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RAPPORT DE PRESENTATION 

1. PREAMBULE

1.1. UNE COMMUNE PERIURBAINE DE LA METROPOLE MESSINE 

Située dans la première couronne de la métropole Messine, Saulny est une commune périurbaine de près de 
1 400 habitants appartenant au territoire de Metz-Métropole. 

La commune est à cheval sur plusieurs entités paysagères : le plateau lorrain occidental sur sa partie ouest, le 
relief de cuesta des Côtes de Moselle au centre et à l’est sur le replat formé juste avant de déboucher sur la 
plaine alluviale de la Moselle. Son positionnement géographique lui offre ainsi une grande variété de 
perceptions visuelles. L’ensemble ouest du ban communal est sanctuarisé par la présence de nombreux 
boisements (bois de la Chapelle, bois de Vigneulles) qui viennent fermer le paysage sauf au niveau du vallon de 
Saulny qui offre encore une percée. On retrouve également le plateau agricole avec la ferme Saint-Maurice sur 
la partie sud-ouest du ban. La partie est de la commune est, quant à elle, marquée par un paysage de coteaux. 
C’est à cet endroit que s’est implanté le village viticole à l’époque, profitant du magnifique panorama sur la 
vallée de la Moselle depuis la ligne de crête au nord au niveau des pelouses calcaires.  

Saulny vient se connecter très facilement et rapidement au cœur de l’agglomération via la départementale 
RD7 qui traverse uniquement le ban communal de Lorry-lès-Metz pour rejoindre le quartier messin de 
Devant-les-Ponts. Ce même axe permet de rejoindre directement la commune voisine de Saint-Privat-la-
Montagne au nord appartenant au plateau lorrain occidental. En complément, la départementale RD50A offre 
une connexion directe avec la commune de Woippy située au nord de Metz qui possède une gare. Enfin, le 
réseau viaire communal permet de rejoindre au nord du village la commune limitrophe de Plesnois 
appartenant à la Communauté de communes Rives de Moselle.  

La commune partage ses limites communales avec trois communes appartenant au territoire de Metz 
Métropole : Amanvillers, Lorry-lès-Metz et Woippy et deux communes appartenant à la Communauté de 
communes Rives de Moselle : Plesnois et Norroy-le-Veneur.  

1.2. LA CARTE D’IDENTITE DE SAULNY 

 Les horaires d’accueil en Mairie : Lundi : 10h à 12h00 / 13h30 à 18h00  
Mardi : 13h30 à 18h00  
Mercredi : 10h à 12h00  
Jeudi : 13h30 à 18h00  
Vendredi : 10h à 12h00 / 13h30 à 17h00 

 Numéro de téléphone : 03 87 32 43 80 

 Fax : 03 87 32 37 98 

 Courriel : mairie.saulny@numericable.fr 

 Localisation : 9 rue de l’Église, 57140 SAULNY 

 Code INSEE : 57634 

 Code Postal : 57140 

 Région : Grand Est 

 Département : Moselle (57) 

 Arrondissement : Metz (579) – Chef-Lieu depuis 2015 

 Canton : Rombas (5718) 

 Aire Urbaine : Metz (024) 

 Intercommunalité : Metz-Métropole 

 Collecte des ordures ménagères : Metz-Métropole via Haganis 

 Assainissement : Haganis 

mailto:mairie.saulny@numericable.fr
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 Distribution de l’eau :     Syndicat Intercommunal des Eaux de Gravelotte 
et  

De la Vallée de L'Orne (SIEGVO) 

 Distribution électrique :    Usine Électricité de Metz (UEM) 

 Distribution de gaz :     Engie – Gaz Saulny (Ex- GDF Suez) 

 Pompier :      SDIS de la Moselle 

 Gendarmerie :      Woippy - 6 Place de l'Hôtel de ville  

 Superficie :      9,79 km²  

 Altitude moyenne :     281 mètres 

 Nom des habitants :     Saulniennes et Saulniens 

 Population :      1 399 habitants (INSEE 2015) 

 Densité :      142,8 habitants/km² 

 Ménages :      569 ménages 
 
 

1.3. UNE COMMUNE MEMBRE DE METZ METROPOLE 
 
Crée le 30 janvier 1975, le District de l’Agglomération Messine était un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre, totalisant près de 181 000 habitants, il regroupait 10 communes. Avec la loi 
du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le district 
s’est transformé en 2002 en Communauté d’Agglomération de Metz-Métropole. Depuis le 1er janvier 2014, les 
305 km² du territoire de l’agglomération totalisent 44 communes. En 2015, le territoire métropolitain 
comptabilisait 220 600 habitants. 
 
Depuis le 1er janvier 2018, Metz Métropole revêt le statut de Métropole et ses compétences se sont renforcées 
dans les domaines suivants :  
 

 Développement et aménagement économique, social et culturel ;  

 Aménagement de l’espace métropolitain ;  

 Politique locale de l’habitat ;  

 Politique de la ville ;  

 Gestion des services d’intérêt collectif ;  

 Protection et mise en valeur de l’environnement, cadre de vie.  
 

1.4. LE POSITIONNEMENT DE SAULNY DANS LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE 

L’AGGLOMERATION MESSINE (SCOTAM) 
 
Saulny se situe au cœur du périmètre du SCoTAM à moins de 10 kilomètres au nord-ouest de Metz, la ville 
centre. Elle y est inscrite comme une commune résidentielle fonctionnant en lien avec diverses polarités de 
l’ouest de la Métropole Messine : notamment Lorry-lès-Metz comme pôles de proximité, le Ban-Saint-Martin 
et Amanvillers comme pôles relais, Woippy comme pôle urbain d’équilibre ou encore Metz comme cœur 
d’agglomération.  
 
Le Syndicat Mixte chargé de l’élaboration et du suivi du SCoTAM a été créé en 2006. Le document du SCoTAM 
approuvé par délibération de son syndicat mixte le 20 novembre 2014 couvre 148 communes. Depuis, le 
périmètre du SCOTAM s’est étendu à 7 EPCI, soit 225 communes. Il comprend Metz-Métropole et six autres 
intercommunalités : Communautés des communes du Haut-Chemin - Pays de Pange, des Rives de Moselle, du 
Pays Orne Moselle, de Mad et Moselle, du Sud Messin et de Houve - Pays Boulageois. La révision du SCoTAM 
prescrite en juin 2017 vise notamment à intégrer les 77 communes supplémentaires. 
 
Le SCoT est un document de planification à l'échelle de l'agglomération qui doit mettre en cohérence les 
politiques sectorielles en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements commerciaux. 
Il assure également la cohérence des documents sectoriels intercommunaux : plans locaux d’urbanisme 
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intercommunaux (PLUi), programmes locaux de l’habitat (PLH), plans de déplacements urbains (PDU), et des 
PLU ou des cartes communales établis au niveau communal. 
En tant que « commune rurale et périurbaine », le SCoTAM identifie pour Saulny un objectif de maintien de 
sa vitalité et de son animation : préservation de l’emploi et de l’habitat, accueil d’entreprises artisanales et 
touristiques, renforcement des services à la personne et du tissu associatif et maintien d’une offre scolaire 
élémentaire. 
 
  

L’armature urbaine guide l’organisation du territoire et de la vie locale 
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2. L’EXPOSE DES PRINCIPALES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC 

2.1. L’ENVIRONNEMENT 

 Environnement naturel 

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

 Saulny est une commune s’étendant entre le plateau Lorrain et la Vallée de la Moselle. Son relief est 
caractérisé par un vallon formé autour du ruisseau de Saulny. Encadrée par des coteaux typiques des cotes 
de Moselle, l’espace urbanisé s’est développé à flanc de coteaux et au sein du replat qui s’étire en pentes 
douces vers l’est. 

 Saulny est traversée par le ruisseau de Saulny (affluent de la Moselle), ainsi que par les ruisseaux de 
l’Etang de Patis et de la Côte Sainte-Agathe. Les masses d’eau des ruisseaux de Saulny, Montvaux et de la 
Moselle présentent aujourd’hui un état inférieur au bon état, avec un objectif d’atteinte du bon état 
reporté à 2027. Cela implique que des actions soient mises en place ou poursuivies sur ces cours d’eau de 
manière à en améliorer l’état.  

 La commune est concernée par les masses d’eau superficielles des Calcaires du Dogger des côtes de 
Moselle et Plateau Lorrain versant Rhin qui présentent un bon état quantitatif mais un état chimique 
inférieur au bon état en raison de pesticides et nitrates présents. L’atteinte du bon état global de cette 
masse d’eau est donc fixée à 2027. 

 Saulny possède plusieurs périmètres d’inventaires ou de protection des milieux naturels. Il existe sur le 
ban communal : 

 Deux Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 :            
« Ruisseau de Saulny à Saulny » et « Pelouses calcaires sur la côte de Saulny » ;  

 Une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2 : « Coteaux 
calcaires du Rupt de Mad au Pays Messin » ; 

 Deux Espaces Naturels Sensibles (ENS).  

 La commune de Saulny possède des milieux naturels et semi-naturels diversifiés. Les espaces boisés sont 
localisés en grande majorité à l’ouest, où s’écoule le ruisseau de Saulny. Le fond de vallon abrite quelques 
prairies. Au nord de la commune, on retrouve des prairies thermophiles, localisées sur le coteau et qui ont 
pu se développer grâce au substrat calcaire et aux pentes marquées. Des vergers, entretenus et 
abandonnés sont situés sur les versants de coteau du Chênois, de La Cote, ainsi qu’au nord, en limite 
communal. Les jardins privés et parcs au sein de la commune participent également du cadre de vie des 
habitants de Saulny tout en permettant le développement de la biodiversité. 

 Riche en espaces naturels, Saulny est une commune qui accueille une grande biodiversité. Ainsi, on 
retrouve une diversité d’espèces animales comme la Milan noir, le Pic mar, le Pic noir ou la Pie- grièche 
écorcheur, inscrites aux Annexes de la Directive européenne Oiseaux. D’autres espèces, comme le Damier 
de la Succise, la Coronelle lisse ou le Lézard des souches, inscrites aux Annexes II et IV de la Directive 
européenne Faune-Flore sont également recensées sur le ban communal. Des espèces floristiques 
protégées au niveau régional sont également présentes à Saulny, notamment l’Orchis vert, la Limodore 
sans feuille, la Grande Orobanche ou la Violette blanche. 

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

 On retrouve deux réservoirs de biodiversité (thermophile, aquatique et humide) sur le ban communal, 
ainsi que plusieurs réservoirs de biodiversité à proximité (forestier et mixte), ou encore des gîtes pour les 
chauves-souris. Ces milieux ou sites sont à préserver pour leurs qualités écologiques. 
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 Les espaces boisés situés à Saulny participent à la continuité forestière des Côtes de Moselle. Ces espaces 
forestiers sont également liés à l’enjeu chiroptères. Les continuités entre gîtes et sites de chasse (zones 
humides, prairies), jugées plutôt fonctionnelles actuellement doivent être préservées. 

 Le cordon prairial dans le vallon de Saulny et les pelouses à caractère thermophile au nord et à l’ouest de 
la commune sont à préserver de toute rupture pour leur rôle de lien avec les espaces prairiaux de Plesnois 
et les milieux ouverts et zones de vergers de Lorry-lès-Metz. 

 Les vergers et vignes, entretenus ou abandonnés présents sur les coteaux l’ouest et au nord de la 
commune constituent également des milieux riches pour la biodiversité et sont des supports aux 
déplacements de certaines espèces. Leur conservation et leur ré-exploitation doit être encouragée, 
notamment dans le secteur de restauration des milieux thermophiles ouverts identifié par le SCoTAM. 

 Les continuités aquatiques et humides sont également représentées sur la commune. Le Ruisseau de 
Saulny, affluent de la Moselle constitue un corridor à prendre en compte. De plus, les cours d’eau ont la 
particularité de participer aux continuités aquatiques et humides, mais également aux continuités 
terrestres au travers de leurs ripisylves. 

 Les jardins, permettent de préserver une certaine biodiversité en milieu urbain. Ces espaces contribuent 
également à améliorer le cadre de vie des habitants en créant une zone tampon entre zones urbaines et 
agricoles, permettent de lutter contre les îlots de chaleur et absorbent une partie des eaux pluviales. 

