
Pérenniser
•  Les différents pôles d’équipements répartis 
sur la commune et leur diversité d’offre (sco-
laire, loisirs, …)
•  L’offre de commerces et services de proximi-
té sur les 3 entités de Scy-Chazelles

Faciliter
•  Le développement de la zone d’activités écono-
miques et artisanales au sud de la commune
•  L’accueil de services ciblés : maison médicale, 
résidence séniors
•  L’aménagement d’un cimetière paysager le 
long de la route de Lessy

Accompagner
• L’aménagement de la traversée routière de 
Scy-Bas (sécurité, prise en compte du bruit)
• Le développement du réseau doux (création 
entre la zone d’activités et Scy-Haut, consolida-
tion des sentiers et cheminements existants)

Améliorer
• Le stationnement public à Scy-Haut en diversi-
fiant les emplacements

• Les aménagements du port de plaisance, en lien 
avec l’extension sur le ban communal de Mou-
lins-lès-Metz

Encourager
• L’accueil d’installations touristiques : aire de cam-
ping-car, hébergements touristiques, aire de loisirs
• La préservation du musée Robert Schuman et 
son jardin

Maitriser
• La stabilité de la population à travers les années 
à venir
• La croissance démographique et la consomma-
tion foncière en cohérence avec les besoins com-
munaux
• La part de logements sociaux
• La part de maisons individuelles à Scy-Bas

Créer
• De nouveaux logements à Scy-Haut et Scy-Bas
• Un nouveau quartier sur l’ancienne friche ALDI

Développer
• La diversification des offres de logements (maisons 
individuelles ou appartements, petits ou grands loge-
ments, propriétaires ou locataires)
• L’exemplarité des réseaux numériques et des 
pratiques énergétiques

Mettre en valeur
• La diversité des continuités écologiques su-
pra-communale (Moselle, Côtes de Moselle)
• Les qualités paysagères et les différents cônes de 
vues depuis et vers les coteaux
• Le Mont Saint-Quentin et ses différentes in-
frastructures militaires

Préserver
• Les espaces naturels dans l’enveloppe urbaine
• Le patrimoine bâti classé, mais aussi remarquable 
répartis dans les cœurs anciens

Prévenir
• La protection de la vallée agricole et inondable 
de la Moselle au sud de la commune
• La prise en compte des risques : inondation, 
mouvements de terrain, nuisances sonores…

Favoriser le fonctionnement du parcours 
résidentiel

Conforter l’activité économique et les 
équipements

Favoriser les déplacements et le 
tourisme de loisir

Valoriser les paysages et le mont 
Saint-Quentin
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LEGENDE
1 - Favoriser le fonctionnement du parcours résidentiel

2 - Conforter l’activité économique et les équipements

3 - Valoriser les paysages et le Mont Saint-Quentin

4 - Favoriser les déplacements et le tourisme de loisir

Sécuriser la traversée routière de Scy-Bas et tenir compte du bruit

Améliorer le stationnement public à Scy-Haut

Développer des liaisons douces et sécurisées

Créer une aire d’accueil de camping-car et une aire de jeux

Etendre le port de plaisance et améliorer les aménagements

Maintenir les sentiers de randonnées et de cheminements doux

Favoriser les créations d’hébergements touristiques

Conserver le musée Robert Schuman et son jardin

C

Pérenniser les continuités écologiques supra-communales

Valoriser, sécuriser et aménager le Mont Saint-Quentin 

Conserver des espaces verts dans l’enveloppe urbaine

Préserver les paysages

Affirmer les qualités naturelles et agricoles des coteaux

Maintenir le patrimoine bâti remarquable

Tenir compte des risques naturels

Protéger la vallée agricole et inondable de la Moselle

Encourager la restauration et la renaturation de la Moselle et de l’étang

Redynamiser la zone d’activités économiques et artisanales

Accueillir une maison médicale et une résidence séniors

Créer un cimetière paysager route de Lessy

Conserver les équipements communaux dont les écoles

Maintenir et favoriser le développement du commerce de proximité
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Stabiliser la population et assurer une croissance démographique maîtrisée

Créer de nouveaux logements à Scy-Haut

Reconvertir la friche ALDI et créer du logement chemin des Grandes Vignes

Maitriser la consommation foncière

Proposer un parc immobilier diversifié et accessible

Préserver les maisons individuelles de Scy-Bas

Maintenir une proportion satisfaisante de logements sociaux

Proposer une desserte numérique satisfaisante

Poursuivre la voie de l’exemplarité énergétique

Texte
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