
PRÉSENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD)

Réunion Publique de concertation du 27 Février 2018
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RAPPEL PLU / PADD
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QUE CONTIENT LE PLU?

� Un rapport de présentation (dont le

diagnostic)

� Un Projet d’Aménagement et de

Développement Durables (PADD)

� Des orientations d’aménagement et de

Programmation (OAP)

� Un règlement écrit et un règlement

graphique (plan de zonage)

� Des annexes (servitudes, sanitaires,

informatives)



LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES

Le PADD fixe 

- les grandes orientations à l’échelle du territoire pour les 10 à 15 prochaines 

années

- Les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte 

contre l'étalement urbain

C’est le document pivot du PLU qui exprime le projet stratégique et politique de la 

Ville pour le développement urbain, économique, social et environnemental de 

Metz 
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LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES
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est traduit dans le dispositif réglementaire du PLU constitué par

Les OAP 

Orientations 

d’Aménagement et de 

Programmation 

Le plan de zonage Le règlement



… peut réserver des emplacements pour créer 

des pistes cyclables ou piétonnes

EXEMPLES DE TRADUCTION DES ORIENTATIONS DANS LE PLU

� Renforcer la perméabilité piétonne et cyclable sur le territoire, entre

les quartiers et avec les communes limitrophes
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… peut imposer la mise en place d’un minimum de surface d’espace 

vert cohérente et qualitative sur une opération immobilière 

� Développer les zones végétalisées en zone urbanisée pour lutter 

contre les îlots de chaleur urbains

… peut assurer la protection de parcs et 

d’espaces verts de la ville dans le zonage

� Protéger les éléments de la nature en ville



RAPPEL SUR LE CALENDRIER 2017
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PREMIERE PHASE DU PROJET : 2017

Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept. Oct. Nov. Déc.

23/02/2017

� Délibération 

27/06/2017

� Réunion 

publique

Octobre 2017

� Ateliers sur le PADD

CONCERTATION & INFORMATION

Décembre 2017

� Débat CM 

PADD

Juillet 2017

Réflexions 

PADD
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POURQUOI UN DEBAT SUR LE PADD ?
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Dans le cadre de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme, l’article L153-

12 du Code de l’Urbanisme prévoit « qu’un débat a lieu au sein de l’organe

délibérant de l’établissement de coopération intercommunale et des conseils

municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet

d’aménagement et de développement durables mentionné à l’article L151-5, au

plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme ».

POURQUOI Y A-T-IL EU UN DEBAT EN CONSEIL MUNICIPAL ?



SYNTHESE DES ATELIERS DE CONCERTATION 

DU 16 OCTOBRE 2017 
12



13

Densifier 

obligatoirement en 

préservant les lieux 

apaisés : trouver un 

équilibre entre 

construction et 

nature

Gérer la 

problématique du 

stationnement : 

développement 

des P+R, 

stationnement en 

centre ville….

Favoriser la 

mixité 

fonctionnelle à 

l’échelle de 

chaque quartier

Réaménager 

l’existant pour 

qu’il retrouve son 

attractivité

Mettre en 

valeur et 

protéger le 

patrimoine de 

l’ensemble de 

la ville

Prévoir le 

verdissement des 

places et des 

bâtiments et 

créer des liaisons 

vertes entre les 

parcs et jardins

Une ville 

intergénérationnelle 

du point de vue de 

l’habitat, des loisirs, 

des usages et des 

espaces publics

Une offre de 

mobilité attractive et 

efficace : améliorer le 

maillage des TC, 

développer les pistes 

cyclables…

Renforcer la 

présence de 

commerces, services 

et équipements de 

proximité

« Pouvoir bien se 

nourrir » : circuit court, 

jardins partagés, 

développer l’agriculture 

en ville…

Une offre de 

logement diversifiée 

: typologies, formes, 

qualité 

constructive…

Créer des emplois 

innovant en lien 

avec le 

développement 

durable

Valoriser et 

traiter les 

friches

Un centre ville 

dynamique, 

attractif et diversifié 

: relancer le 

commerce et 

l’artisanat

Prévoir des 

équipements 

sportifs répartis 

équitablement et 

utilisables par 

tous

Plus de 70 propositions lors des ateliers de concertation …

Conserver 

l’identité de 

chaque 

quartier

Compte-rendu des ateliers en ligne sur le site metz.fr



LES ORIENTATIONS GENERALES D’AMENAGEMENT DU PROJET DE PADD
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METZ CŒUR 