 Si le réseau écologique semble plutôt fonctionnel sur la commune, plusieurs ruptures sont cependant 
identifiées. Les infrastructures de transport routier, les zones urbanisées, les grands espaces de culture, 
peuvent constituer des ruptures, infranchissables pour certaines espèces. Ces ruptures peuvent être 
atténuées localement, notamment à l’occasion d’opérations d’aménagement. Les haies et bandes 
enherbées en zone de culture pourront utilement être préservées. Aussi, la préservation et l’entretien du 
ruisseau de Saulny seraient bénéfiques au bon fonctionnement des continuités aquatiques. 
 
 

 Environnement humain 

 La compétence élimination, valorisation des déchets ménagers et assimilés, est exercée par Metz-
Métropole, qui délègue une partie du travail à la régie Haganis. 7 points d’apports volontaires (dont 1 
point Le Relais pour les vêtements) sont présents sur la commune. La Métropole met à disposition des 
composteurs domestiques pour les foyers de son territoire. Les déchèteries de « La Roselière » et de « La 
Houblonnière » à proximité du ban communal sont accessibles aux habitants de la commune de Saulny. 

 La commune adhère au SIEGVO pour la distribution d’eau potable. A Saulny, l’eau est de bonne qualité sur 
le plan bactériologique. La commune est concernée par des périmètres de protection rapprochée et 
éloignée des captages exploités par la commune de Montigny-lès-Metz et les servitudes associées. Ces 
secteurs doivent être préservés de tout risque de pollution. La compétence eaux pluviales et 
assainissement est exercée par Metz Métropole avec la participation d’HAGANIS. Le réseau de la 
commune est raccordé à la station d’épuration de La Maxe. Il est nécessaire de limiter 
l’imperméabilisation des sols, d’encourager l’infiltration des eaux pluviales sur site et de privilégier les 
réseaux séparatifs lors de projets d’extension. Les programmes d’urbanisme devront également être en 
cohérence avec la capacité des réseaux. 

 Sur Saulny, les émissions de polluants sont principalement émises par les secteurs de l’Agriculture, du 
Résidentiel et du Transport routier. Les émissions de particules fines (PM10) sont liées au secteur du 
Résidentiel et de l’Agriculture. Les oxydes d’azote (NOx) sont en grande partie émis par le secteur du 
Transport routier. Les émissions de gaz à effet de serre en 2014 étaient principalement dues aux secteurs 
du Résidentiel, du Transport routier et de l’Agriculture. Le secteur du Résidentiel est responsable d’une 
partie importante des consommations d’énergie sur la commune (58%), tout comme le Transport routier 
(28%). Malgré une augmentation des consommations du secteur de l’Agriculture, la consommation 
globale est en diminution depuis une dizaine d’années à Saulny.  

 Le PLU, en cohérence avec les objectifs du PDU, doit agir pour réduire la part modale de la voiture 
individuelle sur le territoire communal : déterminer une densité minimale notamment à proximité des 
transports collectifs, réserver des secteurs pour développer les réseaux cycles et piétons et les 
emplacements de stationnement vélo. Il détermine également les mesures incitatives, prescriptives ou les 
actions d’accompagnement qui peuvent permettre d’améliorer la performance énergétique des bâtiments 
à usage résidentiel ou d’activités qui le nécessitent.  
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 L’objectif pour la commune est de mettre en œuvre, au travers du PADD et de la réglementation de son 
PLU, les prescriptions visant à réduire la consommation d’énergie finale. Le PCAET préconise le 
développement d’une stratégie foncière économe et concertée sur le territoire, qui passe par une               
« Grenellisation » et la mise en compatibilité des PLU au regard du SCOT. Il vise également la 
pérennisation des puits de carbone et l’adaptation au changement climatique, notamment via la 
préservation et la restauration des Trames Vertes et Bleues (TVB) et la mise en place de zones agricoles 
protégées (ZAP). 

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

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

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

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

 La valorisation de la biomasse par méthanisation est également une piste pouvant être explorée, en 
concertation avec Metz Métropole. 

 Des nuisances sonores existant au niveau de la départementale 7. Cette infrastructure de transport est 
classée en voie bruyante et des prescriptions en matière d’isolement acoustique peuvent être portées à 
proximité de la voie. Des zones calmes sont à préserver, dans le vallon de Saulny, au niveau des prairies et 
des espaces agricoles. 

 Plusieurs risques, naturels et anthropiques, sont recensés sur la commune de Saulny : 

 Un risque mouvement de terrain ;  

 Un aléa retrait-gonflement des argiles faible à moyen concerne la commune et sa zone urbanisée ; 

 6 sites pouvant avoir occasionnés une pollution des sols d’une attention particulière (définition BASIAS 
des sites susceptibles d’avoir accueilli une activité polluante). 
 

 

2.2. LES PAYSAGES  

 Entités paysagères 

 La commune de Saulny appartient au relief en cuesta des Côtes de Moselle marqué par le vallon du 
Ruisseau de Saulny et les hauteurs des côtes de Moselle. Ces entités paysagères comportent 
d’importantes masses boisées recouvrant largement le front de côte et une partie de son revers. La 
plupart des villages des côtes de Moselle correspondent à d’anciennes communes viticoles.  

 La commune de Saulny se caractérise par :  

 Une installation du village à mi pente sur le revers des côtes de Moselle avec des constructions 
récentes en léger promontoire implantées sur les coteaux ;  

 Un plateau agricole (ferme Saint-Maurice), dont les paysages ont évolué avec les pratiques agricoles 
(simplification des paysages), qui est complètement déconnecté du village ;  

 Le massif forestier des côtes de Moselle (bois de Saulny) qui vient fermer le paysage à l’ouest en 
offrant un espace spécifique propice aux parcours pédestres et au développement de la faune et 
flore ;  

 Des pelouses calcaires d’exception sur le revers de côte qui forment une terrasse naturelle permettant 
d’avoir une vue sur le village et sur l’ensemble de la vallée de la Moselle ;  

 Les coteaux de l’ancien domaine viticole constituant les abords immédiats du village, au parcellaire 
diversifié et fragile (vergers, jardins) ;  

 Des espaces naturels de plus en plus tournés vers des vocations de balades et de loisirs ;  

 Un village historique composant un ensemble de grande cohérence architecturale et urbaine, entouré 
de quelques vergers qui donnent un village cadre de proximité intime et pittoresque ;  

 Un important développement pavillonnaire, installé essentiellement sur les coteaux, qui bénéficie 
d’un panorama sur la vallée de la Moselle.  
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 Perceptions visuelles  

 Saulny, inséré dans le relief des côtes de Moselle, offre une grande richesse de perceptions visuelles.  

 L’étude de 8 cônes de vues permet d’exposer les panoramas les plus caractéristiques de la commune.  
 

 Enjeux paysagers 

 L’analyse croisée des entités et des perceptions paysagères fait ressortir trois problématiques amenant à 
déterminer différents enjeux paysagers. Il s’agit de prendre en compte les qualités spécifiques, qui 
méritent une attention particulière, mais aussi les pressions qui s’exercent sur les paysages, ainsi que les 
évolutions qui questionnent leur pérennité. 

 Les éléments remarquables du patrimoine naturel et urbain, les sites d’intérêt qui fondent l’identité et les 
aménités paysagères de Saulny :  

 Le village historique, le patrimoine bâti (église fortifiée, maisons forestières, ancien château et 
maisons de villégiature) ;  

 Les points de vue emblématiques, les perspectives sur les paysages naturel et bâti : 

•  Cône de vue emblématique sur le village et le vallon de Saulny depuis les pelouses calcaires ;   

•  Belvédère panoramique sur la vallée de la Moselle et le paysage urbain de Metz depuis la ligne de 
crête au nord du village.  

 Le réseau des chemins et sentiers du village et leur entretien ;  

 La valorisation des sites du ruisseau et du vallon de Saulny. 
 

 Les points de vigilance sur la qualité des espaces de transition et d’interface entre le village et son 
environnement :  

 Les espaces de transition remarquables entre le village et ses paysages environnant : l’entrée du vallon 
agricole de Saulny, le plateau agricole de la ferme Saint-Maurice ; 

 L’évolution des coteaux en friche en lien direct avec le village et leur devenir ;  

 La progression de la couronne résidentielle et l’urbanisation de l’écrin végétal du village ;  

 La pérennisation, voire la régénération, des jardins et des vergers.  
 

 L’évolution des espaces naturel et agricole et le questionnement sur la pérennité des paysages :  

 L’enfrichement constant des anciens coteaux viticoles et la fermeture progressive du vallon de Saulny 
et leur possible reconquête ;  

 La préservation des pelouses calcaires face à leur reforestation graduelle ;  

 Le devenir de l’espace agricole lié à l’exploitation HIPPERT et la question de la reconquête de ses 
bâtiments ;  

 La préservation des lignes de crêtes des côtes de Moselle, éléments incontournables du grand 
paysage. 

 
 

2.3. LA DEMOGRAPHIE ET L’HABITAT 

 Evolution de la population 

 La commune de Saulny a plus que doublé sa population depuis 1968 (hausse de 118 % en 45 ans).  

 Cette progression a été relativement irrégulière, notamment entre 1990 et 1999 où la progression a été 
faible (+ 0,4 % par an seulement) tandis qu’elle a été très forte durant la période suivante (+2,51 % par an 
entre 1999 et 2009 soit + 329 habitants).  

 La commune a connu sa première baisse de population lors de la dernière période intercensitaire (-89 
habitants, -1,22 % par an). 

 Depuis 1968, la commune de Saulny a toujours connu un solde naturel positif, globalement inférieur aux 
échelles de comparaison et assez inégal.  

 Son solde migratoire a quant à lui oscillé fortement entre des valeurs positives importantes (plus de 2% 
par an entre 1968 et 1990) avant de connaître une baisse importante (-0,04 %) entre 1990 et 1999 puis de 
nouveau une hausse forte (+1,97 %) avant une dernière baisse historique (-1,59 % par an) entre 2009 et 
2014.  
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 On observe un déclin de la population (-89 habitants) sur la dernière période intercensitaire qui s’explique 
par une diminution du solde naturel concomitamment à une chute du solde migratoire, devenu très 
négatif.  

 La pyramide des âges de Saulny montre que la commune a connu un important vieillissement sur la 
dernière période intercensitaire car les personnes âgées de 60 ans ou plus représentaient 16 % en 2008 
contre 25 % en 2013. 

 Ce phénomène s’explique notamment par l’explosion des personnes âgées de 60 à 74 ans (+ 90 personnes 
sur la dernière période soit + 51%).  

 Cette tendance au vieillissement pourrait s’accentuer si la commune ne propose pas davantage de 
logements adaptés aux jeunes ménages ou si l’offre n’est pas diversifiée. 

 

 Profil et structure de la population 

 En 1968, la commune comptait en moyenne 3,4 personnes par ménages. À l’heure actuelle, ce ratio 
s’élève à 2,5 ce qui reste néanmoins supérieur à la moyenne de Metz Métropole qui est de 2,3.  

 Sur la dernière période, la hausse de 9 ménages n’a pas été suffisante pour compenser le phénomène de 
desserrement des ménages. Ainsi, la commune a enregistré une baisse de 89 habitants au sein des 
résidences principales. Pour pallier à ce phénomène, la commune aurait dû accueillir 45 nouveaux 
ménages.  

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

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

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

 

 Population active 

 En 2014, on recense à Saulny 934 individus en âge de travailler (15-64 ans) dont 627 actifs (68 %) ayant un 
emploi, 52 actifs (6 %) qui sont au chômage et 255 personnes inactives (27%). 

 Depuis 2009, on observe une diminution à la fois des actifs occupés (-11%) et de la population inactive (-
9%) ce qui traduit en quelque sorte l’évolution démographique négative que connait Saulny ces cinq 
dernières années. Le nombre de chômeur n’a, quant à lui, pas évolué depuis 2009, le taux de chômage qui 
est de 8% sur Saulny reste donc très faible comparativement aux 15 % de chômage que l’on retrouve sur 
le territoire de Metz Métropole. L’ensemble de ces évolutions résultent de la diminution de la population 
active depuis 2009 (-10 %).  

