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COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY

1. Généralités sur les orientations
d’aménagement et de programmation
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COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY

1. Généralités sur les orientations d’aménagement et de programmation
La commune historique de METZ-TESSY a souhaité
préciser des Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) sur les secteurs qui relèvent d’une
nécessité d’organisation en raison des enjeux urbains en
termes de fonctionnement et de composition.

Rappel : les principes d’aménagement des OAP sont opposables pour les
demandes d’autorisation d’urbanisme dans un rapport de compatibilité et non de
conformité. Ces principes sont complémentaires au règlement (écrit, graphique).

Le projet communal se compose de 15 OAP qui ont été
élaborées afin de répondre aux objectifs principaux du
PLU, à savoir :
- Répondre aux orientations du SCoT du Bassin annécien.
- Limiter l’étalement urbain et recentrer l’urbanisation.
- Mettre en place des formes urbaines plus denses, diversifiées
et adaptées à l’environnement bâti des quartiers.
- Organiser les déplacements, mailler les futures voiries,
penser les accès et le stationnement, prévoir les cheminements
piétons permettant de faire le lien entre les structures urbaines.
- Intervenir sur l’espace public et les éléments marquants du
paysage pour traiter de façon qualitative l’espace urbain.
- Échelonner le développement sur la durée du PLU en
cohérence avec les capacités des équipements

Principe de lecture des OAP
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COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY

2. Les orientations d’aménagement et
de programmation applicables aux
zones U
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COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY

OAP n°1 / ZONE Uaz / Secteur « de la Bouvarde » (environ 0,70 ha)
SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
Nota : la représentation graphique est à respecter dans l’esprit

CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
/

PRESCRIPTIONS D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL À
RESPECTER
La règle applicable à la zone est celle de la zone Uaz.
Les aménagements pourront faire l’objet le cas échéant de la mise
en place d’un Projet Urbain Partenarial ou d’une majoration de la
Taxe d’Aménagement ou de tout autre dispositif de fiscalité.
Respect des annexes « eaux pluviales » si elles existent.

Périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation
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COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY

OAP n°1 / ZONE Uaz / Secteur « de la Bouvarde » (environ 0,70 ha)
PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT À RESPECTER
Accessibilité et déplacements
Continuité piétonne à réaliser entre la zone constructible et la
piste cyclable existante à l’aval.

Traitement paysager et espaces libres
Les sujets les plus intéressants existants en limite Nord-Ouest
du périmètre seront à préserver.

Nature et caractéristiques des constructions
Emprise de la zone constructible au plan de zonage (secteur
Uaz).

Les murs et murets traditionnels existants seront à conserver et
à mettre en valeur.

Le secteur a vocation à accueillir principalement le centre de
formation des soins infirmiers. Seront toutefois autorisés les
résidences hôtelières, mais de manière accessoire.
Bâti existant à la date d’approbation du PLU. Les volumes
actuels devront être pris en compte :
-Les volumétries existantes des toitures seront à
maintenir (à respecter dans l’esprit)
-Les extensions volumétriques sont autorisées à
condition de ne pas dépasser la hauteur à la sablière du
volume initial et d’être traitées en toiture-terrasse.
-Ces extensions devront se distinguer du volume initial
par leur aspect architectural et par des décrochements.
Façades (hors toiture) des volumes existants à maintenir et à
mettre en valeur :
-Les teintes (hors menuiseries) devront se rapprocher de
celles préconisées dans le reste de la zone Ua.
- Les ouvertures supplémentaires sont autorisées mais
devront être similaires à l’existant et dans le même
rythme.
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COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY

OAP n°2 / ZONE Uc / Secteur « rue des Grands Champs » (environ 0,40 ha)
SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
Nota : la représentation graphique est donnée à titre illustratif uniquement

CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
Ouverture « au coup par coup » possible.

PRESCRIPTIONS D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL À
RESPECTER
La règle applicable à la zone est celle de la zone Uc.
Les principes d’aménagement ne s’appliquent pas en cas
d’évolution du bâti existant à la date d’approbation du PLU
(extensions, annexes, …).
Les aménagements pourront faire l’objet le cas échéant de la mise
en place d’un Projet Urbain Partenarial ou d’une majoration de la
Taxe d’Aménagement ou de tout autre dispositif de fiscalité.
Respect des annexes « eaux pluviales » si elles existent.

Périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation
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COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY

OAP n°2 / ZONE Uc / Secteur « rue des Grands Champs » (environ 0,40 ha)
PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT À RESPECTER
Accessibilité et déplacements
L’accès carrossable sera assuré depuis la rue des Grands
Champs avec une voie unique mutualisée. Elle sera en impasse
pour les véhicules.
Aucune connexion carrossable ne sera autorisée avec le
parking existant à l’Est du site
Principe d’implantation des stationnements aériens nécessaires
à titre indicatif (en complément de ceux réalisés en ouvrage). En
tout état de cause, le stationnement aérien sera prévu
prioritairement en interface avec la rue des Grands Champs afin
de limiter l’impact de la voiture au cœur de l’opération.

