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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Montigny-lès-Metz a été approuvé par le Conseil Municipal le 23 

mars 2017. Le PLU a fait l’objet d’une modification simplifiée approuvée le 28 juin 2017. 

 

 

OBJETS DE LA MODIFICATION 

La ville de Montigny-lès-Metz engage la modification de son PLU pour : 

1- permettre la réalisation d’une opération de renouvellement urbain sur le secteur d’un ancien 

supermarché. L’Orientation d’Aménagement et de Programmation «(OAP), qui encadre 

l’évolution de cet espace, doit être modifiée pour tenir compte à la fois de l’évolution de la 

nature de l’équipement public envisagé et des contraintes techniques et financières de 

l’opérateur ; 

2- faire des ajustements du règlement écrit afin d’assurer une plus grande cohérence des règles 

entre elles concernant les éléments non pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol et 

la gestion des hauteurs des bâtiments annexes implantés contre un pignon en attente ; 

3- rectifier des erreurs matérielles sur les plans de zonage et le plan annexe : ajout des noms de 

rues et ajustement du périmètre de zones inondables de la Seille. 

Au regard de la nature des évolutions, le dossier de PLU peut être modifié au travers d’une 

procédure de modification telle que définie par l’article L153-36 et suivants du Code de l’urbanisme.  
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1- Modification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 

« ALDI » 

Dans le cadre du PLU, une OAP encadre l’évolution d’un site de renouvellement urbain situé à l’angle 

des rues de Nomeny et de Marly (secteur Montigny-haut). Cet espace était initialement occupé par 

un supermarché du groupe « ALDI ». 

Au regard des contraintes techniques et financières rencontrées par l’opérateur pour réaménager cet 

espace, la ville décide de faire évoluer les dispositions de l’OAP sur certains points. Le schéma 

d’aménagement et la partie écrite de l’OAP sont concernés par ces modifications. 

 

a/ Modification du schéma d’aménagement 

Les éléments suivants sont modifiés sur le schéma d’aménagement : 

- la vocation de l’équipement est précisée en « équipement médico-social » ; 

- l’habitat collectif est organisé en un seul bâtiment, principalement implanté le long de la rue 

de Marly ; 

- le stationnement, dont une partie était initialement prévue en souterrain du bâtiment 

d’habitat collectif, peut être implanté en surface dans son ensemble ; 

- l’accès au stationnement souterrain depuis la rue de Marly est par conséquent supprimé ; 

- l’aménagement de l’espace de stationnement doit limiter l’imperméabilisation des sols ; 

- une nouvelle gestion des accès au site est proposée : deux accès à double sens sont 

possibles ; 

- l’implantation d’arbres de haute tige le long de la rue de Nomeny est ajoutée. 

 

Ces différentes modifications visent à accompagner la réalisation d’un projet de réaménagement 

qualitatif de cet îlot tout en garantissant sa bonne intégration au contexte urbain environnant.  

 

  



PLU de Montigny-lès-Metz 

6 
 Modification n°1 – juin 2017 

Schéma « OAP ALDI » initial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma « OAP ALDI » modifié 
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b/ Modification de la partie écrite de l’OAP 

Pour assurer une cohérence avec le schéma d’aménagement, les parties « Accessibilité, desserte et 

gestion du stationnement », « Aménagements et paysages » et « Indications programmatiques » 

sont également modifiées. 

 

> Rédaction initiale de la partie « Accessibilité, desserte et gestion du stationnement » : 

« Accessibilité, desserte et gestion du stationnement 

Le site bénéficie d’une bonne accessibilité pour les véhicules motorisés et par les transports en commun. La ligne 

de bus « L3 » du réseau « Le Met’ » offre une liaison directe vers le cœur de l’agglomération messine. Le 

terminus de la ligne se situe à environ 300 m. 

Les rues de Marly et de Nomeny sont des voiries inter-quartiers qui supportent des flux de transit modérés. 

Cependant, une attention particulière devra être portée à la gestion des flux d’entrée et de sortie en lien avec le 

parking du supermarché limitrophe, rue de Nomeny. 

A terme, en vue d’intégrer l’îlot au réseau de déplacements doux de la commune, la desserte du site devra 

s’articuler avec la création d’aménagements spécifiques pour les cyclistes.  