 On note un très bon taux d’emploi sur la commune aux alentours de 67 % ce qui représente 7 points de 
plus par rapport aux territoires de comparaison (taux compris entre 60 à 63 %). Ce taux est équivalent à 
celui que l’on retrouve dans les communes périurbaines. Le taux d’activité s’élevant à 73 % est, quant à 
lui, identique à celui du SCoTAM mais supérieur aux taux métropolitain ou départemental.  

 La commune de Saulny regroupe bien plus de personnes qualifiées que les autres territoires de référence. 
En effet, avec 83% de population active de plus de 16 ans diplômées (hors CEP/BEPC), elle possède un taux 
supérieur à celui de Metz Métropole et du SCoTAM (71 %) ou encore de la Moselle (68%). 

 En 2014, on recense un taux très important de 39 % de la population de plus de 16 ans avec un diplôme 
d’études supérieures (diplôme universitaire, BTS ou DUT). Pour les autres, 26% possèdent un CAP/BEP, 
17% ont le baccalauréat (général ou technique). Enfin, 17% n’ont soit aucun diplôme soit possèdent un 
CEP/BEPC ce qui représente tout de même184 individus. 

 Les évolutions sur la période 1999 à 2014 sont en faveur des diplômés puisqu’elles montrent une 
importante augmentation de diplômés d’études supérieures (+125 %) et des bacheliers (+64 %). Ainsi ces 
quinze dernières années, la population qui s’est installée à Saulny est plus qualifiée que celle qui était en 
place en 1999.  

 En 2014, la part des cadres et professions intellectuelles supérieures (24%), des employés (23 %) ainsi que 
celle des professions intermédiaires (37 %) sont les plus représentées sur la commune de Saulny. Les 
ouvriers (10 %) sont, quant à eux, sous-représentés par rapport aux autres territoires de référence. La 
tendance observée à Saulny est comparable à celle que l’on observe dans les communes périurbaines avec 
quelques variantes. 
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 La population de Saulny est plus aisée comparativement aux territoires de référence. En 2014, le revenu 
annuel net moyen est de 39 397€ ce qui est bien supérieur aux revenus annuels nets moyens de Metz 
Métropole (+13 591€), du SCoTAM (13 896€) ou encore du département de la Moselle (+14 752€). 
Cependant on note un écart important entre les foyers imposables (52 814€) et ceux qui sont non 
imposables (17 085€) ce qui représente 35 729€ de différence.  

 On peut noter que 62% des foyers à Saulny sont imposables contre 45 % pour Metz Métropole ou 44 % 
pour le territoire du SCoTAM. Ce taux relativement important, qui est même plus élevé que celui que l’on 
retrouve dans les communes périurbaines (59%) traduit le fait que Saulny regroupe un nombre important 
de foyers imposables. 

 Enfin, seulement 4 % des foyers de la commune sont sous le seuil de pauvreté en 2015 contre 20% pour le 
territoire de Metz Métropole. Ce taux est, là aussi, moins important que la moyenne que l’on observe chez 
les communes périurbaines (6 %). 

 Le niveau d’équipements des ménages de Saulny est important puisque 96 % d’entre eux dispose d’au 
moins une voiture et 61 % en ont deux ou plus. Seulement 4 % des ménages ne disposent d’aucun 
véhicule particulier.  

 Pour les habitants de Saulny, 16% d’actifs occupés travaillent sur la commune et 46 % des actifs occupés 
quittent Saulny pour travailler dans les autres communes de Metz Métropole (dont 26 % à Metz). Les 38% 
restant vont travailler hors du territoire de Metz Métropole essentiellement vers la communauté de 
communes des Rives de Moselle ou vers le Luxembourg.  

 Concernant les actifs qui travaillent sur la commune, la majorité provient de Saulny (49 %). Pour le reste, 
une partie (23 %) provient de l’agglomération messine notamment de la ville de Metz et Marly et une 
autre (28 %) des communes hors Metz Métropole (Rives de Moselle).   

 Lorsqu’il s’agit d’aller travailler hors de la commune, la voiture prédomine dans la part modale des 
déplacements (en moyenne 91%) et en transport collectif (en moyenne 8%). Concernant les déplacements 
internes, même si la voiture est le mode de déplacement le plus utilisé, la marche à pied représente une 
part non négligeable avec 15% des déplacements effectués.  

 

 Le parc de logements 

 En 2014, le parc de la commune se compose de 519 maisons (87 % des logements) et 78 appartements (13 
%). 

 Si les appartements restent peu représentés, leur nombre progresse puisque leur nombre est passé de 34 
en 1999 à 78 en 2014 soit une hausse de 129 % tandis que dans le même temps, le nombre de maison n’a 
progressé que de 37 %. 

 La vacance observée sur la commune reste relativement faible, mais croît depuis 1999.  

 La prédominance du statut de propriétaire occupant (88 % des résidences principales) engendre une 
mobilité limitée (68 % de ménages installés depuis 10 ans ou plus) et un renouvellement de la population 
ralentie ce qui se traduit par un vieillissement de la commune.  

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

 Depuis 2005, Saulny a connu le développement de 3 lotissements : Les Résidences du Saulny (2005), Les 
Jardins Michelin (2006-2007), Les Coteaux de la Gentière (depuis 2015).  

 La commune a poursuivi son développement en mettant légèrement l’accent sur le parc collectif entre 
2004 et 2015 avec 33 % de logements collectifs, ce qui reste inférieur à la moyenne des communes 
périurbaines.  

 Les logements individuels purs récents sont un peu plus grands que la moyenne des communes 
périurbaines, ce qui témoigne d’un profil d’acquéreurs plutôt aisés.  

 La commune ne dispose d’aucun logement locatif social selon RPLS 2016.  

 Le PLH 2011-2017 prolongé pour deux ans a inscrit la réalisation de 11 logements sociaux sur la commune. 

 10 % des ménages sont éligibles aux plafonds PLAI et 27 % aux plafonds PLUS. 
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2.4. L’ECONOMIE 

 Activités économiques 

 En 2014, on recense 92 entreprises dont la majorité (58%) est liée au commerce, au transport et aux 
services divers. Seulement 8% de ces entreprises ont 5 employés ou plus, 76% d’entre elles ne possèdent 
pas de salariés.  

 Sur la période 2010-2015, 50 entreprises ont été créées avec deux pics en 2010 et en 2014 avec 12 et 10 
entreprises créées ces années citées. En 2015, on relève seulement 5 créations d’entreprises à Saulny, ce 
qui traduit une perte de dynamique dans ce domaine.  

 Le taux de création d’entreprise est à 17,1 de moyenne annuelle entre 2010 et 2015 pour la commune 
contre 15,6 pour Metz Métropole et 15,5 pour le département de la Moselle. Le taux de création 
d’entreprises a beaucoup fluctué sur cette période. Malgré un bon taux sur les années 2013 avec 19,6 et 
2014 avec 18,2, on enregistre, en 2015, un taux inférieur à celui des territoires de comparaison (2015 : 
8,8) ce qui vient confirmer le phénomène de résidentialisation qui touche la commune.  

 En 2014, on recense 183 emplois sur la commune contre 260 en 1999 soit une évolution de -30%. Cette 
perte d’emploi sur la commune traduit la résidentialisation progressive de Saulny.  

 De plus, avec 33 emplois sur son territoire pour 100 actifs résidants, la commune possède un taux de 
concentration d’emploi en dessous de tous les territoires de comparaison (70 pour les communes 
périurbaines, 127 pour Metz Métropole, 85 pour le SCoTAM). 

 A Saulny, les plus gros employeurs privés identifiés exercent leurs activités dans le domaine des services 
aux professionnels et particuliers. Les principaux employeurs privés de la commune se concentrent dans la 
zone d’activités en entrée sud de Saulny et le long de la rue de Metz. Ces deux polarités regroupent une 
grande partie des emplois de la commune de Saulny.  
 

 Activités agricoles  

 La commune accueille 3 sièges d’exploitations agricoles à la fois au cœur du village originel et hors des 
tissus urbanisés avec des corps de fermes isolés.  

 Le paysage agricole est composé de prairies, de cultures en maraîchage et en arboriculture mais aussi de 
grandes cultures labourées : céréales, oléo-protéagineux, cultures fourragères (maïs). La SCOP (Surface en 
Céréales et Oléo-Protéagineux), correspondant aux « grandes cultures » sur terres labourées ainsi que la 
SAU (Surface Agricole Utile) sont relativement stables.  

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

 Une fragilité de l’activité agricole liée notamment à un parcellaire morcelé sur des terrains en pente 
difficiles d’accès (coteaux) et des phénomènes d’enfrichement et de progression des boisements. Le gibier 
cause lui aussi de nombreux dégâts sur ce parcellaire cultivé.  
 

 Commerces, services et artisanat 

 A Saulny, on recense peu d’activités. Le restaurant –pizzeria- bar « Le FilaJoe », situé rue de Metz est l’un 
des principaux lieux de vie en partie haute de la commune. Cette offre est complétée par un distributeur 
de fruits et légumes mis en place par l’exploitation « Les Vergers du Château » qui permet un service 
24h/24 et 7jrs/7. Il existe aussi une société spécialisée dans le domaine de l’informatique.  

 Les plus gros employeurs privés de la commune exercent leurs activités dans le domaine du service aux 
particuliers et professionnels. On retrouve en partie basse, dans la zone d’activités, l’entreprise P.H.T, 
spécialisée dans la fabrication d’appareils électroménagers, ou encore, au niveau cette fois de la rue de 
Metz, la société Nouvelle Peter pour les travaux de charpentes. En partie haute, l’entreprise d’ambulances 
« Ariane » ainsi que l’établissement Spies, installateur d’équipements thermiques et climatisation, 
tournent avec des effectifs de 15 employés.  
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2.5. LES DEPLACEMENTS 

 Infrastructures 

 Une rue traversante, la rue de Metz, bénéficiant en partie basse du village d’un aménagement de ses 
abords récent (carrefour à sens giratoire) et se confondant dans un réseau de rues de type « partagée » à 
hauteur du cœur villageois historique.  

 Des entrées sur le village au sud bien marquées par l’aménagement des abords des rues avec des 
aménagements de types urbains (plantation, carrefour et trottoirs). Tandis que des entrées de village en 
partie nord plus naturelle (agricole ou forestière) qui se devinent par des éléments paysagers (calvaire, 
ouverture de boisements).  

 Une offre de transports en commun s’organisant tout au long de la traversée villageoise et desservant les 
tissus pavillonnaires le long du ruisseau de Saulny. L’implantation du village dans la côte est inadaptée 
pour le passage du bus, ce qui entraine l’exclusion de certaines habitations du périmètre de 300 mètres 
autour des arrêts de transports en commun. Une offre de service peu développée qui se fait 
essentiellement sous réservation du fait de la position excentrée de la commune par rapport à la zone 
agglomérée urbaine dense de l’agglomération.  

 Un réseau de rues fonctionnant principalement en impasse dans les secteurs pavillonnaires mais qui 
trouve souvent des connexions à travers un riche réseau de cheminements aux qualités disparates ; des 
cheminements existants ou à créer qui pourront faire l’objet d’une attention particulière au sein du PLU.  

 

 Capacités de stationnement 

 
En s’appuyant sur les données 2014 de l’INSEE, on observe que 92% des ménages possèdent au moins un 
emplacement réservé au stationnement dans la commune. A l’inverse, 8% n’ont aucune place de parking ce qui 
représente tout de même 48 ménages. Dans le cadre du PDU pour les communes périphériques, il est 
important de se référer aux objectifs et outils validés. En termes de construction, la commune devra respecter 
les normes minimales d’emplacement vélo et voiture fixés par le PDU. 
 
La commune ne propose pas de stationnement pour les vélos ou pour les véhicules hybrides et électriques 
mais ceux-ci peuvent occuper des places « normales ». Par ailleurs, on notera la gratuité de toutes les places de 
stationnement sur la commune. 