Traitement paysager et espaces libres
Un espace collectif type placette / aire de jeu / secteur paysager
sera aménagé au cœur de l’opération (nombre et localisation à
titre indicatif sur le schéma des principes d’aménagement). Il
pourra être réaliser en tout ou partie en accompagnement de la
continuité piétonne à réaliser.
Cet espace sera réalisé de telle façon :
- à participer à l’agrément du projet,
- à être accessible depuis l’extérieur de la zone.
Il aura pour fonction d’être un espace de vie commun pour les
habitants du secteur.

Continuité piétonne ouverte au public à réaliser entre la rue des
Grands Champs et le parking public.

Nature et caractéristiques des constructions
Habitat de type collectif horizontal souhaité. La réalisation
d’autres formes urbaines sera toutefois possible à la marge, en
partie Sud uniquement.

POTENTIEL THÉORIQUE DU NOMBRE DE LOGEMENTS
(à titre indicatif)
environ 20-25 logements, y compris mutation du bâti existant le cas
échéant.

Sens d’implantation du bâti collectif (à respecter dans l’esprit) :
les bâtiments implantés côté Nord devront présenter leur plus
petit linéaire de façade parallèle à la rue des Grands Champs
afin de préserver des ouvertures depuis le domaine public.
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COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY

OAP n°3 / ZONE Uc / Secteur « Au Pré de la Tour » (environ 0,50 ha)
SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
Nota : la représentation graphique est donnée à titre illustratif uniquement

CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
Ouverture « au coup par coup » possible.

PRESCRIPTIONS D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL À
RESPECTER
La règle applicable à la zone est celle de la zone Uc.
Les principes d’aménagement ne s’appliquent pas en cas
d’évolution du bâti existant à la date d’approbation du PLU
(extensions, annexes, …).
Les aménagements pourront faire l’objet le cas échéant de la mise
en place d’un Projet Urbain Partenarial ou d’une majoration de la
Taxe d’Aménagement ou de tout autre dispositif de fiscalité.
Respect des annexes « eaux pluviales » si elles existent.

Périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation
GRAND ANNECY – PLU de METZ-TESSY – Orientations d’Aménagement et de Programmation – Approbation– Juin 2017 // Espaces&Mutations

10

COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY

OAP n°3 / ZONE Uc / Secteur « Au Pré de la Tour » (environ 0,50 ha)
PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT À RESPECTER
Accessibilité et déplacements
L’accès carrossable sera assuré depuis la rue des Grands
Champs avec une voie unique mutualisée. Elle sera en impasse
pour les véhicules. Le carrefour sera à traiter.
Aucun accès carrossable depuis la route de Proméry ne sera
autorisé.
Principe d’implantation des stationnements aériens nécessaires
à titre indicatif (en complément de ceux réalisés en ouvrage).
Continuités piétonnes ouvertes au public à réaliser (hors
trottoirs) :

Traitement paysager et espaces libres
Un espace collectif type placette / aire de jeu / secteur paysager
sera aménagé (nombre et localisation à titre indicatif sur le
schéma des principes d’aménagement).
Cet espace sera réalisé de telle façon :
- à participer à l’agrément du projet,
- à être accessible depuis l’extérieur de la zone.
Il aura pour fonction d’être un espace de vie commun pour les
habitants du secteur.

-Pour relier l’espace collectif à la rue des Grands Champs et à
la route de Proméry.
-Pour relier l’espace collectif à la zone 1AUb du Pré de la Tour.

Nature et caractéristiques des constructions

POTENTIEL THÉORIQUE DU NOMBRE DE LOGEMENTS
(à titre indicatif)
environ 25 à 30 logements, y compris mutation du bâti existant le cas
échéant.

Habitat de type collectif horizontal souhaité sur la majeure
partie du site.
La réalisation d’habitat individuel ou individuel groupé sera
toutefois possible à la marge, en partie Nord.
Sens d’implantation du bâti collectif (à respecter dans l’esprit) :
les bâtiments devront présenter leur plus petit linéaire de façade
parallèle à la rue des Grands Champs afin de préserver des
ouvertures depuis l’amont et depuis le domaine public.
Exemple d’implantation du bâti à titre indicatif
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COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY

OAP n°4 / ZONE Uc / Secteur « route des Bornous » (environ 0,27 ha)
SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
Nota : la représentation graphique est à respecter dans l’esprit

CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
Ouverture « au coup par coup » possible.

PRESCRIPTIONS D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL À
RESPECTER
La règle applicable à la zone est celle de la zone Uc.
Les aménagements pourront faire l’objet le cas échéant de la mise
en place d’un Projet Urbain Partenarial ou d’une majoration de la
Taxe d’Aménagement ou de tout autre dispositif de fiscalité.
Respect des annexes « eaux pluviales » si elles existent.

Périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation
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COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY

OAP n°4 / ZONE Uc / Secteur « route des Bornous » (environ 0,27 ha)
PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT À RESPECTER
Accessibilité et déplacements

Traitement paysager et espaces libres

L’accès carrossable sera assuré soit en mutualisation avec la
voie privée limitrophe, soit par une nouvelle voie réalisée en
contigu avec cette dernière.

Un espace collectif type placette / aire de jeu / secteur paysager
sera aménagé (nombre et localisation à titre indicatif sur le
schéma des principes d’aménagement). Il sera réalisé en tout
ou partie en interface avec le domaine public.

Aucun accès carrossable ne sera autorisé depuis la route des
Bornous.

Cet espace sera réalisé de telle façon :
- à participer à l’agrément du projet,
- à être accessible depuis l’extérieur de la zone.

Principe d’implantation des stationnements aériens nécessaires
à titre indicatif (en complément de ceux réalisés en ouvrage).

Il aura pour fonction d’être un espace de vie commun pour les
habitants du secteur.

Continuité piétonne ouverte au public à réaliser (hors trottoirs)
pour relier l’espace collectif à la route des Bornous.
Le trottoir existant sur la route des Bornous devra aussi être
conforté.

Nature et caractéristiques des constructions

POTENTIEL THÉORIQUE DU NOMBRE DE LOGEMENTS
(à titre indicatif)
environ 10-12 logements.

Habitat de type collectif horizontal souhaité en partie Nord.
Habitat individuel groupé souhaité en partie Sud.
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COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY

OAP n°5 / ZONE Ud / Secteur « des Crêts » (environ 0,57 ha)
SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
Nota : la représentation graphique est donnée à titre illustratif uniquement

2

CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
Ouverture « au coup par coup » possible.
Prise en compte de la thématique eaux pluviales (rétention,
ruissellement, …).
1

PRESCRIPTIONS D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL À
RESPECTER
La règle applicable à la zone est celle de la zone Ud.

Périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation

Les aménagements pourront faire l’objet le cas échéant de la mise
en place d’un Projet Urbain Partenarial ou d’une majoration de la
Taxe d’Aménagement ou de tout autre dispositif de fiscalité.
Respect des annexes « eaux pluviales » si elles existent.
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COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY

OAP n°5 / ZONE Ud / Secteur « des Crêts » (environ 0,57 ha)
PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT À RESPECTER
Accessibilité et déplacements
1

2

L’accès carrossable sera assuré depuis la voirie existante au
Sud du site. Cet accès sera en impasse pour les véhicules.
Aucun accès depuis le chemin rural ne sera autorisé.
L’accès carrossable sera assuré par un accès unique depuis
la voirie existante en limite du site. Cet accès sera en impasse
pour les véhicules.
Continuité piétonne ouverte au public à réaliser en interface
avec la zone agricole pour relier le chemin des Fontanettes à la
zone 1AU côté Épagny.

Nature et caractéristiques des constructions
Habitat de type individuel groupé souhaité.

Traitement paysager et espaces libres
Un traitement paysager spécifique sera prévu en interface avec
la zone agricole.

POTENTIEL THÉORIQUE DU NOMBRE DE LOGEMENTS
(à titre indicatif)
environ 6 à 8 logements.
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COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY

OAP n°6 / ZONE Uez/Uxz / Secteur « de la Bouvarde »
SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
Nota : la représentation graphique est à respecter dans l’esprit

CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
/

PRESCRIPTIONS D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL À
RESPECTER
La règle applicable à la zone est celle de la zone Uez et de la zone
Uxz.
Les aménagements pourront faire l’objet le cas échéant de la mise
en place d’un Projet Urbain Partenarial ou d’une majoration de la
Taxe d’Aménagement ou de tout autre dispositif de fiscalité.
Respect des annexes « eaux pluviales » si elles existent.

Périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation
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COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY

OAP n°6 / ZONE Uez/Uxz / Secteur « de la Bouvarde »
PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT À RESPECTER
Accessibilité et déplacements
Voies cycles existantes.
Continuité piétonne à réaliser entre le Sud et le Nord du
site.

Traitement paysager et espaces libres
Une réflexion devra être menée pour prendre en compte
l’imperméabilisation de ces nouveaux secteurs, en lien avec
le schéma d’assainissement des eaux pluviales sur le site.

Au minimum une liaison en sous-sol sera réalisée de part et
d’autre de la route de la Bouvarde pour relier les deux sites.