Les programmes immobiliers privilégieront l’implantation du stationnement résidentiel en sous-sol des 

bâtiments d’habitation afin d’en réduire l’impact en surface et sur la voirie. Un espace de stationnement 

mutualisé pourra être réalisé en cœur d’îlot. » 

 

> Nouvelle rédaction de la partie « Accessibilité, desserte et gestion du stationnement » : 

« Accessibilité, desserte et gestion du stationnement 

Le site bénéficie d’une bonne accessibilité pour les véhicules motorisés et par les transports en commun. La 

ligne de bus « L3 » du réseau « Le Met’ » offre une liaison directe vers le cœur de l’agglomération messine. Le 

terminus de la ligne se situe à environ 300 m. 

Les rues de Marly et de Nomeny sont des voiries inter-quartiers qui supportent des flux de transit modérés. 

Cependant, une attention particulière devra être portée à la gestion des flux d’entrée et de sortie en lien avec 

le parking du supermarché limitrophe, rue de Nomeny. 

A terme, en vue d’intégrer l’îlot au réseau de déplacements doux de la commune, la desserte du site devra 

s’articuler avec la création d’aménagements spécifiques pour les cyclistes.  

Le stationnement résidentiel pourra être réalisé en surface en privilégiant un traitement qualitatif (espace verts 

paysagers) et non-imperméabilisé permettant d’en réduire l’impact environnemental et visuel. Un espace de 

stationnement mutualisé sera réalisé en cœur d’îlot. » 
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> Rédaction initiale de la partie « Aménagements et paysages » : 

« Aménagements et paysages 

Le réaménagement de cet îlot devra affirmer le caractère urbain du site par un travail de l’angle des rues de 

Nomeny et de Marly et la préservation d’un cœur d’îlot apaisé organisé autour d’un espace de stationnement 

mutualisé. 

Les constructions implantées en front des rues de Marly et de Nomeny devront s’implantées dans l’alignement 

des constructions existantes pour prolonger le front bâti. 

L’aménagement des espaces végétalisés devra privilégier la plantation d’essences locales et diversifiées. » 

 

> Nouvelle rédaction de la partie « Aménagements et paysages » : 

« Aménagements et paysages 

Le réaménagement de cet îlot devra affirmer le caractère urbain du site par un travail de l’angle des rues de 

Nomeny et de Marly et la préservation d’un cœur d’îlot apaisé organisé autour d’un espace de stationnement 

mutualisé. 

L’aménagement des espaces végétalisés et la plantation d’arbres de haute tige privilégieront des essences 

locales et diversifiées. » 

 

> Rédaction initiale de la partie « Indications programmatiques » : 

« Indications programmatiques 

A terme, cet îlot se caractérisera par sa mixité fonctionnelle et sociale à travers la réalisation de programmes de 

logements collectifs en accession à la propriété et, pour partie, à destination d’un public senior ainsi qu’une 

maison médicale. 

Le nombre total de logements à réaliser est compris entre 75 et 100 unités. » 

 

> Nouvelle rédaction de la partie « Indications programmatiques » : 

« Indications programmatiques 

A terme, cet îlot se caractérisera par sa mixité fonctionnelle et sociale à travers la réalisation de programmes 

de logements collectifs en accession à la propriété et, pour partie, à destination d’un public senior ainsi qu’un 

équipement médico-social. 

Le nombre total de logements à réaliser est compris entre 65 et 90 unités. » 
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2- Ajustements du règlement écrit 

La commune modifie le règlement avec pour objectif de faciliter la compréhension et l’application de 

plusieurs dispositions réglementaires relatives : 

- aux éléments non pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol ; 

- à la hauteur des constructions annexes lorsqu’elles s’implantent sur un mur pignon. 

 

a/ Modifications des dispositions relatives aux éléments non pris en compte dans le calcul 

de l’emprise au sol 

Afin de faciliter la compréhension et l’application des dispositions réglementaires relatives aux 

éléments non pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol, la commune modifie la rédaction de 

l’article 5.2 des dispositions générales intitulé « Eléments non pris en compte dans le calcul de 

l’emprise au sol des constructions pour l’application du présent règlement (article 9) ». Afin d’assurer 

une cohérence entre les dispositions générales et les zones concernés, les articles UB 9, UC 9 et UD 9 

sont également modifiés. 