 
Un recensement de la capacité totale de stationnement a été effectué à l’échelle de Saulny (Cf. carte « 
Capacités de stationnement » ci-dessous). Les stationnements aménagés sur l’espace public du village 
comprenant les parkings publics, les places aménagées hors chaussée et celles aménagées sur chaussée 
représentent environ 317 emplacements. Cette offre matérialisée et organisée est complétée par une 
occupation de fait de l’espace public par des véhicules se stationnant principalement sur les trottoirs, voir à 
cheval sur la chaussée et le trottoir dans les rues les plus étroites.  
 
Les images suivantes illustrent les nombreuses situations et les problèmes rencontrés sur la commune en 
matière de stationnement. La liste n’est pas exhaustive, mais résulte de différents temps de terrain réalisés au 
moment de l’élaboration de ce diagnostic.  
 

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

Le stationnement vélos  
Le PLU devra prendre en compte l’obligation de création d’un espace réservé au stationnement sécurisé 
des vélos s’appliquant aux bâtiments neufs à usage principal d’habitation, groupant au moins deux 
logements et comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble, et 
aux bâtiment neufs à usage principal de bureaux, comprenant un parc de stationnement d’accès réservé 
aux salariés (Article R111-14-4 et R111-14-5 du CCH). 
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➢ Un total près de 317 places de stationnement aménagées au sein de la commune :  
 
Le recensement de la capacité totale de stationnement a été effectué sur la commune portant à près de 317 
places de stationnement aménagées sur l’espace public de la commune de Saulny. Ce total se répartit ainsi :  

 96 places sont matérialisées individuellement par un marquage au sol (en peinture) sur la chaussée 
ou sur des aménagements spécifiques de stationnement sur l’espace public ;  

 215 places ne sont pas matérialisées individuellement, elles correspondent à des aménagements de 
voirie le long de la chaussée spécifique pour le stationnement automobile. Ces bandes de 
stationnement ne sont pas matérialisées individuellement, et le nombre des places est alors estimé 
corrélativement à leurs dimensions.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les aires de stationnement aménagées 

Quartiers d’extension résidentielle 

Secteur Nord et Est : 
L’Ambanie 12 places 

La Gentière 36 places 

Le Calembourg 28 places 

Le Pré Pierron 6 places 82 places 

Secteur Est  

Rue de Metz 40 places 

La Chadotte 21 places 61 places 

Secteur Sud 

Les Plantières 14 places 

Rue de Vigneulles 6 places 

Rue de Mey 12 places 

Rue du Moulin 60 places 

Rue des Primevères 6 places 98 places 

Village historique 

Château  12 places  

Eglise 27 places 39 places 

Parkings équipements communaux 

Groupe scolaire 26 places + 1 place handicapé 

Mairie 10 places 37 places 

Total des stationnements aménagés 317 places 

 

Places de stationnement matérialisées 102 places 

Places non matérialisées estimées 215 places 

Stationnement matérialisé rue du Château Stationnement non matérialisé rue de Metz 
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➢ Trois parkings publics et des aménagements spécifiques pour les équipements communaux :  
 
En dehors des aires de stationnement disposé le long des chaussées, la commune a aménagé trois parkings 
publics pour ses équipements : un petit parking à l’arrière de la mairie de 10 places et un autre de 16 places 
près des écoles. De plus le vaste espace public à la salle de fêtes peut être utilisé à la fois pour le stationnement 
des usagers de cet équipement et également comme parking public.   
 
Autour des écoles (maternelle et élémentaire) en plus du parking de 16 places, le passage Henry Mouton a été 
aménagé pour sécuriser la dépose des enfants avec une dépose minute et 1 stationnement handicapé et 10 
places de stationnements en épis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Des aménagements spécifiques pour le stationnement le long des voiries : 
 

 Rue du Moulin l’aménagement du stationnement préserve sur le trottoir un cheminement piéton ;  

 Rue de la Chadotte des bandes de stationnement alterné de part et d’autre de la chaussée permet de 
ralentir la circulation mais sans aménager de trottoir.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rue de La Gentière un large trottoir permet le stationnement sur un des côtés de la rue ;  

 Rue du Champs Mey des bandes de stationnement indépendante des cheminements piétons participe 
de l’aménagement du lotissement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dépose minute et stationnement handicapé 
devant les écoles - Passage Henry Mouton 

Aménagement du stationnement de part 
et d’autre de la Mairie 

Aire de stationnement de la salle 
Polyvalente 

 Rue du Moulin   Rue de « La Chadotte » 

 Rue de La Gentière  Rue du Champs Mey   
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➢ De aires de stationnement intégrées à l’aménagement des secteurs de l’Ambanie et du 
Calembourg :        

 
Les lotissements des secteurs de l’Ambanie et du Calembourg ont intégrés au plan d’aménagement des aires 
de stationnement en retrait de la chaussée. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Près de 110 véhicules en stationnement non matérialisé sur l’espace public :  
 
Le stationnement sur l’espace public est important dans les quartiers ou les rues qui n’offrent pas de parking 
aménagé. Comme le montre la carte des capacités de stationnement c’est sur surtout dans les rues du centre 
ancien que la présence du stationnement sur l’espace public est la plus visible.  
 
Ces rues lorraines sommairement aménager offre une liberté de stationnement au riverains mais donne une 
impression de désordre et peuvent être perçu comme contraignante pour la circulation. Cette situation montre 
la nécessité d’envisager une requalification des espaces publics du centre historique qui prennent en compte 
une meilleur organisation du stationnement.  
 
Par ailleurs pour les zones d’extensions urbaines, ces stationnements non matérialisés qui chevauchent la 
voirie et le trottoir sont également perceptible dans les différents quartiers du village. Ce problème se pose à la 
fois dans des rues dont l’aménagement n’a pas pris en compte la question du stationnement dans leur 
conception, ou encore dans certaines rues trop étroites pour l’aménagement de stationnement spécifique.      
 
 
  

 Rue des Rougeottis  Rue d’Austrasie  

 Rue du Château 

 Rue du Breuil  

 Rue de Metz 

Véhicules repèrés* en stationnement

non matérialisé sur l'espace public 
* Repérage année 2017

Quartier d'extention résidentielle

Secteur Nord  

Rue de Fraises 3 véhicules

rue du Plenois 3 véhicules

Rue des Rougeottis 3 véhicules

Rues du Breuil 9 véhicules 18 véhicules

Secteur Sud 

Les Courtes Rayés 5 véhicules

Rues des Vigneules 12 véhicules

Rue des Primeveres 2 véhicules 19 véhicules

Secteur Est 

Rue de la gentière 6 véhicules

Impasse Saint Clément 8 véhicules

Impasse Brunehaut 3 véhicules

Rue d'Austrasie 8 véhicules

Rue de L'Ambanie 4 véhicules 29 véhicules

Village Historique

Rue de Metz 19 véhicules

Rue de l'Eglise 9 véhicules

Rue du Château 16 véhicules 44 véhicules

Total des véhicules stationnés 110 véhicules 
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• Il existe environ 317 places de stationnement aménagées au sein de la commune. Après observation 
cette capacité peut s’avérer insuffisante à certains endroits localisés ;  

• Un potentiel de places de stationnement et d’aménagements spécifiques (dépose-minute, place 
handicapé) important autour de la Mairie, du groupe scolaire et à proximité de la salle polyvalente ;  

• Une voirie partagée en cœur villageois qui impose des aménagements adaptés et le respect des 
différents usagers ;  

• Des stationnements de fait sur les trottoirs ou à cheval sur l’espace public, particulièrement gênants et 
déqualifiant dans les rues étroites du centre villageois, mais aussi dans les secteurs « pavillonnaires » 
avec un stationnement occasionnel.  
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 Plan de Déplacements Urbains (PDU) 

 Que ce soit au niveau du Schéma Directeur Piéton ou du Schéma Directeur Vélo du PDU en vigueur, la 
commune de Saulny est uniquement concernée par des itinéraires de loisirs existants ou à aménager.  

 Le PDU de Metz Métropole adopté en 2006 est actuellement en révision depuis 2013. Par ailleurs, un 
Schéma Directeur Cyclable est en cours d’élaboration. 

 
 

2.6. LES EQUIPEMENTS 

 Équipements communaux 

 Le groupe scolaire de Saulny accueille en moyenne 130 élèves par an. Néanmoins, les effectifs scolaires, 
sur l’ensemble des deux écoles, se réduisent depuis 2009, passant de 154 à 117 élèves depuis cette 
période. Cette diminution représente une moyenne annuelle de 4 élèves perdus à chaque rentrée scolaire 
ce qui a conduit à la fermeture d’une classe élémentaire en 2017.  

 Ce constat peut s’avérer inquiétant néanmoins l’accompagnement et les équipements relatifs à 
l’enseignement sont bien pris en compte (périscolaire et service de restauration le midi).  

 Sur les 340 élèves recensés sur la commune de Saulny, 29% étudient dans la commune, 32% étudient sur 
Metz (collèges, lycées et études supérieures), des élèves de la commune il s’agit en majorité de collégiens 
et lycéens. On peut relever que 60 élèves, essentiellement des collégiens, étudient dans la commune de 
Woippy. Seulement 7% se rendent hors Metz Métropole pour poursuivre leurs études.  

 La pérennisation et le développement des différents équipements et associations constitue un enjeu 
majeur du PLU notamment en vue d’attirer une population de plus en plus jeune. 

 Desserte numérique 

 Saulny profite aujourd’hui, grâce à l’offre câblée proposée par Numéricâble, d’un bon débit de l’ordre de 
100 Mbits/s. Ce service vient couvrir l’ensemble des tissus urbanisés de la commune à l’exception de 
quelques habitations en bordure.  

 Le très haut débit (>30 Mbits/s) concerne 93% de la population communale. D’ici 2020, Saulny bénéficiera 
de la fibre optique par le biais d’un co-investissement de SFR et Orange.  

 La desserte mobile est bonne avec des couvertures 3G et 4G satisfaisantes assurées par quatre 
opérateurs.  

 
 

2.7. LE CONTEXTE URBAIN 

 Armature et entités urbaines 

 Le village de Saulny se caractérise par :  

 Un cœur villageois ancien au profil de village rue typiquement lorrain. Composé historiquement de 
maisons en rapport avec l’activité agricole qui, de par leur implantation sur l’espace public, dessinent 
des rues étroites et tortueuses. Ces bâtiments anciens, qui s’étendent de la rue de l’Eglise à la rue du 
Château, donne au noyau historique une forme atypique ;  

 Quelques ensembles bâtis en articulation avec le village historique : ferme Guepratte en cours de 
reconversion ;  

 Des extensions résidentielles, au coup par coup, le long des voies existantes qui présentent un panel 
hétérogène de maisons individuelles ;  

 Quelques opérations de logements denses dans les premières extensions (maisons jumelées des 
années 1960 situées rue des Primevères) qui se perpétuent encore aujourd’hui (résidences de maisons 
jumelées denses situées au clos du ruisseau, rue de Vigneulles) ;  

 Trois vagues importantes d’opérations de lotissements pavillonnaires sur les coteaux : années 1980-90 
avec le coteau de Lambanie/2000-2010 avec le coteau du Calembourg/ 2010-2020 avec le coteau de la 
Gentière) ;  

 Des équipements dispersés sur l’ensemble du ban communal qu’il est important de pérenniser dans le 
temps ;  
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 Une zone d’activités en perte de vitesse, implantée dans un espace contraint (ruisseau de Saulny, 
habitations pavillonnaires et équipements à proximité), qui se confronte aujourd’hui à des problèmes 
de friches.  
 

 Densité urbaine par entités 

 Un cœur de villageois originel qui se démarque de par son importante densité (densité brute prenant en 
compte les espaces publics aux alentours de 12 logements/ha).  

 Une densité qui a tendance à se renforcer dans les dernières opérations de lotissements : Lotissement 
« les coteaux du Calembourg » avec une densité de 8,6 lgts/ha contre 12,9 lgts/ha pour le lotissement « les 
coteaux de la Gentière ». Une opération modèle, « le Clos du Ruisseau » d’une densité de 25 lgts/ha, qui 
s’inscrit parfaitement dans les objectifs de densité du SCoTAM. 

 La densité des tissus pavillonnaires est dans la moyenne de celle de l’agglomération et traduit, de fait, une 
diversité de la taille des parcelles.  

