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8 – ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION - Secteur des Métalliers 
 
Au travers des études de PLU, la commune a identifié un secteur important de reconversion sur son territoire. Il s’agit du secteur des Métalliers 
situé en entrée nord/est de la commune en direction de Basse-Ham.  
Il se compose actuellement de zones aux vocations très diverses : habitat, activités commerciales, activités industrielles, zone non bâtie… L’enjeu de 
ce site est son positionnement en entrée de ville depuis Basse-Ham et sa composition très hétéroclite qui ne permet pas une lecture aisée de 
l’espace urbain. Cette recomposition urbaine s’inscrit dans la continuité de la ZAC de la Tuilerie, en cours d’urbanisation (secteur UBt au projet de 
PLU). 
 
La commune souhaite alors recomposer ce site notamment en repensant la localisation des activités commerciales existantes et en ne permettant 
pas l’installation de nouvelles activités industrielles lorsque celles présentes ne seront plus en activité. De plus, un large espace serait dédié à des 
logements ainsi qu’à l’implantation de commerces et services de proximité.  
 
Les études préalables à la création et à la réalisation d’une ZAC ont été lancées au début de l’année 2017. Cependant, une telle reconversion 
s’inscrit sur le très long terme (ZAC réalisée a priori sur 30 ans) et à l’heure actuelle il n’est pas possible de présenter un projet d’aménagement fin, ni 
d’estimer avec précision le nombre de logements potentiellement construits. Toutefois, il est possible d’établir des distinctions entre les différentes 
zones composant le site et de présenter les intentions émises à ce jour par la municipalité. 
 
Sur la zone 1 (cf. plan présenté ci-après) sont actuellement implantés des bâtiments d’activités industrielles. Cependant, ce secteur est classé en 
zone orange du PPR inondations. Seules y sont autorisées les constructions nécessaires au développement des activités présentes sous réserve de 
respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation. Dans le cadre d’une reconversion de ce site, cette zone ne serait donc pas 
urbanisée, mais dédiée à un futur espace vert ou autres aménagements paysagers.  
 
La zone 2 accueille également des bâtiments d’activité industrielle et quelques commerces (CMPM et AUGIAS environnement). Aujourd’hui, 
une partie des bâtiments existants n’est plus ou peu utilisée par les entreprises encore présentes. Cette zone n’aurait plus vocation à accueillir des 
activités de ce type en zone urbaine, à proximité de zones résidentielles. Cependant, une pollution certaine des sols sera à prendre en compte. De 
plus, des activités existent toujours. Tout nouveau projet sur ce secteur s’inscrit donc sur le très long terme.  
 
La zone 3 se compose de la zone commerciale du Tilly. Le but est de délocaliser les commerces qui y sont implantés à ce jour dans la continuité 
de la zone d’activité de Basse-Ham, le long de la RD953a (zone numérotée 4 au plan ci-joint), zone qui constituerait une zone commerciale de 
substitution à celle existante. Les terrains ainsi libérés permettraient la construction de nouveaux logements. Ce projet pourrait s’inscrire dans le 
temps du PLU.  
 
La zone 5 est à vocation résidentielle. Elle permettrait de réaliser une jonction entre la future zone de logements (zone 3) et Yutz-Cité.  
 



 

La zone 6, constituée de la rue des Métiers et de la rue de Poitiers, est une zone aujourd’hui mixte où se côtoient des activités artisanales et 
des habitations. La rue des Métiers aurait plutôt vocation, à terme, à n’accueillir que du logement. Le devenir de la rue de Poitiers n’est 
actuellement pas connu et s’inscrirait dans une échéance bien plus longue.  
 
Enfin, les zones 7 sont des zones existantes dédiées à de l’habitat. A priori, il n’y aura pas de construction nouvelle possible sur ces espaces, 
mais plutôt une nécessité de composer le secteur des Métalliers en tenant compte de leur présence.  
 
 
 
Les études préalables à la création d’une ZAC étant actuellement en cours, il est compliqué pour la commune de savoir de manière précise comment 
il est effectivement possible de faire évoluer ce secteur. Ainsi, le choix a été fait d’instaurer un périmètre d’application de la servitude instituée au titre 
de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme. Seuls sont autorisés dans ce périmètre l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou 
l'extension limitée des constructions existantes. Aucune construction nouvelle ne pourra être réalisée, et ce pour une durée de 5 ans à compter de la 
date d’opposabilité du PLU. Ce délai pourra être raccourci dès l’approbation, par la commune, d’un projet d’aménagement global. 
Cette servitude permet à la commune de disposer d’une certaine « maitrise » quant à l’urbanisation de ce secteur à enjeux importants sur son 
territoire pour les 5 années à venir. Le but étant de faire évoluer le zonage de ce secteur une fois la ZAC créée afin de permettre la mise en œuvre du 
projet de reconversion.  
 
 
  



 
 


