
 

Orientations d'aménagement et de 

programmation 
REVISIONS MODIFICATIONS MISES A JOUR 

MISES EN 
COMPATIBILITE 

DCM 18/12/2008 DCM 24/09/2009 AM 21/04/2010 AP 17/05/2010 

DCM 27/10/2011 DCM 26/11/2009 AM 20/01/2011 
  DCM 27/10/2011 DCM 29/04/2010 AM 10 03 2011 
  

  
DCM 28/10/2010 

    

  
DCM 30/06/2011 

    

  
DCM 26/04/2012 

    

  
DCM 05/07/2012 

    
  DCM 26/09/2013     

  
DCM xx/xx/xxxx 

     

Ville de Metz 
Pôle Urbanisme 

144 route de Thionville 
57050 METZ 

AGURAM 
Agence d’Urbanisme des Agglomérations de Moselle 

3 Rue Marconi 
57070 METZ 



Orientations d'aménagement et de programmation 

O.A.P. du P.L.U. arrêté le xx/xx/xxxx (Modification n°7)  2/6 

Orientations relatives à la ZAC du Parc du Technopôle 

Les orientations d’aménagement et de programmation de la ZAC du Parc du Technopôle qui suivent sont 

applicables aux secteurs suivants : 

• 1AUG1 : dédié à la création d’habitat individualisé, 

• 1AUG2 : dédié à la création d’un lieu de centralité en entrée de ville au niveau du hameau de Grigy, 

avec notamment la création d’une place publique. Ce secteur comprend également de l’habitat sous 

forme de « ferme urbaine ». 

 

⇒ DESSERTE DU NOUVEAU QUARTIER 

- Accès automobile et hiérarchisation des voiries 

L’accès principal du secteur sera établi depuis l’avenue de Strasbourg par les rues de la Haute Bévoye, 

en circulation apaisée, et la rue Bousche, voies secondaires à l’échelle de la ZAC. 

Le quartier sera desservi par trois voies nord/sud : 

o Une voie secondaire, la voie I comme axe principal des déplacements actifs, 

o Deux voies de desserte – en zone 30 : les voies 2 et 3. 

 

- Liaisons piétons-vélos 

Toutes les voies de desserte sont des voies partagées et une piste cyclable devrait être prévue sur la 

rue Bousche afin de favoriser les liaisons actives transversales entre le Technopôle existant, le hameau 

de Grigy et la ZAC. 

 

- Accès aux services de transports en commun 

Le quartier est desservi par un arrêt de bus de la ligne 4, sur l’avenue de Strasbourg. 

L’arrêt du Mettis est à environ 10 minutes. 

 

⇒ PRINCIPES PAYSAGERS 

- La gestion des eaux 

Les eaux de ruissellement cheminent vers les noues qui se déversent dans les bassins de rétention du 

vallon, puis dans le ruisseau de la Seulhotte. 

 

- Le vallon 

Le projet se déploie autour d’un grand espace central, appelé vallon, qui assure une continuité 

paysagère de type agricole et naturelle d’Ouest en Est, du Fort de Queuleu jusqu’au lac Symphonie en 

partie centrale de l’actuel ru.  
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⇒ L’ENTREE DE VILLE : LA PLACE DE GRIGY 

[1AUG2] 

Le projet est de transformer le noyau existant élargi en centre de vie pour l’ensemble du Technopôle. Du 

centre de Grigy au vallon, commerces, équipements, services et restaurations diverses feront vivre la 

place de Grigy. Les pôles de logements existants et projetés donnent corps à cet ensemble. 

La création de la place de Grigy et de la première ferme urbaine sont le levier de ce nouveau centre de 

vie.  

 

⇒ UN QUARTIER D’HABITAT EN PROLONGEMENT DU BOURG DE GRIGY 

EXISTANT 

La création d’un quartier d’habitat en continuité des habitations existantes répond au souhait d’introduire 

une mixité des usages dans ce secteur géographique, en complément de la programmation tertiaire. 

 

- Des typologies d’habitat adaptées au contexte messin 

Le développement d’une nouvelle zone d’habitat en entrée de ville de Metz, dans le contexte de 

production de logements soutenue, doit mettre en avant les qualités propres de ce site non loin du 

centre de Metz, dans un environnement moins urbanisé et plus naturel. 

Les typologies développées devront mettre en valeur : 

o Le caractère individualisé du logement : maisons accolées en rez-de-chaussée + 1 ou 2 étages 

en cœur de quartier, logements intermédiaires jusqu’en rez-de-chaussée + 3 étages en 

bordure de la place de Grigy et de la rue de la Haute Bévoye, 

o L’atout de jardins privés ou à proximité, 

o L’accès privatif à chaque appartement et l’atout de balcons et terrasses individualisées, dans le 

cas de logements intermédiaires. 

 

- Dans la continuité du village lorrain 

1. La référence aux usoirs 

La référence à la typologie traditionnelle lorraine, de la rue avec des usoirs, permet de donner une 

dimension collective tout en maintenant des usages individualisés. 

En effet, le recul des bâtiments permet d’intégrer de manière organisée et hiérarchisée des usages 

donnant une véritable animation à la rue.  

2. La typologie de la ferme urbaine [1AUG2] 

Le concept des « fermes urbaines » provient de la typologie de fermes messines existantes, et 

notamment à Grigy : bâtiment(s) robuste(s) se déroulant autour d'une cour centrale multi-usages. 
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La typologie des "fermes urbaines" est liée au positionnement en front de vallon. La première ferme 

urbaine est programmée sur la future place de Grigy, avenue de Strasbourg, et permet une 

transition architecturale et fonctionnelle entre le quartier d’habitat et le vallon. Elle s’appuie sur le 

noyau d’habitat existant à Grigy autant que sur des programmations nouvelles et ciblées : 

logements pour chercheurs, pour étudiants ou tout autre résidence programmée dans la 

technopôle. 

o Architecturale : des ensembles compacts qui présentent des façades ouvertes vers le vallon et 

vers la place de Grigy. Des hauteurs limitées à rez-de-chaussée + 3 étages, 

o Fonctionnelle : des accès orientés vers la rue de la Haute-Bevoye.  
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