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      1/ Le territoire de la Communauté urbaine du Grand Nancy

Structuration des sols



8 Plan Local d’Urbanisme de Saulxures-lès-Nancy -  Projet d’Aménagement et de Développement Durables                                         Grand Nancy / Scalen - Mise en compatibilité 2018

La Communauté urbaine du Grand Nancy est à l’origine de  
plusieurs démarches d’envergure, thématiques ou transversales, 
qui impactent l’ensemble des territoires de l’agglomération nan-
céienne.

Ces initiatives dont certaines vont aboutir ou ont déjà abouti à 
de véritables documents de planification, doivent être prises en 
compte lors de l’élaboration des Plan Locaux d’Urbanisme (PLU) 
pour trois principales raisons.

D’une part, ces démarches sont menées dans le respect des 
principes du développement durable. Leur prIse en compte 
dans les PLU permet de renforcer l’intégration d’enjeux transver-
saux dans la définition des projets communaux (protection de 
l’environnement, maîtrise de l’urbanisation, mixité de l’habitat, 
etc.).

D’autre part, l’intégration de ces démarches lors de l’élaboration 
des PLU est indispensable pour permettre une cohérence des 
politiques communautaires ainsi que leur mise en œuvre effec-
tive à travers la réglementation d’urbanisme locale.

Enfin, les projets d’aménagement et de développement durable 
et leurs traductions réglementaires doivent ainsi permettre 
concrètement la mise en œuvre des actions préconisées au 
niveau communautaire.
En terme réglementaire, les PLU se doivent d’être compatibles 
avec les documents de planification d’échelle supérieure 
ayant une valeur juridique.

Par conséquent, en matière d’habitat, les PLU doivent être com-
patibles avec les orientations du programme local de l’habitat 
(PLH) qui a été révisé en janvier 2005. Au nombre de cinq, celles-
ci ont été définies en cohérence avec la loi de janvier 2004 sur les 
libertés et responsabilités locales :

 �promouvoir et développer une offre nouvelle pour 
répondre à l’ensemble des besoins, 

 �mettre en place une politique concertée de renouvellement 
du parc locatif social,

 �améliorer et amplifier la valorisation du parc privé existant, 

 �apporter des réponses aux populations confrontées à des 
besoins spécifiques,

 �promouvoir et animer la politique locale de l’habitat.

Les orientations n° 2 et 3 font l’objet d’une territorialisation des 
actions qui est à prendre en compte.

En matière de transports, les PLU doivent respecter les orien-
tations du plan des déplacements urbains (PDU) applicable  
depuis le 06 octobre 2006.

2/ La cohérence des documents de planification et les grandes 
démarches communautaires
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      Ce document a deux impacts importants sur les PLU : 

 �la prise en compte des contraintes acoustiques lors de la 
délimitation des zones  à urbaniser,

 �le développement de l’utilisation des transports collectifs 
grâce à une redéfinition des possibilités de stationnement 
sur le territoire communautaire.

Le PDU édicte par ailleurs des orientations plus générales, en 
cohérence avec les principes de la loi SRU (loi relative à la solida-
rité et au renouvellement urbain). Celles-ci visent notamment à 
limiter l’étalement urbain et à favoriser la mixité de l’occupation 
des sols.

En matière d’environnement, la Communauté urbaine a réalisé 
une charte d’environnement co-signée par le ministère de l’en-
vironnement en 1997. Cette Charte qui formalise l’engagement 
d’une politique globale et transversale n’a pas de valeur juridique. 
Néanmoins, elle s’appuie sur trois  objectifs sectoriels qui doivent 
être intégrés dans la définition des projets communaux :

� le développement du réseau de deux roues en ville,

�la protection et la valorisation de la trame verte,

� la requalification des entrées d’agglomération. 

Dans la continuité de ce document et pour davantage de trans-
versalité dans la définition des projets, la Communauté Urbaine 
a initié, en 2002, une démarche plus globale de développement 
durable à travers l’élaboration d’un agenda 21 local.

L’agenda 21 du Grand Nancy, finalisé fin 2007, définit les 12 axes 
de progrès du Grand Nancy et les plans d’actions pour atteindre 
les 25 objectifs élaborés en faveur du développement durable, 
que les PLU devront rendre réalisables.

Dans un objectif plus spécifique de valorisation des espaces na-
turels et des paysages, le Grand Nancy s’est également engagé 
dans l’élaboration du Plan paysage. Finalisé fin 2007,  il définit une 
politique globale de protection et de valorisation des paysages 
qui devra être prise en compte dans les PLU. 