 

> Rédaction initiale de l’article 5.2 des dispositions générales 

5.2 Eléments non pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol des constructions pour 

l’application du présent règlement (article 9) 

Pour les constructions nouvelles ou lors de la transformation ou de l’extension des constructions 

existantes, les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol des 

constructions :  

- les balcons, auvents, éléments de décor architecturaux, débords de toitures lorsqu’ils ne sont 
pas soutenus par des poteaux ou des piliers ; 

- les « dispositifs, matériaux ou procédés favorisant la performance environnementale et les 
énergies renouvelables dans les constructions », tels que définis par le code de l’urbanisme, 
dans la mesure où ces éléments ou dispositifs n'excèdent pas 0,30 mètre de largeur par 
rapport au nu de la façade des bâtiments ; 

- les éléments permettant d’améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux 
bâtiments et installations de toute nature ; 

- les piscines non couvertes, dans la limite de 60 m² ; 
- les terrasses construites en rez-de-chaussée, d’une superficie de 30 m² maximum et qui 

n’excèdent pas 0,6 m par rapport au terrain naturel avant travaux ; 
- les escaliers n’excédant pas 0,6 m par rapport au terrain naturel avant travaux ; 
- les dalles hautes des parkings souterrains n’excédant pas 0,6 mètre par rapport au terrain 

naturel avant travaux. 

 

 

 

 



PLU de Montigny-lès-Metz 

10 
 Modification n°1 – juin 2017 

> Nouvelle rédaction de l’article 5.2 des dispositions générales 

5.2 Eléments non pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol des constructions pour 

l’application du présent règlement (article 9) 

Pour les constructions nouvelles ou lors de la transformation ou de l’extension des constructions 

existantes, les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol des 

constructions :  

- les balcons, auvents, éléments de décor architecturaux, débords de toitures lorsqu’ils ne sont 
pas soutenus par des poteaux ou des piliers ; 

- les « dispositifs, matériaux ou procédés favorisant la performance environnementale et les 
énergies renouvelables dans les constructions », tels que définis par le code de l’urbanisme, 
dans la mesure où ces éléments ou dispositifs n'excèdent pas 0,30 mètre de largeur par 
rapport au nu de la façade des bâtiments ; 

- les éléments permettant d’améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux 
bâtiments et installations de toute nature ; 

- les piscines non couvertes, dans la limite de 60 m² et d’une piscine par unité foncière ; 
- les terrasses construites en rez-de-chaussée, d’une superficie de 30 m² maximum et qui 

n’excèdent pas 0,6 m par rapport au terrain naturel avant travaux ; 
- les escaliers n’excédant pas 0,6 m par rapport au terrain naturel avant travaux ; 
- les dalles hautes des parkings souterrains n’excédant pas 0,6 mètre par rapport au terrain 

naturel avant travaux ; 
- les abris de jardin tels que définies à l’article 9 des dispositions générales, dans la limite d’un 

abri de jardin par unité foncière ; 
- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou 

d’intérêt collectif ; 
- les ouvrages techniques nécessaires à la distribution d’électricité conformément aux règles 

définies à l’article 5.6 des dispositions générales. 
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> Rédaction initiale article UB 9 
 

Article UB 9 Emprise au sol maximale des constructions 

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie totale de l’unité foncière. 

Sont exclues du calcul de l’emprise au sol : 

- les piscines non couvertes à concurrence de 60 m² et les abris de jardin tels que définis dans les 
dispositions générales (article 9), dans la limite d’une piscine et d’un abri de jardin par unité 
foncière ; 

- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt 
collectif. 

 

Les ouvrages techniques nécessaires à la distribution d’électricité ne sont pas concernés par ces 

dispositions conformément aux règles définies à l’article 5.6 des dispositions générales. 

 
 
> Nouvelle rédaction article UB 9 
 

Article UB 9 Emprise au sol maximale des constructions 

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie totale de l’unité foncière. 

Sont exclues du calcul de l’emprise au sol, les éléments tels que définis à l’article 5.2 des dispositions générales 

du présent règlement.  
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> Rédaction initiale article UC 9 
 

Article UC 9 Emprise au sol maximale des constructions 

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie totale de l’unité foncière. 

Sont exclues du calcul de l’emprise au sol : 

- les piscines non couvertes à concurrence de 60 m² et les abris de jardin tels que définis dans les 
dispositions générales (article 9), dans la limite d’une piscine et d’un abri de jardin par unité 
foncière ; 

- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt 
collectif. 

 

Les ouvrages techniques nécessaires à la distribution d’électricité ne sont pas concernés par ces 

dispositions conformément aux règles définies à l’article 5.6 des dispositions générales. 