Nature et caractéristiques des constructions
Localisation de principe pour l’implantation d’un pôle de
cancérologie ambulatoire. Le parking en structure sera
situé au Sud de ce bâtiment, en interface avec la route de la
Bouvarde.
Le parking en structure prévu au Nord–Est du périmètre,
nécessaire à l’activité du pôle de cancérologie ambulatoire,
devra avoir une capacité de 80 places minimum.
Secteur d’implantation d’activités économiques non
hospitalières et ne générant pas de besoins en
stationnement importants.
Les parkings en structure (en aérien) à créer devront faire
l’objet d’un traitement paysager afin d’en réduire l’impact.
Les façades pourront être végétalisées en fonction de leur
impact visuel. En tout état de cause la dalle haute sera
végétalisée.
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COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY

3. Les orientations d’aménagement et
de programmation applicables aux
zones 1AU
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COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY
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COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY

OAP n°7 / ZONE 1AUa/1AUb / Secteur « cœur de village » (environ 0,75 ha)
SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
Nota : la représentation graphique est donnée à titre illustratif uniquement

CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
Ouverture :
- Soit par opération d’aménagement portant exclusivement sur la
totalité du périmètre de l’OAP.
- Soit en deux tranches, définies ci-après. Chacune des tranches
sera comprise exclusivement à l’intérieur du périmètre des zones
1AU. Les accès à l’autre tranche devront être pris en compte.
Toutefois, seuls 80% maximum de la surface de plancher de chaque
tranche pourront être réalisés avant que l’aménagement des
espaces collectifs (tels que définis à l’article 13 du règlement) ne
soit achevé.

PRESCRIPTIONS D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL À
RESPECTER
La règle applicable à la zone est celle de la zone 1AUa et de la zone
1AUb. Pour rappel, le CES maximum autorisé sera apprécié zone
par zone.

Périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation

Les aménagements pourront faire l’objet le cas échéant de la mise
en place d’un Projet Urbain Partenarial ou d’une majoration de la
Taxe d’Aménagement ou de tout autre dispositif de fiscalité.
Respect des annexes « eaux pluviales » si elles existent.
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COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY

OAP n°7 / ZONE 1AUa/1AUb / Secteur « cœur de village » (environ 0,80 ha)
PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT À RESPECTER
Accessibilité et déplacements
La desserte interne carrossable sera assurée depuis un accès
unique sur la voie réalisée dans l’opération limitrophe. Le réseau
de desserte interne sera en impasse pour les véhicules. La
continuité des cheminements piétons/cycles sera assurée.
Aucune continuité carrossable entre eux ne sera autorisée.
Un accès complémentaire depuis la route du Viéran pour
desservir uniquement et directement le bâtiment implanté en
interface avec cette dernière (zone 1AUa) sera toutefois possible.
Continuité piétonne ouverte au public à réaliser (hors trottoirs) :
-Un axe piétons/cycles central traversant la zone et reliant
l’espace collectif au chemin de la Couchette
-Un axe piéton lisible permettant d’assurer une continuité
depuis le cheminement situé de l’autre côté de la route du
Viéran jusqu’au verger collectif, lui-même connecté au
réseau piétonnier de l’opération limitrophe permettant
d’accéder au cheminement prévu le long du Viéran.

Traitement paysager et espaces libres
Un espace collectif type jardin/verger sera réalisé en partie
Ouest du site, dans la continuité de l’espace du même type
réalisé sur l’opération limitrophe (interrompu par la voirie).
Cet espace sera réalisé de telle façon :
- à participer à l’agrément du projet,
- à être accessible depuis l’extérieur de la zone.
Il aura pour fonction d’être un espace de vie commun pour les
habitants du secteur.
Un traitement paysager de l’interface entre le bâti R+2+combles
ou attique et la zone Ua sera exigé (espaces plantés).

POSSIBILITÉ
D’AMÉNAGEMENT PAR
TRANCHE

Nature et caractéristiques des constructions
Habitat de type collectif souhaité sur la zone 1AUb et collectif
horizontal sur la zone 1AUa.
Sens d’implantation du bâti (à respecter dans l’esprit) : les
bâtiments situés en interface avec la zone Ua devront
présenter leur plus grand linéaire de façade dans une
orientation Sud-Ouest / Nord-Est, afin de limiter les vis-à-vis.
Obligation de respecter la ligne d’implantation prévue au plan
de zonage. Ce volume ne devra pas excéder R+1+combles.

ESTIMATIF DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS
Environ 50 à 60 logements.
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COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY

OAP n°8 / ZONE 1AUb / Secteur « au Pré de la Tour » (environ 2,60 ha)
SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
Nota : la représentation graphique est donnée à titre illustratif uniquement

CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
Ouverture par opération d’aménagement sur la totalité de chaque
tranche, telles que définies ci-après. La tranche B ne pourra
s’urbaniser que lorsque 60% de la surface de plancher générée par
la tranche A seront hors d’eau / hors d’air ou auront fait l’objet
d’une DAACT.
Toutefois, seuls 80% maximum de la surface de plancher de chaque
tranche pourront être réalisés avant que l’aménagement des
espaces collectifs (tels que définis à l’article 13 du règlement) ne
soit achevé.

PRESCRIPTIONS D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL À
RESPECTER
La règle applicable à la zone est celle de la zone 1AUb.
Les aménagements pourront faire l’objet le cas échéant de la mise
en place d’un Projet Urbain Partenarial ou d’une majoration de la
Taxe d’Aménagement ou de tout autre dispositif de fiscalité.
Périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation
Tranche A

Respect des annexes « eaux pluviales » si elles existent.