Concernant de manière plus générale l’amélioration du cadre  
de vie, le Grand Nancy a initié un certain nombre de ré-
flexions plus sectorielles qui doivent transparaître dans 
la définition des projets de chaque commune : le plan lu-
mière, la valorisation de l’eau dans la ville et la mise en œuvre 
de nouvelles techniques de gestion des eaux pluviales,  
le schéma directeur d’assainissement eau potable, le schéma  
d’assainissement des eaux usées et eaux pluviales, etc.

Enfin, concernant les documents de planification d’échelle supra-
communautaire, le schéma directeur d’aménagement et d’urba-
nisme de Toul-Nancy-Lunéville (SDAU) a été rendu caduc par les 
dispositions de la loi SRU. La loi prévoit la réalisation d’un schéma 
de cohérence territoriale (SCOT) qui est en cours d’élaboration à 
l’échelle du sud meurthe-et-mosellan. À sa finalisation, les PLU 
devront être rendus compatibles avec celui-ci.

Par ailleurs, la loi sur le développement des territoires ruraux du 
mois de février 2005 renforce les obligations de compatibilité des 
documents d’urbanisme avec les orientations des schémas direc-
teurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). 
Pour les territoires communaux du Grand Nancy, cette prise en 
compte concerne le SDAGE du bassin Rhin-Meuse.
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Saulxures-lès-Nancy, commune de seconde couronne est implan-
tée à l’Est de l’agglomération nancéienne.

Son territoire de 705 hectares est fortement marqué par les terres 
agricoles et espaces naturels, principalement boisés, qui lui confè-
rent l’image d’une certaine ruralité et offrent un environnement 
naturel recherché. 

Le développement urbain a été dicté par la proximité de l’aéro-
port Nancy/Essey et son faisceau de contraintes, ainsi que par la 
présence des anciens sites militaires du 7ème RHC au Nord Ouest 
du territoire communal.

La commune s’est développée autour des espaces ouverts du Parc 
des Etangs suivant deux secteurs d’urbanisation clairement iden-
tifiables :

 �le village centre constitué autour de l’ancien bourg dans la 
continuité duquel se sont inscrits progressivement différents 
secteurs résidentiels. 

 �les secteurs pavillonnaires des Grands Pâquis au sud de la 
commune ont fait l’objet dès les années 60, d’une urbanisa-
tion extensive.

Ces deux principaux pôles urbanisés sont fonctionnellement re-
liés par le secteur d’activités de la Route de Bosserville qui mêle 
habitat et activités. Ce secteur marque une véritable rupture entre 
le Village centre et les Grands Pâquis.

La zone économique la plus importante de la commune est située 
au Nord, actuellement isolée, son inscription urbaine se verra plei-
nement réalisée à l’occasion de la mise en œuvre de la démarche 
d’aménagement des Plaines Rive Droite. Le profil économique de 
la commune est également marqué par l’activité agricole, et l’ac-
tivité équestre. 

En trente ans jusque dans les années 90, la population a plus que 
quadruplé, ce phénomène, à rapprocher d’un rythme exceptionnel 
de constructions, a eu des répercussions sur l’actuel profil de la 

3/Saulxures-lès-Nancy au sein de l’agglomération nancéienne
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      population. Le processus de vieillissement démographique est 
maintenant marqué au sein de la commune, le nombre de retrai-
tés augmentant depuis 1990, bien que les moins de 20 ans repré-
sentent encore 22,6 % de la population. 

En matière d’habitat, près du tiers des constructions existantes 
date des années 1970, avec notamment la réalisation du lotisse-
ment des Grands Pâquis. Les réalisations d’ensembles pavillon-
naires ont ainsi conduit à une grande homogénéité, tant dans la 
forme urbaine que dans le profil social de la commune. Plus ré-
cemment, le parc de logements s’est diversifié avec la réalisation 
de petits collectifs et une offre d’habitat social. 

Les services et équipements sont globalement suffisants au re-
gard des besoins de la commune, qu’il s’agisse des commerces 
de proximité ou des équipements culturels, sportifs ou scolaires. 
Les communes périphériques, Tomblaine, Essey et Pulnoy, com-
plètent l’offre notamment pour les équipements sportifs plus spé-
cifiques et les établissements d’enseignement du second degré.

Enfin la réalisation de la RD 674 a fortement impacté le territoire 
en permettant une baisse marquée du trafic dans le centre de 
Saulxures et en renforçant son attractivité résidentielle.   