 La densité du tissu bâti communal sera amenée à se renforcer dans un objectif de compatibilité avec le 
SCoTAM. 

 

 Patrimoine bâti et espaces publics 

 L’église fortifiée Saint-Brice et son cimetière constituent un édifice emblématique de la commune, 
élément symbolique majeur que l’on retrouve sur Saulny. Sa « non-protection » au titre des Monuments 
historiques peut représenter un objectif majeur du PLU qui devra en tenir compte.  

 Saulny est doté, par ailleurs, d’un patrimoine rural riche et diversifié : que ce soient les ouvrages liés à 
l’eau (abreuvoirs, lavoirs), à la religion (crucifix, calvaires), au passé militaire (maisons forestières) et 
agricole (corps de fermes anciens) ou encore de vieux murs et murets qui composent le noyau historique. 
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3. SYNTHESE DES ENJEUX 

Thématiques 
Principales conclusions du diagnostic : 

tendances à l’œuvre, qualités et 
problématiques spécifiques à Saulny 

Enjeux/pistes de réflexions pour 
élaborer le projet communal 

Espaces Naturels, 
Agricoles et 
Forestiers 

 
Les grandes 
continuités 
écologiques 

 Enjeux paysagers et écologiques 
dépassant l’échelle communale et 
dotant le village d’un cadre de vie 
privilégié (objectifs de reconquête, de 
préservation et de valorisation). 

 Des milieux naturels diversifiés liés aux 
richesses faunistiques et floristiques du 
territoire. 

 Deux réservoirs de biodiversité sur le 
ban communal. 

 La continuité forestière des côtes de 
Moselle (bois de Saulny). 

 Le cordon prairial du vallon de Saulny et 
la préservation des pelouses calcaires à 
caractère thermophiles. 

 Des vergers et vignes entretenus ou 
abandonnés sur les coteaux riches de 
biodiversité. 

 Des jardins privés améliorant le cadre 
de vie et accueillant une biodiversité 
ordinaire. 

 Le ruisseau de Saulny et ses ripisylves 
participent aux continuités aquatiques, 
humides et terrestres. 

 Plusieurs ruptures sur le réseau 
écologique à prendre en compte dans le 
projet. 

➢ Encourager la réouverture de 
vergers et vignes autour de la 
commune notamment grâce au 
développement de projets : jardins 
partagés, vergers conservatoires… 
et préserver l’existant (qualité 
écologique, patrimoniale et 
économique). 

➢ Prendre en compte les réservoirs de 
biodiversité et les continuités 
écologiques dans les projets en 
cours ou futur. 

➢ Contenir la disparition des pelouses 
calcaires (espèces colonisatrices) sur 
les coteaux par une meilleure 
prévention et conserver les espaces 
de prairies pour éviter les ruptures 
écologiques. 

➢ Conserver les haies, bosquets et 
arbres remarquables au sein de la 
commune qui servent de refuge 
pour la biodiversité et améliorent le 
cadre de vie de la population locale. 

➢ Améliorer les fonctionnalités 
écologiques du ruisseau de Saulny, 
par la conservation des ripisylves, le 
maintien des berges non 
artificialisées, des règles de 
limitation des rejets dans le cours 
d’eau. 

Paysages 

 Des éléments et sites remarquables qui 
forgent l’identité paysagère de Saulny : 
village historique, panorama sur la 
vallée de la Moselle depuis la ligne de 
crête au nord, ruisseau de Saulny, vue 
emblématique sur le vallon de Saulny 
depuis les pelouses calcaires des 
coteaux. 

 Des espaces stratégiques d’interface, 
entre le village urbanisé et les secteurs 
non bâti, qui présentent des enjeux en 
matière d’insertion paysagère. 

 Des pressions sur les espaces naturels, 
agricoles et forestiers (enfrichement 
des coteaux, fermeture du vallon et du 
ruisseau). 

➢ Valoriser le vallon de Saulny : 
maintenir l’activité agricole, 
maîtriser le développement des 
friches, réouvrir la tête du vallon. 

➢ Entretenir le petit patrimoine : murs 
anciens, calvaires, …. 

➢ Maîtriser les qualités paysagères et 
patrimoniales des entrées de village 
(Woippy, Lorry-lès-Metz, Plesnois, 
St-Privat-la-Montagne). 

➢ Poursuivre l’aménagement des 
abords du ruisseau de Saulny (parc, 
promenades arborées). 

➢ Préserver les vues et ouvertures 
depuis les lignes de crêtes, limiter 
l’enfrichement (pelouses calcaires, 
vergers et jardins). 
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Risques 
 

 Un risque mouvement de terrain 
potentiel sur la commune 
(référence PAC ?). 

 Plusieurs sites, en activité ou non, 
pouvant avoir occasionné une pollution 
des sols. 

 Des cas d’inondations sur les 
habitations situées au pied des coteaux 
(ruissellement). 

 Traversée de la RD7 classée voie 
bruyante de catégorie 3 hors 
agglomération et 4 en agglomération, 
avec des largeurs affectées 
respectivement de 100 mètres et 30 
mètres. 

➢ Tenir compte du risque de 
mouvement de terrain dans les 
aménagements. 

➢ Prendre des précautions dans les 
zones polluées en cas de projets 
(études, dépollution). 

➢ Prendre en compte les nuisances et 
risque de ruissellement existant 
pour le confort des zones déjà 
urbanisées mais aussi 
l’aménagement des secteurs de 
développement futur. 

Habitat 

 Une évolution démographique toujours 
positive depuis 1968, mais, une perte 
de population depuis 2009 (-89 
habitants). 

 Des opérations en cours qui 
compensent cette diminution. 

 Un important vieillissement de la 
population ces dernières années : les 60 
ans ou plus représentaient 16 % en 
2008 contre 25 % en 2013. 

 Un desserrement des ménages qui 
s’accentue : 3,4 pers/ ménages en 1968 
contre 2,5 aujourd’hui. (taux néanmoins 
supérieur à celui de 2,3 sur Metz 
Métropole). 

 Un taux d’emploi des personnes actives 
de 67%. 

 Une population plus aisée que la 
majorité des communes de Metz 
Métropole avec des habitants de plus 
en plus diplômés. 

 Un parc de logements composé 
essentiellement de maisons (87%) et de 
propriétaires occupants (88 %). 

 Une mobilité résidentielle limitée (68 % 
de ménages installés depuis 10 ans ou 
plus) et un renouvellement de 
population uniquement par création de 
nouveaux logements. 

 Un rythme de construction de 
logements un peu plus soutenu que les 
territoires périurbains et ruraux de 
Metz-Métropole. 

 Un parc de logements collectifs 
inférieur à la moyenne des communes 
périurbaines. 

 Aucun logement locatif social malgré 
une part de population éligible.  

 Une enveloppe de 11 logements sociaux 
à réaliser dans le cadre du PLH). 

➢ Dans une dynamique de 
desserrement des ménages, 
produire de nouveaux logements 
pour garantir une stabilisation de la 
population sur le long terme. 
 

➢ Conforter une offre de logement 
diversifiée (typologies et statuts 
d’occupation) afin de répondre aux 
besoins de la population en place et 
à venir. 
 

➢ Faciliter les mobilités résidentielles 
et apporter une offre de logement 
adaptée à l’accueil de jeunes 
ménages mais aussi de séniors : 
offre locative, logements de petite 
taille et accessible financièrement, 
etc… 
 

➢ Respecter les objectifs inscrits au 
PLH, avec lequel le PLU doit rentrer 
en compatibilité. 
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Urbanisme 

 Un village de côte atypique : village rue 
le long de la rue de l’Eglise et hameau 
autour de la rue du Château. 

 Des ensembles bâtis remarquables au 
cœur du village historique : Mairie, 
Château de Saulny, Eglise St-Brice …. 

 Des extensions résidentielles 
successives le long des voies existantes 
présentant un paysage urbain 
pavillonnaire. 

 Quelques opérations denses de maisons 
jumelées inscrites dans le temps. 

 Trois phases importantes d’opérations 
de lotissements sur les coteaux. 

 

➢ Conserver le patrimoine identitaire 
de la commune et valoriser et 
restaurer le bâti ancien afin de 
garantir l’intégrité architecturale du 
village historique. 

➢ Rédiger le règlement en tenant 
compte de la diversité des tissus 
bâtis et à leurs possibles évolutions. 

➢ Réfléchir à un développement 
urbain dans le prolongement des 
tissus urbains existants tout en 
préservant son intégrité paysagère. 

➢ Prioriser des opérations denses dans 
le respect des objectifs fixés par le 
SCoTAM. 

➢ Freiner l’artificialisation des coteaux 
qui entraine des problématiques de 
ruissellements. 

➢ Apporter une protection ciblée au 
petit patrimoine bâti : calvaires, 
murs et murets en pierres 
anciennes, petit patrimoine lié à 
l’eau. 

Transports et 
déplacements 

 Une offre de transport en commun qui 
couvre la traversée du village et ses 
extensions urbaines. 

 Des problématiques de desserte en TC 
en partie haute du village du fait de son 
implantation sur la côte. 

 Un réseau important de chemins et de 
sentiers piétons dans et aux abords du 
village. 

 Des stationnements sur les trottoirs ou 
à cheval sur la chaussée 
particulièrement gênants dans les rues 
étroites du cœur villageois assez dense. 

➢ Prendre en compte l’offre de 
transports en commun existante 
dans les choix d’aménagement et de 
développement futurs du tissu afin 
de faciliter l’accès aux arrêts de bus. 

➢ Conforter et développer les réseaux 
piétons à l’intérieur et aux abords 
des quartiers existants ou à créer 
afin de maintenir des continuités 
dans les parcours. 

➢ Adapter l’offre de stationnements 
aux évolutions de l’habitat sur 
l’ensemble de la commune. 
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Équipement 
commercial, 
économie et 

loisirs 

 Une résidentialisation progressive de 
Saulny : 260 emplois en 1999 à 183 en 
2014. 

 Une part économique faible avec une 
zone d’activités en perte de vitesse qui 
menace de fermer. 

 Des équipements scolaires, culturels et 
de loisirs au rayonnement local (groupe 
scolaire, parc, bibliothèque, salle 
polyvalente) dispersés sur l’ensemble 
du village. 

 Des effectifs scolaires en constante 
diminution depuis 2009. 

 Une fragilité de l’activité agricole liée 
notamment à un parcellaire morcelé 
(terrains en pente difficiles d’accès sur 
les coteaux) et des phénomènes 
d’enfrichement (prairies thermophiles). 

 Un réseau de sentiers de randonnée et 
de découverte des paysages 
communaux et panoramas alentours 
(vallon de Saulny, vallée de la Moselle). 

➢ Diversifier les fonctions urbaines de 
la commune par la création de 
commerces de proximité. 

➢ Accompagner et suivre l’évolution 
de la zone d’activités et réfléchir à 
une possible reconversion du site. 

➢ Maintenir et conforter les 
équipements de proximité en place, 
limitant les besoins en déplacement 
des populations actuelles ou à venir 
(futur développement urbain). 

➢ Répondre aux besoins spécifiques 
d’une population active (typologie 
d’habitat, équipements) pour attirer 
une population de jeunes ménages 
moins représentée. 

➢ Faciliter la reconquête agricole des 
coteaux et du vallon de Saulny. 

➢ Conforter les activités à vocation 
touristique en lien avec les 
différents circuits découverte 
(communaux, GR5). 

➢ Préserver les espaces naturelles 
(pelouses calcaires, prairies 
thermophiles) en renforçant 
l’approche pédagogique. 

Modération de la 
consommation 

foncière 

 Une estimation (sur la base des 
données MAJIC) d’une consommation 
foncière sur la période 2007-2016 
avoisinant les 15 hectares. 

➢ Une densité des tissus bâtis qui sera 
amenée à se renforcer dans un 
objectif de compatibilité avec le 
SCoTAM : objectif de densité brute 
de 20 logements/ha. 
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4. L’ANALYSE DES CAPACITES DE DENSIFICATION ET DE MUTATION 

4.1. LE BILAN DE LA CONSOMMATION FONCIERE 
 

 

 

 

 

 

 

 Données de cadrage 

En janvier 2016, les espaces naturels agricoles et forestiers (NAF) de Saulny totalisaient 807 hectares, soit 82 % du 
territoire. Ce ratio traduit le caractère relativement rural de Saulny mais aussi la configuration de son ban communal 
résultant de son histoire. Les 173 hectares artificialisés se répartissent en 41,4 hectares bâtis et 131,8 hectares non bâtis. 