Tranche B (secteur en interface avec la zone
Ud, excepté le bâtiment patrimonial)
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COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY

OAP n°8 / ZONE 1AUb / Secteur « au Pré de la Tour » (environ 2,60 ha)
PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT À RESPECTER
Accessibilité et déplacements
Accès : les différents accès voitures desserviront des parkings
souterrains collectifs non affectés de façon à libérer de l’espace
pour les espaces verts et des circulations douces.
1a
1b
1c

-Accès par le chemin de la Tour au parking P2 de la tranche A.

Créer un espace public paysager ouvert à la vie du quartier
pouvant inclure du stationnement non affecté en terrasse.

4b

Créer un jardin-verger collectif.

5

-Accès à la zone 1AUd à prévoir.

Développer un réseau de déplacements doux : un réseau
dense de cheminements piétons traversant sera à créer, dont un
en lien avec l’OAP de la zone Uc « au Pré de la Tour ».

Nature et caractéristiques des constructions
Habitat de type collectif souhaité.
Principe d’orientation du bâti sur la tranche B (plus petit linéaire
de façade parallèle au bâti pavillonnaire situé à l’amont).

3

4a

-Accès par l’impasse du Clos de Tessy au parking P3 de la
tranche B

Principe d’implantation des parkings nécessaires à titre indicatif
2

Traitement paysager et espaces libres

Conserver, valoriser et intégrer le patrimoine repéré au plan
de zonage : ces bâtiments patrimoniaux seront rénovés. Ils
pourront accueillir du logement, des activités tertiaires,
associatives et/ou un petit équipement. Les nouveaux bâtiments
doivent former un ensemble harmonieux avec ceux existants.

6

Maintenir la fonction drainante du fossé existant, en lien avec le
milieu humide.
Collecter les eaux pluviales en aérien dans la mesure du possible
Capacités de rétention à créer avant rejet dans le réseau
Créer un dispositif de rétention d’eaux pluviales
Alignement d’arbres existants au cœur du site à prendre en
compte : préservation des sujets et/ou création d’un alignement
nouveau.
Concernant la gestion de l’interface avec le tissu
pavillonnaire existant en limite du site : la bande de recul
prévue à l’article 7 du règlement ne devra pas comporter de murs
de soutènement. Les talus éventuels seront obligatoirement
végétalisés. Le rapport de la pente maximale à appliquer sera de
3 pour 1.
Cette disposition ne s’applique pas dans le cas d’une interface
avec une voirie.
Milieu humide à préserver et/ou à restaurer.

ESTIMATIF DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS
Tranche A : environ 112 logements.
Tranche B : environ 31 logements.
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COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY

OAP n°9 / ZONE 1AUb / Secteur « rue des Grands Champs » (environ 1 ha)
SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
Nota : la représentation graphique est donnée à titre illustratif uniquement

CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
Ouverture par opération d’aménagement portant exclusivement sur
la totalité de la zone.
Toutefois, seuls 80% maximum de la surface de plancher pourront
être réalisés avant que l’aménagement des espaces collectifs (tels
que définis à l’article 13 du règlement) ne soit achevé.

PRESCRIPTIONS D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL À
RESPECTER
La règle applicable à la zone est celle de la zone 1AUb.
Les aménagements pourront faire l’objet le cas échéant de la mise
en place d’un Projet Urbain Partenarial ou d’une majoration de la
Taxe d’Aménagement ou de tout autre dispositif de fiscalité.
Respect des annexes « eaux pluviales » si elles existent.

Périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation
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COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY

OAP n°9 / ZONE 1AUb / Secteur « rue des Grands Champs » (environ 1 ha)
PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT À RESPECTER
Accessibilité et déplacements
L’accès carrossable principal sera assuré depuis la rue des
Grands Champs, en limite Ouest (pour des raisons de sécurité).
Un accès secondaire pourra être réalisé dans la continuité de la
voie réalisée dans l’opération limitrophe. Aucune connexion
carrossable entre ces deux voiries ne sera autorisé.
Principe d’implantation des stationnements aériens nécessaires
à titre indicatif (en complément de ceux réalisés en ouvrage).
Continuité piétonne ouverte au public à réaliser (hors trottoirs)
pour relier la rue des Grands Champs à l’axe paysager central.
L’axe paysager central sera aussi support des déplacements
piétons/cycles.

Nature et caractéristiques des constructions
Habitat de type collectif souhaité.
Sens d’implantation du bâti (à respecter dans l’esprit) : les
bâtiments devront présenter leur plus petit linéaire de façade
parallèle à la rue des Grands Champs afin de préserver des
ouvertures depuis l’amont et depuis le domaine public.

