’une bande de 25 mètres comptés depuis la limite d’alignement de la voirie publique ou privée, 
existante, à créer ou à modifier, ouverte à la circulation automobile ou la limite qui s’y substitue.  
 
Au-delà de cette bande de 25 mètres, seules les constructions annexes en rez-de-chaussée et les abris de jardins (conformes aux dispositions énoncées à 
l’article 5.5 des dispositions générales) sont autorisées.  
 
Sauf disposition particulière inscrite au règlement graphique, toute construction principale doit être implantée à l’alignement ou en recul maximum de 3 

mètres par rapport à la limite d’alignement de la voirie publique ou privée, existante, à créer ou à modifier, ouverte à la circulation automobile ou la limite 

qui s’y substitue. Toutefois, dans le cas de terrain bordés par plusieurs voies, cette disposition ne s'applique qu'au regard d'un seul alignement.                        

Ce recul maximum est porté à 5 mètres par rapport à la limite d’alignement du Chemin de Blory.  

Une implantation dans le prolongement des murs existants peut-être autorisée dans le cas d’une extension du bâtiment principal.  
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Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de la mise en œuvre de complexes d’isolation par l’extérieur des constructions existantes, sans création de 

surface. 

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif peuvent, lorsque leur nature le justifie, être édifiées 
en limite ou en retrait de 1 mètre minimum par rapport à la limite de l’emprise publique.  
Les ouvrages techniques nécessaires à la distribution d’électricité ne sont pas concernés par ces dispositions conformément aux règles définies à l’article 5.6 

des dispositions générales. 