Répartition de l’occupation des sols en 2016 

Occupation du Sol en surfaces Proportion sur l’ensemble du ban communal 

Total 980,59 ha dont : 100 % dont :  

    Surface NAF      807,4 ha     82,3 % 

    Surface artificialisée totale :      173,2 ha dont :      17,7 % dont :  

          Bâtie           41,39 ha dont :            4,2 % dont : 

Habitat                 39,08 ha dont :                  4 % dont : 

     Individuel                      36,43 ha                       3,7 % 

     Collectif                      2,65 ha                       0,3 % 

Non résidentiel                 1,84 ha                 0,2 % 

Dépendances isolées et autres                 0,47 ha                 0 % 

           Non bâties           131,81 ha            13,4 % 

En 2016, la part des surfaces artificialisées non bâties par rapport aux surfaces artificialisées totales représente 76%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse qui suit est basée sur les données « Fichiers Fonciers », dans sa version de janvier 2016, et exploitée par 
l’AGURAM. Ces informations sont issues du retraitement par le CETE Nord-Picardie des données MAJIC (Mise A Jour 
des Informations Cadastrales) qui sont elles-mêmes produites par la DGFiP. 
 
Attention : Les informations cadastrales peuvent être erronées et si l’on peut repérer certaines erreurs, il est souvent 
difficile de les corriger. Aussi, les anomalies importantes constatées seront signalées mais non corrigées dans les 
bases, celles-ci restant conformes aux déclarations des propriétaires de la commune et de l’agglomération. 
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Comparativement à la surface artificialisée bâtie, la surface artificialisée non bâtie est très élevée sur Saulny. Ce constat 
s’explique notamment par la présence d’ouvrages militaires et de nombreuses petites parcelles non construites dans le 
centre ancien. Bien que souvent occupée par des bois pour les unes et des potagers pour les autres, toutes ces parcelles 
sont considérées comme artificialisées par le cadastre. 

Si l’on fait abstraction de l’artificialisé non bâti dont l’historique est impossible à observer sur base des données MAJIC, la 
consommation foncière sur la commune de Saulny est essentiellement due au développement de l’habitat individuel. La 
consommation foncière pour les surfaces artificialisées non bâties est répartie sur la période au prorata des 
consommations datées (terrains artificiels bâtis), ce qui accentue les pics de consommation. En 1950, les espaces NAF 
(Naturels, Agricoles, Forestiers) totalisaient 955,9 ha (valeur estimée), soit 97 % du territoire communal. 

La diminution des surfaces naturelles agricoles est assez continue à l’exception de trois pauses relatives notables. Ces 
pauses ont eu lieu aux périodes suivantes : 1980-1984 ; 1995-1999 et 2010-2014. Pour le reste, avec bien sûr des 
variations temporaires, la consommation a été relativement soutenue depuis les années 1950. 

 

 Évolutions des espaces naturels et agricoles 

Les courbes suivantes montrent la consommation de terres agricoles sur Saulny et sur Metz Métropole, toutes 
destinations confondues. Faute d’informations datées, les surfaces perdues pour artificialisé non bâti ont été corrélées 
aux pertes pour le bâti. Cela renforce donc les pics de consommation foncière. 
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Le pic de consommation foncière est intervenu au début des années 2000 sur Saulny, alors que la consommation foncière 
était stabilisée sur l’ensemble de l’agglomération. Il faut aussi remarquer que les irrégularités dans la consommation 
foncière ont eu tendance à s’accentuer avec le temps à Saulny, ce qui laisse penser que la baisse sensible de ces dernières 
années peut être suivie d’un regain de consommation dans les années qui viennent si rien n’est fait pour y remédier.  

 

 Évolutions des surfaces artificialisées 
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C.1. Habitat individuel 

 
Sur Saulny, l’habitat individuel suit une évolution beaucoup plus irrégulière du fait des opérations de lotissement 
moins nombreuses à l’échelle d’une commune qu’à celle de Metz Métropole. Il explique la quasi-totalité de la 
consommation foncière sur Saulny. La baisse du rythme de consommation sur les dernières années peut, soit 
correspondre à un palier comme Saulny en a déjà connu, soit s’expliquer par la tendance à la modération que connaît 
l’ensemble de l’agglomération. 

 

C.2. Habitat collectif 

 
Il faut noter la faible représentation des surfaces d’habitat collectif sur Saulny. Au total, seulement 2,65 ha lui est 
destiné dont 1,43 ha existaient déjà en 1950. Les surfaces restantes se sont constituées par petits sauts successifs au fil 
des années. 

 

C.3. Activités 

 
Il convient de prendre le terme « activités » au sens large. Il s’agit, en effet, de tout le bâti non résidentiel. Les parcelles 
déclarées en activités représentent 1,81 ha. Cette surface n’ayant quasiment pas variée sur les 10 à 20 dernières années, 
on n’observe pas, actuellement sur Saulny, de dynamique en termes de surfaces d’activités. 
 

C.4. Artificialisation non bâtie 

 
Les espaces artificialisés non bâtis sont des espaces qui ont une occupation « artificielle » c’est-à-dire non agricole ou 
naturelle, sans pour autant accueillir de bâtiment. Ils correspondent aux routes, voiries diverses, voies ferrées, entrepôts 
non couverts ou encore les carrières. On peut observer des cas particuliers avec les terrains publics accueillant des 
bâtiments non déclarés car non soumis à l’impôt. Les terrains militaires en sont le meilleur exemple. On peut donc les 
qualifier aussi « d’infrastructures et d’équipements ». 
 
Les données MAJIC donnent très peu d’informations sur l’artificialisé non bâti. On peut simplement en déduire qu’elles 
représentent 132 ha sur la commune de Saulny soit 13,4 % du territoire communal. L’artificialisé non bâti représente 
76 % du total artificialisé, ce qui est très supérieur à la moyenne de l’agglomération (49 %). Il faut noter l’importance 
des ouvrages militaires sur le ban communal et des parcelles non construites dans le centre ancien, qui sont des espaces 
considérés comme artificialisés par le ministère des finances. 
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C.5. Corrélation avec l’évolution de la population 

 
La consommation foncière à destination de l’habitat résulte de la combinaison de 3 moteurs (ou facteurs) : 

 L’augmentation du nombre d’habitant ;  

 La baisse du nombre de personnes par ménage (décohabitation) et donc l’augmentation du nombre 
de logements nécessaires à population constante ;  

 La perte de densité du bâti. 
 

Un ou plusieurs de ces moteurs peuvent être inversés : perte d’habitants, augmentation du nombre de personnes par 
ménage ou densification du bâti. Si l’on prend pour bases 1975 et 2013, la surface destinée à l’habitat sur Saulny a été 
multipliée par 2,47. Pendant ce temps, on peut remarquer que la densité du bâti existant a légèrement augmenté, 
passant de 11,0 logement/ha à 11,6 logement/ha en 2013 (densités brutes selon définition SCoTAM), soit un facteur de 
dé-densification du bâti équivalent à 0,94.   

Sur cette période 1975-2013, la population a été multipliée par 1,87 et le nombre de personnes par logements a été 
divisé par 1,40. C’est donc avant tout la croissance démographique suivie par la décohabitation, qui ont été les moteurs 
de la consommation foncière entre 1975 et 2013. Le gain de densité du bâti a eu tendance à limiter la consommation 
foncière, bien que de manière très faible et à des niveaux de densité très bas. 

L’augmentation de la surface destinée à l’habitat est donc due d’abord à une politique d’accueil de nouveaux 
habitants, démultipliée par le phénomène sociétal de décohabitation et par des formes urbaines peu denses. A noter 
que la densité, en légère hausse entre 1975 et 2013, est en fait globalement stable avec des fluctuations entre des 
« extrêmes » (10,86 logement/ha en 1999 ou 11,66 logement/ha en 1982). Ce gain de densité n’est donc pas significatif 
d’une réelle tendance sur le long terme. 

 

C.6. Zoom sur les 10 dernières années : 2008-2017 

 
Les dix dernières années connues par MAJIC vont de 2006 à 2015 (données janvier 2016). On ne connait donc avec 
précision que les 8 années entre 2008 et 2015. Les 2 dernières années sont à estimer à partir des tendances observées et 
du terrain. 

La consommation foncière totale, regroupant surfaces bâties et non-bâties, issue des données MAJIC peut donc être 
estimé à 14,91 ha sur la période 2006-2015 soit une moyenne annuelle de 1,49 ha/an. Vu les irrégularités dans cette 
consommation, il est préférable d’extrapoler ces chiffres de la manière la plus simple, c’est-à-dire en considérant que la 
consommation annuelle moyenne reste identique sur les années suivantes. On peut donc estimer, sur base des données 
MAJIC, que la consommation foncière sur la période 2007-2016 doit avoisiner 15 ha. 

Entre 1999 et 2012 (années censitaires obligent), la surface consacrée à l’habitat a été multipliée par 1,35. Les facteurs 
explicatifs dominants résultent de la croissance démographique (x 1,23) et de la décohabitation (x 1,18). La densification 
du bâti existant (x 0,93) a tendance à faire baisser la consommation foncière. A noter que sur la période 2008 - 2013, la 
surface destinée à l’habitat a continué à augmenter malgré le fait que la population baissait et que la décohabitation 
restait très forte. 

Les logements construits sur les 10 dernières années connues (2006-2015), l’ont été à une densité moyenne de 15 
logement/ha, ce qui est inférieur aux objectifs du SCOTAM pour les communes de ce niveau d’armature urbaine (20 
logements/ha). 

 

 

 

 

 

 

 

• Les espaces NAF représentent 82 % du territoire de Saulny en 2016 contre 97% en 1950 ;  

• Des surfaces artificialisées bâties composées pour l’essentiel d’habitations individuelles ;  

• La diminution des surfaces naturelles agricoles est assez continue à l’exception de trois pauses relatives notables. 
Ces dernières sont intervenues aux périodes suivantes : 1980-1984 ; 1995-1999 et 2010-2014. Globalement, en 
dehors des variations temporaires, la consommation a été relativement soutenue depuis les années 1950 ;  

• Une surface destinée à l’habitat multipliée par 2,47 entre 1975 et 2013, avec une densité qui a légèrement 
augmenté, passant de 11,0 à 11,6 logements/ha en 2013 ;  

• Une consommation foncière moyenne de 1,49 ha/an entre 2006 et 2015.  

L’enjeu du futur PLU sera de densifier les tissus urbains tout en permettant de déployer des typologies d’habitat 
capables de répondre aux besoins de tous sans remettre en cause les équilibres naturels et agricoles. 
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4.2. LE BILAN DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 Comparaison du PLU initial et en vigueur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonage initial du PLU approuvé en 2007 – à l’échelle du ban communal 1/5000e 

Zonage du PLU actuel après la modification simplifiée n°3 de 2016 – à l’échelle du ban communal 1/5000e 
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Zonage initial du PLU approuvé en 2007 – à l’échelle du village 1/2000e 

Zonage du PLU actuel après modification simplifiée n°3 de 2016 _ à l’échelle du village 1/2000e 
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Lors de son approbation initiale en 2007, le PLU de Saulny comprenait :  

 Trois zones U (urbaines) ;  

 Une zone 1AU (à urbaniser) correspondant à quatre secteurs ;  

 Une zone 2AU (réserve foncière) correspondant à deux secteurs ;  

 Une zone A (agricole) ;  

 Une zone N (naturelle).   
 

Depuis son approbation le 28/06/2007, le PLU de Saulny a connu plusieurs modifications qui sont venues faire évoluer 
plus ou moins le plan de zonage. Ces changements sont rendus visibles dans le tableau ci-dessous qui compare les 
surfaces initiales du PLU et de celles en vigueur :  

 Modification simplifiée n°1 approuvée par Délibération du Conseil Municipal en juin 2011 ;  

 Modification de droit commun n°1 approuvée par Délibération du Conseil Municipal en septembre 2011 ;  

 Modification simplifiée n°2 approuvée par Délibération du Conseil Municipal en octobre 2015 ;  

 Modification simplifiée n°3 approuvée par Délibération du Conseil Municipal en novembre 2016.  
 