Traitement paysager et espaces libres
Un espace collectif type placette / aire de jeu / secteur paysager
sera aménagé pour chaque opération d’aménagement (nombre
et localisation à titre indicatif sur le schéma des principes
d’aménagement). Il sera réalisé en tout ou partie en interface
avec l’axe paysager central.
Cet espace sera réalisé de telle façon :
- à participer à l’agrément du projet,
- à être accessible depuis l’extérieur de la zone.
Il aura pour fonction d’être un espace de vie commun pour les
habitants du secteur.
L’axe paysager central ouvert au public sera réalisé en interface
sur la zone et sur l’opération limitrophe. Cet axe devra présenter
une épaisseur d’environ 15m au total, dont 50% minimum sur la
zone 1AUb.
Les ouvertures paysagères dégagées par l’implantation du bâti
seront accompagnées d’espaces plantés pour créer une
ambiance de bocage accompagnant la densification du site.
Retrait imposé à l’article 7 du règlement (à titre indicatif sur le
schéma de principe).

ESTIMATIF DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS
Environ 60 à 70 logements.
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COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY

OAP n°10 / ZONE 1AUc / Secteur « des Genottes » (environ 1,30 ha)
SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
Nota : la représentation graphique est donnée à titre illustratif uniquement

CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
Pour les tranches A et B :

*

1

- Ouverture par opération d’aménagement portant au minimum sur
la totalité de chaque tranche, telles que définies ci-après.
Chacune des tranches sera comprise exclusivement à l’intérieur
du périmètre de la zone 1AUc.
Pour la tranche C : ouverture « au coup par coup » possible
Aucun ordre de priorité n’est fixé entre chacune des tranches.

2

Toutefois, seuls 80% maximum de la surface de plancher de chaque
tranche pourront être réalisés avant que l’aménagement des
espaces collectifs (tels que définis à l’article 13 du règlement) ne
soit achevé.

PRESCRIPTIONS D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL À
RESPECTER
La règle applicable à la zone est celle de la zone 1AUc.
Les aménagements pourront faire l’objet le cas échéant de la mise
en place d’un Projet Urbain Partenarial ou d’une majoration de la
Taxe d’Aménagement ou de tout autre dispositif de fiscalité.
Périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation

Respect des annexes « eaux pluviales » si elles existent.
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COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY

OAP n°10 / ZONE 1AUc / Secteur « des Genottes » (environ 1,30 ha)
PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT À RESPECTER
Accessibilité et déplacements
Pour les tranches A et B uniquement : La desserte carrossable
de chacune des tranches sera assurée depuis le réseau interne de
l’opération limitrophe ( * ). Plusieurs solutions sont possibles 1 2
Aucune continuité carrossable ne sera autorisée entre les 2
tranches.
Pour la tranche C uniquement : L’accessibilité sera assurée dans
le prolongement de l’emplacement réservé. La voie de desserte de
la tranche sera en impasse pour les véhicules.
Continuités piétonnes à réaliser (hors trottoirs) :
-Un cheminement piéton en limite avec la zone naturelle
(tranche B) et/ou en limite de l’opération limitrophe.

Traitement paysager et espaces libres
Un espace collectif type placette / aire de jeu / secteur paysager
sera aménagé pour chaque opération d’aménagement (nombre
et localisation à titre indicatif sur le schéma des principes
d’aménagement).
Cet espace sera réalisé de telle façon :
- à participer à l’agrément du projet,
- à être accessible depuis l’extérieur de la zone.
Il aura pour fonction d’être un espace de vie commun pour les
habitants du secteur.

POSSIBILITÉ D’AMÉNAGEMENT PAR TRANCHE

-Un passage au cœur de la tranche B permettant de
connecter l’opération limitrophe au cheminement prévu le
long du Viéran (emplacement réservé).
-Une continuité sera assurée entre les tranches A et B.
Ces cheminements seront ouverts au public.

Nature et caractéristiques des constructions
Tranche A et Tranche B : habitat de type collectif horizontal
souhaité. La réalisation d’habitat individuel groupé à la marge
sera toutefois possible.
Tranche C : habitat de type individuel groupé souhaité.

ESTIMATIF DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS
Tranche A : environ 10 logements.
Tranche B : environ 15 logements.
Tranche C : environ 8 logements.
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COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY

OAP n°11 / ZONE 1AUc / Secteur « Cœur de village » (environ 0,20 ha)
SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
Nota : la représentation graphique est donnée à titre illustratif uniquement

CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
Ouverture par opération d’aménagement portant exclusivement sur
la totalité de la zone.

PRESCRIPTIONS D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL À
RESPECTER
La règle applicable à la zone est celle de la zone 1AUc.
Les aménagements pourront faire l’objet le cas échéant de la mise
en place d’un Projet Urbain Partenarial ou d’une majoration de la
Taxe d’Aménagement ou de tout autre dispositif de fiscalité.
Respect des annexes « eaux pluviales » si elles existent.

Périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation
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COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY

OAP n°11 / ZONE 1AUc / Secteur « Cœur de village » (environ 0,20 ha)
PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT À RESPECTER
Accessibilité et déplacements
L’accès carrossable sera assuré obligatoirement depuis
l’impasse des Genottes avec une voie unique mutualisée. Elle
sera en impasse pour les véhicules.
Plusieurs possibilités d’accès mutualisé sont figurés sur le
schéma de principe (positionnements à titre indicatif
uniquement).