METROPOLITAIN, 

RAYONNANT ET 

ATTRACTIF

METZ VIGILANTE 

A L’EQUILIBRE 

VILLE-NATURE

METZ, VILLE DES 

PROXIMITES 

FAVORISANT LES 

LIENS ET LA QUALITE 

DU CADRE DE VIE

UN RECIT AUTOUR DE 3 ORIENTATIONS GENERALES
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METZ CŒUR 

METROPOLITAIN, 

RAYONNANT ET 

ATTRACTIF

METZ VIGILANTE 

A L’EQUILIBRE 

VILLE-NATURE

METZ, VILLE DES 

PROXIMITES 

FAVORISANT LES 

LIENS ET LA QUALITE 

DU CADRE DE VIE

UN RECIT AUTOUR DE 3 ORIENTATIONS GENERALES
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1/ Conforter et poursuivre les nombreux projets 

qui transforment l'espace urbain et affirment le 

rayonnement métropolitain de la Ville centre
Centre des Congrès, Agora, METTIS, Campus Technologique, 

Bon Secours,… 

2/ Affirmer le rôle de Metz comme pôle d'emplois 

et créateur de richesses du bassin de vie 
• Conforter et accompagner le développement du Nouveau 

Port et de l’Actipôle (requalification)

• Accompagner le transfert de technologie (IRT M2P, 

Lafayette, CEA Tech)

• Consolider les espaces pour les activités artisanales et 

petites industries (autour de PSA, Port Mazerolle…)

• Poursuivre la politique engagée dans la valorisation des 

déchets (gestion, traitement et valorisation des déchets)

• Permettre l’implantation des métiers liés à la santé

• Préserver les activités agricoles aux franges de la Ville

3/ Privilégier l’intensification de la ville en 

s’appuyant sur les pôles multimodaux
• Valoriser les pôles multimodaux majeurs (halte Metz-nord, 

gare de Metz, ancienne gare de Metz-Chambière)

• Urbaniser à proximité des gares

• Favoriser les reports vers les modes alternatifs (parking 

relais/rabattement)

ORIENTATION GENERALE N°1

METZ CŒUR METROPOLITAIN, RAYONNANT ET 

ATTRACTIF
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4/ Conforter l'accessibilité de la ville centre et des 

pôles structurants
• Rééquilibrer le partage modal des voies structurantes (A. 

Malraux, XXème corps, Av. Strasbourg notamment)

• Renforcer l'accès piéton à l'hyper-centre (Bellecroix, DLP et 

Amphithéâtre notamment)

• Adapter la ville aux problématiques des livraisons

• Maintenir l’emplacement du Bd intercommunal Sud

5/ Conforter la géographie universitaire 

(formation, logements et services)
Dynamiser les campus existants pour créer de véritables lieux 

de vie (logements adaptés, restaurant universitaire, services, 

équipements sportifs) 

6/ Préserver et mettre en valeur les qualités 

paysagères et patrimoniales de la ville 
• Accompagner la mise en œuvre du PSMV (plan de 

sauvegarde et de mise en valeur)

• Préserver les points de vue remarquables

7/ Requalifier les portes d'entrée sur le territoire 
Av. général Metman, Av. de Thionville, Av. de Strasbourg, bd 

solidarité, secteur du pont mixte

ORIENTATION GENERALE N°1

METZ CŒUR METROPOLITAIN, RAYONNANT ET 

ATTRACTIF
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METZ CŒUR 
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ORIENTATION GENERALE N°2

METZ VIGILANTE A L’EQUILIBRE VILLE-NATURE

1/ Mobiliser prioritairement le foncier au sein 

de l'enveloppe urbaine en cohérence avec 

l'offre de TC et les polarités existantes 
• Favoriser les opérations en renouvellement urbain, les 

dents creuses et les cœurs d’îlot en favorisant la diversité 

fonctionnelle (Sainte-Blandine, ancien tri-postal au Sablon, 

Intendants Joba, Desvallières,…)