 
 
 
> Nouvelle rédaction article UC 9 
 

Article UC 9 Emprise au sol maximale des constructions 

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie totale de l’unité foncière. 

Sont exclues du calcul de l’emprise au sol, les éléments tels que définis à l’article 5.2 des dispositions 

générales du présent règlement.  
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> Rédaction initiale article UD 9 
 

Article UD 9 Emprise au sol maximale des constructions 

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie totale de l’unité foncière. 

Sont exclues du calcul de l’emprise au sol : 

- les piscines non couvertes à concurrence de 60 m² et les abris de jardin tels que définis dans les 
dispositions générales (article 9), dans la limite d’une piscine et d’un abri de jardin par unité 
foncière ; 

- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt 
collectif. 

 

Les ouvrages techniques nécessaires à la distribution d’électricité ne sont pas concernés par ces 

dispositions conformément aux règles définies à l’article 5.6 des dispositions générales. 

 
 
> Nouvelle rédaction article UD 9 
 

Article UD 9 Emprise au sol maximale des constructions 

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie totale de l’unité foncière. 

Sont exclues du calcul de l’emprise au sol, les éléments tels que définis à l’article 5.2 des dispositions 

générales du présent règlement.  
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b/ Complément des dispositions relatives à la hauteur des constructions annexes 

lorsqu’elles s’implantent sur un mur pignon 

Afin de ne pas compromettre la réalisation de certains projets mais également de faciliter la 
compréhension et l’application des dispositions réglementaires relatives à la hauteur des 
constructions annexes, la commune complète les articles 10 des zones UA, UB, UC, UD, UE, UM, UR 
et UX. 
En effet, en présence d’un mur pignon sur une parcelle voisine d’un projet, il apparait opportun 
d’autoriser une hauteur supplémentaire pour les bâtiments annexes. Afin de garantir une insertion 
qualitative des projets dans leur environnement architectural et urbain, cette hauteur est fixée à 3 
mètres maximum à l’égout. 
 
Par conséquent, les articles 10 des zones mentionnées précédemment sont complétés de la phrase 
suivante : 
 

Cette hauteur peut-être supérieure, lorsqu’il existe en limite(s) séparative(s), un ou des mur(s) 

pignon(s) appartenant aux constructions principales des parcelles voisines, sans dépasser 3 mètres à 

l’égout. 

  
A titre d’exemple, l’article UA 10 évolue de la manière suivante : 
 
 
Rédaction initiale article UA 10 
 

Article UA 10 Hauteur maximale des constructions 

La hauteur maximale des constructions est fixée à : 

- 18 mètres à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère ; 
- 21 mètres au faîtage. 

 

La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3 mètres en tout point par rapport au 

terrain naturel avant travaux. 

Dans le cadre d’une construction existante dont la hauteur excède celle fixée par les règles ci-dessus, 

la hauteur maximale autorisée est la hauteur existante à la date de l’approbation du PLU. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ainsi qu’aux dispositifs nécessaires à 

l’utilisation d’énergies renouvelables. 

 
 
Nouvelle rédaction de l’article UA 10 
 

Article UA 10 Hauteur maximale des constructions 

La hauteur maximale des constructions est fixée à : 

- 18 mètres à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère ; 
- 21 mètres au faîtage. 
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La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3 mètres en tout point par rapport au 

terrain naturel avant travaux. Cette hauteur peut-être supérieure, lorsqu’il existe en limite(s) 

séparative(s), un ou des mur(s) pignon(s) appartenant aux constructions principales des parcelles 

voisines, sans dépasser 3 mètres à l’égout de toiture ou au point le plus haut de l’acrotère. 

Dans le cadre d’une construction existante dont la hauteur excède celle fixée par les règles ci-dessus, 

la hauteur maximale autorisée est la hauteur existante à la date de l’approbation du PLU. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ainsi qu’aux dispositifs nécessaires à 

l’utilisation d’énergies renouvelables. 
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3- Rectification d’erreurs matérielles sur les planches du règlement 
graphique et des plans annexes 

 
 

a/ Ajout des noms de rues aux planches du règlement graphique et aux plans annexes 
 
Absents des planches du règlement graphique et des plans annexes, les noms de rues sont ajoutés à 
ces différents documents. 
 
 

 
b/ Ajustement du périmètre de zones inondables de la Seille 
 
en attente données SIG DDT 57 
 
Compléter règlement par disposition Préfet 30 septembre 2016 