Nature et caractéristiques des constructions
Habitat individuel groupé souhaité sur la majeure partie du
site. La réalisation d’habitat individuel sera toutefois possible à
la marge.

Traitement paysager et espaces libres
/

POTENTIEL THÉORIQUE DU NOMBRE DE LOGEMENTS
(à titre indicatif)
environ 4 à 6 logements.
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COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY

OAP n°12 / ZONE 1AUc / Secteur « de Chez Dunant » (environ 1,10 ha)
SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
Nota : la représentation graphique est donnée à titre illustratif uniquement

CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
Sécurisation du carrefour avec la RD14.
Réalisation d’un ouvrage de collecte des eaux pluviales.
Ouverture par opération d’aménagement portant au minimum sur la
totalité de chaque tranche (2 tranches maximum autorisées).
Chacune des tranches sera comprise exclusivement à l’intérieur du
périmètre de la zone 1AUc. Aucun ordre de priorité n’est fixé entre
chacune des tranches.
Toutefois, seuls 80% maximum de la surface de plancher de chaque
tranche pourront être réalisés avant que l’aménagement des
espaces collectifs (tels que définis à l’article 13 du règlement) ne
soit achevé.

PRESCRIPTIONS D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL À
RESPECTER
La règle applicable à la zone est celle de la zone 1AUc.
Les aménagements pourront faire l’objet le cas échéant de la mise
en place d’un Projet Urbain Partenarial ou d’une majoration de la
Taxe d’Aménagement ou de tout autre dispositif de fiscalité.
Périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation

Respect des annexes « eaux pluviales » si elles existent.
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COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY

OAP n°12 / ZONE 1AUc / Secteur « de Chez Dunant » (environ 1,10 ha)
PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT À RESPECTER
Accessibilité et déplacements

Traitement paysager et espaces libres

Sécurisation préalable du carrefour avec la RD14
indispensable pour accueillir le programme de logements
souhaités.

Un espace paysager sera réalisé en accompagnement du
cheminement piétonnier ouvert au public.

Voiries internes d’accès direct aux lots constructibles. Celles-ci
ne seront pas connectées directement sur la RD14. Ainsi :

L’interface avec la zone 2AU fera obligatoirement l’objet d’un
traitement paysager spécifique avec des arbres de hautes tiges,
afin de constituer « un masque » qualitatif vis-à-vis du tissu
traditionnel limitrophe.

-L’accès principal sera prévu depuis le carrefour
sécurisé.
-Un accès complémentaire pourra être autorisé depuis la
voie communale.
Une continuité piétonne sera réalisés en limite avec le domaine
public pour connecter le secteur avec le centre de Metz.

ESTIMATIF DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS
environ 50 logements.

Une continuité piétonne ouverte au public sera réalisée pour
connecter la RD14 à l’espace naturel situé en contre-bas.
Les stationnements exigibles en aérien (en compléments de
ceux réalisés en ouvrage) seront obligatoirement mutualisés
(plusieurs aires possibles).

Nature et caractéristiques des constructions
Habitat de type collectif souhaité.
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COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY

OAP n°13 / ZONE 1AUd / Secteur « des Crêts » (environ 0,43 ha)
SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
Nota : la représentation graphique est à respecter dans l’esprit

CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
Ouverture par opération d’aménagement d’ensemble portant
exclusivement sur la totalité de la zone.
Cette ouverture est conditionnée à la réalisation de la voie d’accès
prévue en partie Nord de la zone 1AUb limitrophe.
Prise en compte de la thématique eaux pluviales (rétention,
ruissellement, …).

PRESCRIPTIONS D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL À
RESPECTER
La règle applicable à la zone est celle de la zone 1AUd.
Les aménagements pourront faire l’objet le cas échéant de la mise
en place d’un Projet Urbain Partenarial ou d’une majoration de la
Taxe d’Aménagement ou de tout autre dispositif de fiscalité.
Respect des annexes « eaux pluviales » si elles existent.

Périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation
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COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY

OAP n°13 / ZONE 1AUd / Secteur « des Crêts » (environ 0,43 ha)
PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT À RESPECTER
Accessibilité et déplacements
L’accès carrossable unique sera assuré depuis le réseau
interne de la zone 1AUb limitrophe. Une seule voie sera
autorisée pour desservir l’ensemble des logements. Elle sera en
impasse pour les véhicules.

Nature et caractéristiques des constructions
Habitat de type individuel groupé souhaité.

Traitement paysager et espaces libres
Un espace collectif paysager sera réalisé en interface avec la
zone agricole.
Il aura pour fonction d’être un espace de vie commun pour les
habitants du secteur.

ESTIMATIF DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS
environ 8 logements.

GRAND ANNECY – PLU de METZ-TESSY – Orientations d’Aménagement et de Programmation – Approbation– Juin 2017 // Espaces&Mutations

33

COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY

4. Les orientations d’aménagement et
de programmation thématiques,
applicables à différents types de zones
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COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY

OAP n°14 THÉMATIQUE : « LA TRAME VERTE »
SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE

PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT À RESPECTER

Nota : la représentation graphique est à respecter dans l’esprit

L’objectif est de permettre aux habitants de bénéficier d'espaces de
respiration ainsi que d'un cadre de vie agréable.