• Densifier les principales polarités de service en fonction 

des quartiers

2/ Prévoir des extensions maitrisées de 

l’enveloppe urbaine
Prévoir l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs, en 

réponse aux enjeux métropolitains de développement 

résidentiels et économiques (Parc du Technopôle, Hauts de 

Vallières, Coteaux de la Seille, Devant-lès-Ponts)

3/ Proposer une offre de logements adaptés et 

favoriser la diversité des modes d'habiter
• Veiller à un équilibre entre habitat collectif, intermédiaire 

et individuel (ville adaptée aux séniors et jeunes ménages)

• Favoriser les typologies de logements plus variés et à prix 

maitrisés

• Favoriser la mixité sociale

• Diminuer la part des logements sociaux dans les QPV 

(quartiers prioritaires de la Ville)

• Rester vigilant à la problématique de la vacance et de la 

requalification du parc
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AXE 2 : METZ VIGILANTE A L’EQUILIBRE 

VILLE-NATURE

4/ Favoriser la construction ou la 

transformation d'une ville respectueuse et 

vertueuse du point de vue de l'environnement 
• Accompagner le développement du réseau de chauffage 

urbain pour lutter contre la pollution de l’air

• Favoriser les constructions économes en énergie dans les 

projets d’aménagement d’ensemble (tendre vers les 

bâtiments à énergie positive)

• Inciter à l'utilisation des énergies renouvelables 

• Prendre en compte le relief et le ruissellement dans les 

aménagements futurs et accompagner une politique 

incitative de la gestion des eaux pluviales (infiltration, 

gestion à la parcelle,…)

5/ Préserver l'armature écologique et 

conforter la nature en ville
• Protéger les éléments de nature en ville et promouvoir 

l’arbre en ville

• Préserver les espaces non urbanisés de la Ville (zones 

naturelles inscrites au PLU actuel : secteur inondable, 

Magny,…)

• Protéger les sites à enjeux forts pour la biodiversité 

(Magny, vallon de la Cheneau, fort de Queuleu,…)

• Développer les zones végétalisées en zone urbanisée pour 

lutter contre les îlots de chaleur urbains

• Accompagner les projets intégrant les bénéfices du 

végétales (toitures,…)

ORIENTATION GENERALE N°2

METZ VIGILANTE A L’EQUILIBRE VILLE-NATURE
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AXE 2 : METZ VIGILANTE A L’EQUILIBRE 

VILLE-NATURE

6/ Mettre en réseau la nature au service des 

habitants et la consolider comme une 

ressource 
• Développer un espace de promenade sur le pourtour du 

centre d'agglomération ("ring vert") 

• Favoriser le développement et le maintien de l'armature 

verte pour développer les liaisons douces

• Préserver les zones humides remarquables et d'intérêt 

majeur, les ripisylves 

• Préserver, voire renforcer les continuités écologiques et 

notamment les réservoirs de biodiversité (fort de Queuleu, 

prairies du moulin de Magny,…)

ORIENTATION GENERALE N°2

METZ VIGILANTE A L’EQUILIBRE VILLE-NATURE

7/ Accompagner les projets en cours et 

favoriser les expérimentations en matière 

d'agriculture urbaine
Préserver des espaces dans la ville (ou transformation) pour 

développer des projets d'agriculture urbaine (Borny, Vallières, 

DLP) et de jardins familiaux

8/ Tenir compte de la vulnérabilité du 

territoire
Privilégier le développement de l’urbanisation en dehors des 

zones d’aléas : inondation, mouvement de terrain, risque 

technologique
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METZ CŒUR 

METROPOLITAIN, 

RAYONNANT ET 

ATTRACTIF

METZ VIGILANTE 

A L’EQUILIBRE 

VILLE-NATURE

METZ, VILLE DES 

PROXIMITES 

FAVORISANT LES 

LIENS ET LA QUALITE 

DU CADRE DE VIE

UN RECIT AUTOUR DE 3 ORIENTATIONS GENERALES
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1/ Conforter l'armature urbaine autour 

du cœur d’agglomération attractif et des 

dynamiques de quartiers
• Elargir le centre-ville au sud de la gare de Metz-

Ville

• Tendre vers la reconquête des immeubles en 

centre-ville (règlement PSMV)