 Zone du PLU en 
2011 

Surfaces de la 
zone 

 Zones du PLU 
actuelle 

Surfaces de la 
zone 

Zones urbanisées 

UA 14,12 ha UA 14,12 ha 

UB 37,85 ha UB 38,66 ha 

  UC 11,30 ha 

UX 7,36 ha UX 7,36 ha 

TOTAL Zone U 59,33 hectares 71,44 hectares 

Zone à urbaniser 1AU 29,15 1AU 17,27 ha 

TOTAL Zone 1AU 29,15 hectares 17,27 hectares 

Zone de réserve foncière 
non constructible 

2AU 28,91 ha 2AU 23,18 ha 

TOTAL Zone 2AU 28,91 hectares 23,18 hectares 

Zone agricole A 338,30 ha A 343,12 ha 

TOTAL Zone A 338,30 hectares 343,12 hectares 

Zone naturelle N 522,92 ha N 523,94 ha 

TOTAL Zone N 522,92 hectares 523,94 hectares 

TOTAL = 978,61 hectares* TOTAL = 978,95 hectares* 

* Les surfaces calculées en 2011 lors de la modification n°1 présentent des écarts avec celles de la DGFIP en 2019.   

 

 La modification simplifiée n°1 de 2011 

Cette modification simplifiée n°1 du PLU portait sur la 
suppression de l’emplacement réservé n°5 destiné initialement à 
l’aménagement d’un terrain municipal des fêtes en entrée de 
village. Après réflexion, le souhait de la commune était de 
privilégier ce secteur au développement d’un programme mixte 
habitat/commerces/services qui puisse contribuer à la dynamique 
communale et animer son entrée de village. L’existence de cet 
emplacement réservé inscrit au PLU venait gêner les travaux de 
réaménagement de la traverse du village et notamment de 
l’aménagement d’un giratoire. Il a donc été décidé de le 
supprimer.  
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 La modification de droit commun n°1 de 2011 

La modification de droit commun approuvée par Délibération du Conseil Municipal le 15 septembre 2011 vise plusieurs 
points :  

 Transformer les zones 1AU dites « Les Courtes Rayes » et « Le Breuil/Tibi Jardin/ Martin Moulin » en zones UC ;  

 Diminuer la zone 2AU au profit de la zone A sur le secteur « Sur Vaux / Boymont / Les Sorets » ;  

 Faire divers ajustements du zonage aux réalités foncières ;  

 Créer un emplacement réservé pour l’extension des équipements et espaces publics ;  

 Ajouter une orientation d’aménagement en entrée de village, rue de Metz ;  

 Créer un emplacement réservé pour la réalisation d’un chemin pour les modes doux de déplacements le long de 
la RD en direction de Woippy ;  

 Modifier les dispositions du règlement écrit ;  

 Actualiser les dispositions générales et les annexes du règlement ;  

 Actualiser les limites territoriales avec la commune de Woippy ;  

 Actualiser le fond du plan des orientations d’aménagement.  

 

 

1. Transformation des zones 1AU en zones UC :  
 
L’objet n°1 de cette modification vise les zones 1AU 
du « Champ Mey » et « Le Breuil / Tibi Jardin / 
Martin Moulin ». Ces zones étant désormais 
urbanisées, leur évolution vers une zone urbaine 
peut être envisagée. La zone UC est créée à cet 
effet, elle reprend les dispositions applicables des 
zones 1AU afin de ne pas bouleverser la 
règlementation applicable aux secteurs. La 
superficie de ces secteurs représente au total 11,30 
hectares répartis en environ 1,8 hectare pour « Les 
Courtes Rayes » et 9,5 hectares pour le secteur « Le 
Breuil / Tibi Jardin / Martin Moulin ».  

 

 

 

2. Diminution de la zone 2AU au profit de la zone A sur le secteur « Sur Vaux /Boymont / Les 
Sorets » : 

 
La commune souhaite, à travers l’objet n°2, 
reclasser des terrains en zone agricole (A) pour deux 
raisons : ils sont partiellement occupés par des 
bâtiments à usage agricole et les réserves en zones 
à urbaniser sur la commune sont suffisamment 
importantes pour que le retrait de ces terrains ne 
porte pas atteinte aux besoins répertoriés en 
matière d’aménagement de l’espace. Par ailleurs, 
les logiques d’extension de l’urbanisation (extension 
des réseaux, développement de la tâche urbain par 
connexion d’opération entre elles) plaçaient ces 
terrains en dernière position pour l’urbanisation. Il 
s’agit donc de reclasser 5,5 hectares de zone 2AU 
en zone A.  
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3. Divers ajustements du zonage aux réalités foncières :  
 

Le zonage du PLU ne respecte pas forcément la réalité foncière et des parcelles d’une même propriété peuvent se 
retrouver dans deux zones différentes du PLU. Il s’agit, dans la majorité des cas, de terrains qui avaient été classés en 
zone à urbaniser mais qui, faisant déjà partie d’unités foncières bâties, n’ont pas été touchés par les opérations récentes 
d’urbanisation. Afin de rendre le zonage plus cohérent avec la réalité foncière, celui-ci est réajusté dans un certain 
nombre de secteurs de la commune.  
 
 

4. Création d’un emplacement réservé pour l’extension des équipements et espaces publics :  
 

Consciente que des espaces doivent être réservés pour 
l’extension à moyen-long terme des espaces et équipements 
publics dans ce secteur, la commune souhaite créer un 
nouvel emplacement réservé à cet effet, à proximité de la 
salle polyvalente actuelle mais qui soit moins en contact 
avec les zones de développement de l’urbanisation. Cet 
emplacement réservé d’une surface de 11 089 m2 prend le 
numéro 5.  

 

 
 

5. Ajout d’une orientation d’aménagement en entrée de village, rue de Metz :  
 

Afin de garantir la réalisation d’un programme mixte et d’un projet urbain qualitatif, permettant d’apporter une certaine 
qualité de vie à travers équipements et services publics mais également de garantir un certain niveau de commerces et de 
services de proximité à sa population, la commune a souhaité recourir à une orientation d’aménagement. Celle-ci vise à : 

 Créer une nouvelle polarité identitaire et 
qualitative en entrée de village ;  

 Instaurer des porosités entre la rue de Metz et la 
rue de Vigneulles ;  

 Améliorer la sécurité routière et de la qualité 
urbaine sur l’axe principal ;  

 Garantir l’insertion du projet dans son 
environnement en assurant notamment une 
transition dans les formes urbaines par rapport à 
l’environnement proche ;  

 Mettre en valeur le ruisseau de Saulny et 
garantir le maintien des berges à travers 
l’existence d’une ripisylve. 

 
 

6. Création d’un emplacement réservé pour la 
réalisation d’un chemin pour les modes doux 
de déplacement le long de la R.D. en 
direction de Woippy :  

A travers ce point n°6, la commune souhaite pouvoir réaliser 
l’aménagement d’une contre-allée dédiée à la pratique de 
modes doux de déplacement afin de sécuriser la circulation le 
long de la route départementale en direction de Woippy. Pour 
y parvenir, un emplacement réservé n°8 d’une largeur de 3 
mètres est mis en place.  
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7. Modifications des dispositions du règlement écrit :  

Diverses dispositions règlementaires relatives, par exemple, aux abris à bois et aux récupérateurs d’eaux pluviales, aux 
voies publiques existantes à créer ou à modifier, ou encore à l’implantation des extensions des constructions existantes 
par rapport aux limites séparatives sont soit modifiées, supprimées ou rajoutées afin de faciliter et sécuriser le cadre 
règlementaire.  

 

8. Actualisation des dispositions générales et des annexes du règlement :  

Afin de tenir compte du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, pris pour application de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 
décembre 2005, qui vient réformer profondément les conditions de l’application du droit des sols et les différentes 
autorisations d’urbanisme, il convient d’actualiser le contenu des dispositions générales et des annexes du règlement. Il 
est également important de signaler à l’article 3 relatif à la division du territoire en zones, qu’une zone UC existe 
désormais. 

 

9. Actualisation des limites territoriales avec la commune de Woippy :   

Par décret du 10 novembre 2006, un échange territorial entre les communes de Woippy et de Saulny a été décidé. Il 
convient donc de modifier les fonds de plan qui servent de support aux documents graphiques et de réactualiser le 
tableau des superficies. Avec cet échange territorial, la superficie du ban communal de Saulny a été augmentée de 3 394 
m2 environ passant de 978,61 hectares à 978,95 hectares.  

 

10. Actualisation du fond de plan des orientations d’aménagement :   

Les deux orientations d’aménagement du P.L.U. font apparaître, en fond de plan, le zonage du PLU. Celui-ci évoluant avec 
la présente modification, il convient de faire évoluer également le fond de plan des orientations d’aménagement.  

 

 

 Les modifications simplifiées n°2 et 3 de 2015 et 2016 

Les deux dernières modifications simplifiées du PLU de 
Saulny ne viennent pas fondamentalement bouleverser 
l’organisation du plan de zonage. Elles visent à ajouter 
ou bien supprimer certains emplacements réservés dans 
l’intérêt général.  

Ainsi l’emplacement n°6 dédié à l’aménagement d’un 
parking public est supprimé. Cet aménagement étant 
déjà réalisé en face, sur l’emplacement réservé n°1, 
pour l’extension du groupe scolaire, les questions de 
stationnement ne sont plus d’actualité.  

Sur le secteur à urbaniser dit du « Moulin Haut / 
Mallemat » trois emplacements réservés sont créés afin 
de faciliter l’urbanisation de cette zone. Les 
emplacements n°8 et 9 sont dédiés à l’élargissement de 
la voirie tandis que l’emplacement n°10 servira à la 
création d’une voirie essentielle à l’accessibilité de ces 
terrains.  
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 Bilan des zones à urbaniser et permis de construire récents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2018, les deux zones de réserves foncières dites « Haut Jardin » sur le coteau Nord (réduite à environ 15 
hectares après la modification n°1) et « Haute Passe » en entrée de village Sud (d’une superficie d’environ 8 
hectares) ne sont logiquement pas urbanisées. Elles représentent aujourd’hui un potentiel important de 23,18 
hectares en réserve foncière.  
 
Tout comme ces zones 2AU, certaines zones à urbaniser (1AU) n’accueillent toujours pas de nouvelles 
constructions. Il s’agit :  

 De la deuxième tranche du secteur dit « Moulin Haut / Mallemat » d’une surface d’environ 1 hectare. 
En effet, un permis a déjà été déposé pour la première tranche de ce secteur qui doit accueillir, sur 
une superficie d’environ 1,1 hectare, 10 nouveaux logements individuels ;  

 Le secteur 1AU du lieu-dit « Terrieu » situé à l’Ouest de la zone d’activités. Cette zone d’une superficie 
totale d’environ 4,2 hectares est grevée, en partie Sud, d’un emplacement réservé pour la réalisation 
d’un terrain de sport mais cet aménagement n’a jamais vu le jour. L’absence d’urbanisation sur la 
partie Nord s’explique, quant à elle, par la dureté foncière et un parcellaire morcelé et réparti en 
plusieurs propriétaires.  

 
Au final, sans compter les zones 2AU, il reste encore environ 5,2 hectares à urbaniser dans les seules zones 
1AU.  La plupart des zones à urbaniser (1AU) ont été consommées avec l’urbanisation d’environ 3 hectares de 
terrains situés au lieu-dit « Jardin Michelin », ou sont en cours d’urbanisation avec l’opération du secteur dit « 
Haut Moulin / Mallemat » sur environ 1 hectare, de l’opération des « Coteaux de la Gentière » en entrée Est de 
village sur presque 7 hectares et de l’urbanisation de l’ancien secteur artisanal lui aussi situé en entrée Est sur 
approximativement 0,5 hectare. En dehors des zones à urbaniser, l’urbanisation de parcelles en densification 
du tissu existant correspond à environ 1,1 hectare.  
 