Nota : voir zooms pages suivantes

Outre la préservation de la biodiversité, cette trame verte assure
également de nombreux services environnementaux : confort climatique
des habitants, gestion des eaux pluviales, parcours piétons…
En ce sens, chaque projet d'urbanisation a un rôle à jouer dans le
renforcement de la présence d'une certaine forme de nature.
1. Espaces de respiration urbaine à valoriser
Espaces paysagers majeurs ouverts au public.
Autres espaces de respiration en milieu urbain à préserver :
- Soit pour assurer une transition entre les secteurs de
densité verticale et de densité horizontale.
-Soit pour assurer la présence du végétal dans le centrevillage (potagers, …)
-Soit pour accompagner les vues qui structurent le
parcours piéton.
Espaces récréatifs en limite de l’espace urbain
Espace agricole paysager du Crêt (à titre indicatif)
Partie sommitale du Crêt protégée au règlement
2. Maillage piétons et/ou cycles à conforter
Continuités piétons et/ou cycles existantes (à titre indicatif)
Axe visuel majeur sur le Grand Territoire, supports des modes
doux, à mettre en valeur
Limites de la
commune historique

Continuités piétons et/ou cycles à créer ou à conforter
Principe de continuité piétonne à créer à terme
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COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY

OAP n°14 THÉMATIQUE : « LA TRAME VERTE »
TRAITEMENT PAYSAGER DES LIMITES EN BORDURE
DU DOMAINE AGRICOLE ET FORESTIER (zone UC/UD)

TRAITEMENT PAYSAGER DES CHEMINEMENTS EN
ZONE NATURELLE

Les clôtures seront constituées (hors clôtures autoroutières) :
• D’un dispositif composé de poteaux et de panneaux en métal
(grille) ou en bois (palissade).
• D’une haie végétale dont la proportion d’essence persistante ne
dépassera pas 20% de la composition générale.
• De la combinaison des différents éléments énoncés ci-dessus.
La bande de recul prévue à l’article 7 du règlement ne devra pas
comporter de murs de soutènement. Les talus éventuels seront
obligatoirement végétalisés. Le rapport de la pente maximale à
appliquer sera de 3 pour 1.

TRAITEMENT PAYSAGER DES CHEMINS PIÉTONS,
LORSQU’ILS SONT DÉCONNECTÉS DE LA VOIRIE

Env. 3m
OU

Nota : des dérogations à ces
typologies sont possibles
pour
les
tronçons
de
franchissement de l’A41.

Env. 1,50m
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COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY

OAP n°14 THÉMATIQUE : « LA TRAME VERTE »
SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
Nota : la représentation graphique est à respecter dans l’esprit

Voir principes
d’aménagement ci-après
Limites de la
commune historique
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COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY

OAP n°14 THÉMATIQUE : « LA TRAME VERTE »
SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
Nota : la représentation graphique est à respecter dans l’esprit

Voir principes
d’aménagement ci-après
Limites de la
commune historique
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COMMUNE D’ÉPAGNY-METZ-TESSY

OAP n°15 THÉMATIQUE : « DENSIFICATION DU TISSU PAVILLONNAIRE »
SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT

PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT À RESPECTER

Nota : la présente OAP s’applique à l’ensemble de la zone Ub/1AUb et de la zone
Uc/1AUc, pour les projets réalisés sur des terrains non bâtis, ou en densification de
terrains déjà bâtis (division foncière, …).

Traitement des limites
Concernant la gestion de l’interface entre l’habitat collectif
R+2+comble/attique et le tissu pavillonnaire existant : la
bande de recul prévue à l’article 7 du règlement ne devra pas
comporter de murs de soutènement. Les talus éventuels seront
obligatoirement végétalisés. La rapport de la pente maximale à
appliquer sera de 3 pour 1.

Gestion des accès voitures
1. Le cas des divisions foncières
Tout accès à un terrain issu d'une division foncière sera
obligatoirement prévu :
-Soit depuis l'accès existant préalablement à ladite
division.
-Soit par un nouvel accès mutualisé à l’échelle du terrain
avant division et en remplacement de l’accès préexistant.
2. Le cas des dents-creuses
Tout accès nouveau à un terrain initialement non bâti sera
obligatoirement prévu :
Ces dispositions ne s’applique pas :
-Dans le cas de disposition spécifique prévue dans les OAP
précédentes,
-Dans le cas où un nouvel accès sur la voie publique permet
d’améliorer les conditions de sécurité.

-Lorsque un accès est déjà existant sur un terrain voisin
en limite :
-Soit en mutualisation avec un accès déjà existant
en limite, lorsque cela est possible.
-Soit en contigu avec ce dernier.

-A une distance d’environ 20 m minimum d’un accès déjà
existant dans les autres cas.
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