• Prendre en compte l'avenir du commerce, des 

services, des administrations, du tertiaire, de 

l’artisanat et du numérique en centre-ville

• Eviter l’étalement commercial et des services et 

renforcer les pôles de proximité

2/ Favoriser la mixité fonctionnelle pour 

répondre aux besoins de proximité
Offre de service, de commerces, d’équipements, de 

logements, d’établissements de soins dans les opérations de 

renouvellement urbain, la reconversion de friche, les dents 

creuses et les cœurs d’îlot

• Veiller à maintenir et à produire des formes 

urbaines et des constructions diversifiées et 

innovantes 

• Poursuivre l'effort de modernisation des écoles et 

de diversification des services 

ORIENTATION GENERALE N°3

METZ, VILLE DES PROXIMITES 

FAVORISANT LES LIENS ET LA QUALITE 

DU CADRE DE VIE
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3/ Promouvoir l‘éco-mobilité et la 

perméabilité du territoire 
• Encourager et favoriser une circulation apaisée

dans les cœurs de quartiers (zones 30, zone de

rencontre,…)

• Renforcer la perméabilité piétonne et cyclable

sur le territoire, entre les quartiers et avec les

communes limitrophes

• Adapter l'offre et la demande de stationnement

en fonction de la particularité des quartiers

• Permettre le développement des aménagements

et services spécifiques à l’Ecomobilité

(rabattement, aires covoiturage, statio. vélos)

• Accompagner la desserte en TC de l'Actipôle

• Encourager la mutualisation des aires de

stationnement

• Requalifier certaines entrées de ville

ORIENTATION GENERALE N°3

METZ, VILLE DES PROXIMITES 

FAVORISANT LES LIENS ET LA QUALITE 

DU CADRE DE VIE
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4/ Promouvoir la qualité du cadre de vie 

pour tous : sante, bien-être et loisirs
� Favoriser la reconversion du patrimoine fluvial 

� Requalifier ou transformer l'auberge de jeunesse, 

le camping de Metz et les berges de la Moselle

� Réimaginer et intensifier le fort de Bellecroix 

comme espace de loisirs pour les touristes et les 

habitants

� Favoriser le développement des équipement 

sportifs

� Rééquilibrer les services de santé dans tous les 

quartiers

� Prendre en compte les nuisances sonores et la 

qualité de l’air (densification autour des axes de 

TC, isolation des bâtiments, dispositions 

architecturales,…)

� Préserver les zones de captages

� Intégrer la problématique de collecte des déchets 

(espaces de stockage avant collecte, tri, gaspillage)

5/ Développer une ville intelligente
Poursuivre le développement des services et des 

équipements numériques (fibre optique, accès au 

numérique et à l’information, ville connectée)

ORIENTATION GENERALE N°3

METZ, VILLE DES PROXIMITES 

FAVORISANT LES LIENS ET LA QUALITE 

DU CADRE DE VIE



OBJECTIF DEMOGRAPHIQUE

MODERATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE
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Modération de la consommation de l’espace

Réorienter le mode de développement de la ville vers l’intensification urbaine

� Endiguer la perte d’habitant et viser un retour du niveau de la population à

124 000 habitants

� S’appuyer prioritairement sur le potentiel de renouvellement urbain et de

densification en cohérence avec l’offre de transports en commun et les polarités

existantes

� Recourir aux extensions urbaines dans un second temps

� S’orienter vers une diminution de la consommation foncière par deux
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LA SUITE DE LA CONCERTATION
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LA SUITE DE LA CONCERTATION

L’enquête publique
courant 2019

Une page internet dédiée 
(mise à disposition des documents 

qui composeront le futur PLU au fur 

et à mesure de leur réalisation) 

http://metz.fr/pages/urbanisme/pl

u/revision_generale.php

Un registre papier de 

concertation à l’hôtel de Ville 

et au pôle Urbanisme pour nous 

faire part de vos remarques et 

observations

Un dossier mis à disposition 
au Pôle Planification Territoriale de 

Metz Métropole (sur RDV) au fur et 

à mesure de l’avancement des 

études

Une adresse mail dédiée 
pour toutes vos suggestions tout 

au long de la procédure 

concertationplu@mairie-metz.fr

Des temps de réflexion sur le 

règlement et le zonage 2ème semestre 2018
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Vous avez la parole 