 

Estimation approximative de la consommation foncière sur Saulny en 2018 
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Environ 105 logements ont été construits ou sont programmés dans le cadre d’opérations d’ensemble depuis 
l’approbation du SCoTAM en novembre 2014 :  

 Les 10 logements en mitoyenneté issus de l’opération du « Clos du Ruisseau » ;  

 Les 75 logements prévus dans l’opération de lotissement des « Coteaux de la Gentière » ;  

 Les 10 logements prévus dans la première tranche de l’opération du « Clos du Moulin » ;  

 Les 10 logements prévus dans l’urbanisation de la zone artisanale le long de la rue de Metz.  
 
En complément, les opérations privées ont grandement exploité le potentiel de densification et de 
renouvellement urbain présent à Saulny afin de densifier le tissu existant. Cela s’explique en particulier par le 
dynamisme du marché immobilier sur la commune.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Opérations privées en densification du tissu bâti existant Maisons mitoyennes de l’opération le « Clos du Ruisseau » 

L’opération de lotissement les « Coteaux de Gentière » Première tranche de l’opération le « Clos du Moulin » 
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METZ METROPOLE  PLU DE SAULNY  AGURAM 

 
44 

 PLU | Rapport de Présentation 
  

4.3. L’EVALUATION DU POTENTIEL DE DENSIFICATION DES TISSUS URBAINS 
 

 

 Les logements vacants 

Comme indiqué en annexe du PLU dans l’analyse socio-économique, d’après la base de données Filocom, 27 
logements sont vacants sur la commune ce qui représente 4,5% de vacance en 2015. Le taux de vacance est 
réparti comme suit :  

 2,2% du parc pour la vacance conjoncturelle, soit 13 logements ;  

 2,3% du parc pour la vacance structurelle, soit 14 logements.  
 
Le SCoTAM à travers son Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) fixe des objectifs d’amélioration et de 
réhabilitation du parc existant. Les enjeux étant d’approfondir les connaissances du parc vacant et de faciliter la 
remise sur le marché de logements qui peuvent l’être (cible 2.17). Le SCoT se fixe ainsi l’objectif de résorber 
10% du parc vacant depuis plus de deux ans (vacance structurelle), à l’échelle de l’ensemble du territoire, soit 
environ 550 logements.  
 
Il précise également que les documents d’urbanisme locaux intègrent obligatoirement, s’ils sont concernés 
par une vacance supérieure à 7%, un objectif de résorption de la vacance et précisent, au travers de leurs 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), les modalités retenues pour y parvenir. Ce n’est pas 
le cas pour la commune de Saulny qui possède un taux de vacance bien inférieur au pourcentage de 7% fixé par 
le SCoTAM.  
 

 Les potentiels en densification et mutation 

Après analyse des tissus urbanisés de Saulny, on estime le potentiel en densification à 24 logements, réalisables 
selon différents processus. Si l’on applique le taux de rétention foncière de 25 % communément utilisé on 
obtient un potentiel réel de 18 logements en densification.  

B.1. Densification de secteurs de dents creuses 

 
On identifie plusieurs dents creuses sur la commune :  

 La première se situe rue Les Courtes Rayes. Cette parcelle n°1296 correspond à une surface d’environ 
710 m2 capable d’accueillir, selon la densité brute des logements environnants, une construction ;  

 La deuxième se localise au bout de l’impasse de la rue des Plantières. D’une superficie d’environ 715 
m2, cette parcelle cadastrée n°1227 est actuellement occupée par des jardins cultivés cependant la 
création d’une habitation individuelle sur ce terrain est tout à fait envisageable à l’avenir ;  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Conformément au Code de l’urbanisme, la présentation qui va suivre permet de faire l’analyse des 
capacités de densification et de mutation présentent dans les tissus urbanisés de la commune. Ce travail 
est réalisé de manière à déterminer combien de logements pourraient être créé à l’intérieur de l’enveloppe 
urbaine ou Partie Actuellement Urbanisée (PAU) d’ici l’échéance du PLU. Le potentiel en densification 
estimé vient se déduire des besoins en logements communaux permettant ainsi de répondre à l’objectif 
d’économie du foncier naturel et agricole prescrit par le SCoTAM. 

Rue les Courtes Rayes Au fond de l’impasse, Rue des Plantières 
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 La troisième dent creuse identifiée est située rue des Ecoles. Ce terrain situé dans un virage mais à 
proximité immédiate de l’école est un vrai potentiel en densification du tissu pavillonnaire existant. 
Cette parcelle cadastrée n°1156 offre une superficie de 1280 m2 tout à fait adaptée à l’accueil d’un 
logement individuel ;  

 L’avant dernière dent creuse se situe le long de l’axe principal de la commune, rue de Metz. L’accès à 
cette parcelle est également possible depuis la rue de la Chadotte. D’une superficie d’environ 1530m2, 
cette parcelle n°2105 bénéficie d’une localisation intéressante avec la proximité de la rue de Metz 
mais aussi d’un arrêt de bus. Il faut noter que ce site est surélevé par rapport à la nouvelle opération 
de maisons jumelées en contrebas et nécessite donc un décaissement du terrain. Cette spécificité 
pose la question de l’intégration du bâti. Néanmoins et par rapport aux caractéristiques de cette dent 
creuse, les élus ont estimé que la création de six logements en collectif était possible ;  

 Le dernier secteur identifié se localise, lui aussi, rue de Metz (parcelles n°2010 et 2012). Sur ce terrain, 
d’une superficie totale de près de 5 700 m2, les élus souhaitent voir se développer une opération 
mixte intégrant de petites cellules commerciales en rez-de-chaussée et des logements aux étages. Ce 
projet est intégré à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Entrée de village est » 
dans une logique d’ensemble. Après discussion, ce potentiel est évalué à huit logements collectifs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.2. Densification de secteurs après recomposition parcellaire 

 
Plusieurs secteurs sont favorables à une densification après recomposition parcellaire soit par fusion ou 
division de parcelles. Ils représentent un potentiel évalué comme suit :  
 

 Rue du Moulin, malgré un foncier complexe composé de trois terrains en lanières, la fusion de ces 
parcelles n°473, 476 et 477 offre la possibilité de réaliser un logement individuel sur une superficie 
d’environ 790 m2 ; 

 La recomposition des parcelles cadastrées n°488, 489, 490, 491 avec un accès à prévoir depuis la 
parcelle n°1221 permet d’envisager la création de deux logements individuels au bout de l’impasse, 
rue Jardin Michelin. Cette fusion fait naître un terrain d’environ 2 550 m2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rue des Ecoles Rue de Metz / Rue de la Chadotte Rue de Metz : Opération mixte 

Rue du Moulin Rue Jardin Michelin 
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 Située rue du Breuil, la parcelle cadastrée n°728 offre un bel espace en densification du tissu urbain 
existant. En effet, la division de cet espace en deux terrains distincts permet de dégager une superficie 
de 700 m2 capable d’accueillir une construction individuelle ;  

 À l’intersection entre la rue de Metz et la rue du Breuil, la fusion des parcelles numérotées 733 et 734 
fait naître un terrain d’une superficie d’environ 870 m2 suffisamment important pour l’implantation 
d’un logement avec un accès depuis la rue du Breuil ;  

 L’important terrain de 3560 m², situé à l’intersection entre la rue de Metz et la rue des Écoles est 
conservé comme potentiel densifiable. Cette densification invite à la recomposition parcellaire des 
parcelles cadastrée n°333, 1029 et 1030. Cette opération qui permet la densification et la 
restructuration du cœur historique fera l’objet d’une Opération d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) car elle comporte plusieurs enjeux d’intérêt : présence d’éléments patrimoniaux (lavoirs, mur 
ancien de soutènement), requalification de la voirie (circulation piétonne, étroitesse, carrefour 
dangereux) et sécurisation des accès aux parcelles constructibles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.3. Les possibilités de renouvellement urbain  

 
Il existe très peu de potentiel de renouvellement urbain sur le ban communal. Ce constat s’explique par la 
réalisation récente de plusieurs opérations d’initiatives privées. Néanmoins, on recense une opération en 
renouvellement urbain qui vise à la réhabilitation de la ferme « Guepratte » située au bout de la rue de 
l’Église. Ce bâtiment, actuellement à l’abandon, est implanté sur la parcelle cadastrée n°187 d’une superficie 
d’environ 2 300 m2. Le projet vise la création de 11 logements collectifs. Néanmoins, aux yeux du SCoTAM, ce 
potentiel n’est pas considéré comme des nouvelles habitations à décompter de l’enveloppe logements. Il s’agit 
d’habitations résultant de la division de logements plus grands, que l’on retrouve dans les villages ruraux et 
périurbains (ancien corps de ferme).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rue du Breuil Intersection rue du Breuil / rue de Metz Intersection rue de Metz / rue des 

Ecoles 

Rue de l’Eglise 
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B.4. Les terrains non mobilisables 

 
L’analyse initiale du potentiel de densification a révélé d’autres secteurs potentiellement densifiables qui, 
après discussion plus approfondie, n’ont finalement pas été conservés. Les raisons de ces exclusions sont 
justifiées ci-dessous :  
 

 Le cœur de jardin cultivé, situé au bout de la rue du Château, est conservé et développé en tant 
qu’espace de respiration dans l’enveloppe urbaine de Saulny. La création d’un cheminement doux en 
lien avec cet espace est aussi en réflexion ;  

 Les terrains composant le cœur d’îlot compris entre la rue du Moulin et la rue de la Petite Noue sont 
également conservés en tant qu’espace de respiration. En effet, leur accessibilité reste contrainte et 
entraine des aménagements trop importants ;  

 La possibilité de construire sur les parcelles n°429 et n°709 situées rue Jardin Michelin est exclue. Les 
difficultés topographiques avec des terrains encaissés, la présence d’arbres et de vergers ainsi que 
l’existence d’un cheminement doux ne permettent pas d’envisager leur urbanisation ;  

 Les parcelles situées proche du groupe scolaire et du parking public, rue des Écoles, est à exclure des 
potentiels de densification pour l’accueil de logements. En effet, cet espace est actuellement grevé 
d’un emplacement réservé pour l’extension du groupe scolaire. Le projet est de créer un périscolaire à 
proximité immédiate de l’école. Les terrains situés plus à l’Ouest (parcelles n°358, 359 et 360) sont eux 
aussi écartés car leur accès est complexifié par la topographie (terrain en pente) et l’occupation du sol 
(arbres et friches) ;  

 La parcelle cadastrée n°1298 d’une surface de 1 290 m2 située rue Au Pré Pierron en face du parking 
n’est pas conservée comme potentiel de densification. En effet, cette parcelle est destinée à accueillir 
une maison médicale. Le permis a été délivré le 28/12/2017 et les travaux vont bientôt commencer. 

 La possible dent creuse localisée rue des Fraises à créer par recomposition parcellaire est finalement 
abandonnée. La présence d’un muret clôturant la parcelle rend impossible l’accès à la parcelle. De plus 
cet espace étant utilisé comme jardin d’agrément, la division parcellaire apparait plus complexe que 
prévu ;  

 La possible dent creuse après recomposition des parcellaires n°1947 et 1948 est finalement 
abandonnée. L’accessibilité de ce terrain, localisé rue de la Gentière, est rendue difficile par la 
présence de haies et d’arbres implantés en front de rue. Cet espace semble également être utilisé 
comme espace d’agrément par les propriétaires de l’habitation attenante ;  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

• Selon la base de données Filocom 2014, la commune possède un taux de vacance de l’ordre de 4,5 % 
de son parc immobilier dont 2,3 % (14 logements) du parc en situation de vacance structurelle (refus 
de vente, vétusté du logement, inadaptation aux besoins) ce qui démontre que le marché immobilier 
est tendu sur la commune ;  

• Après analyse, le potentiel de densification des tissus urbains retenu est de 24 logements possibles 
d’ici 2032. En appliquant le taux de rétention foncière de 25 %, ce potentiel est réellement de 18 
logements. Il existe un potentiel en renouvellement urbain à Saulny au niveau de la réhabilitation de la 
ferme « Guepratte » qui prévoit 11 appartements mais ces logements ne sont pas décomptés de 
l’enveloppe octroyée à la commune ;  

• Enfin, il existe également 105 logements découlant des opérations en cours et/ou accordées.   
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