Au-delà de l’aménagement des espaces situés dans la continui-
té des zones résidentielles tant du secteur du Village centre que 
des Grands Pâquis, l’équilibre communal repose aujourd’hui sur 
le maintien et la valorisation des espaces paysagers. L’enjeu ma-
jeur pour le développement de la commune reste toutefois son 
inscription dans la démarche d’aménagement des Plaines Rive 
Droite.

La révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urba-
nisme doit apporter la structure réglementaire adaptée à la réali-
sation de ces enjeux.
 

 

Le village centre, cœur historique de Saulxures-lès-Nancy
source : l’Europe vue du ciel
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      II. Rappel du diagnostic communal  
et des enjeux

1/ Les grandes caractéristiques 
 de Saulxures-lès-Nancy

2/ Les enjeux

 1. S’inscrire dans le processus d’urbanisation des Plaines rive droite

 2. Assurer une attractivité résidentielle diversifiée

 3. Promouvoir un rapprochement entre les quartiers

 4. Préserver et valoriser le patrimoine paysager
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      1/ Les grandes caractéristiques de Saulxures-lès-Nancy
■ Un territoire communal aux franges du rural 
 et de l’urbain

Situé en seconde couronne de l’agglomération, Saulxures pré-
sente la spécificité d’avoir préservé une activité agricole encore 
perceptible dans la commune au travers de la présence d’exploi-
tations agricoles en activité, d’un parcours et d’un centre équestre 
au cœur de la commune et la présence de plus de 570 ha de terres 
agricoles et de forêt.
Cette situation confère sous certains angles une image rurale à la 
commune et offre un environnement naturel recherché.

■ Une urbanisation fragmentée répartie autour du parc  
 des Etangs

La commune de Saulxures présente deux zones d’urbanisation 
parfaitement identifiables. Elles sont constituées par le village, un 
centre bourg formé de secteurs résidentiels développés progressi-
vement autour du noyau ancien, et les secteurs pavillonnaires du 
Sud de la commune (secteur des Grands Pâquis).
L’articulation entre ces deux entités urbaines s’organise autour des 
espaces ouverts du parc des Etangs, et plus fonctionnellement par 
le secteur industriel de la route de Bosserville qui marque une rup-
ture urbaine.

Cette structure urbaine longtemps bipolaire a été modifiée avec 
l’implantation du secteur d’activité de la ZAC de la Solère à l’ex-
trême Est de son territoire.

■ Une  forme dominante de l’habitat pavillonnaire 
 proposant un parc de logements homogène

Saulxures a été une des premières communes de l’Est de l’agglo-
mération concernée par l’explosion des zones pavillonnaires.
Près d’un tiers des constructions a été réalisé au début des années 
1970, notamment avec le lotissement des Grands Pâquis (250 lo-
gements).
Le rythme s’est ensuite progressivement ralenti. Ce développe-
ment autour d’opérations d’ensemble a abouti à la création de 
grandes entités résidentielles très homogènes dans leur forme ur-
baine.

Aujourd’hui, 87,5% du parc est constitué de logements individuels. 
Les logements collectifs représentent 12,5 % du parc et sont globa-
lement beaucoup plus récents puisqu’il a fallu attendre les années 
1980 pour voir apparaître du collectif. 
Conséquence directe de cette composition du parc de logements, 
les propriétaires prédominent nettement (79 %). 

Le développement essentiellement pavillonnaire de la com-
mune a également entraîné un parc très homogène de grands 
logements (61% de résidences 
principales avec 5 pièces ou plus).  
Au cours des années 1980, les pro-
grammes collectifs du centre ont 
permis de diversifier quelque peu le 
parc en introduisant des logements 
de taille plus petite (3 pièces en 
moyenne pour un appartement ). 

Le village centre Le parc des Etangs Secteur résidentiel
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■ Une commune qui remplit les conditions d’une forte  
 attractivité résidentielle

La commune dispose :

 �d’une desserte de qualité liée à la mise en service de la liaison 
RD 674 qui assure tout à la fois  le renforcement de l’acces-
sibilité, l’établissement de liens directs avec l’hyper centre de 
l’agglomération, et les communes périphériques. Son rôle de 
contournement à l’échelle locale a permis un apaisement des 
trafics transitant par le centre de la commune.

 �d’un cadre de vie à dominante naturelle, affirmant encore une 
certaine ruralité qui est de plus en plus prisée.

 �d’un habitat à forte dominante résidentielle et pavillonnaire. 

■ Un tissu économique qui s’articule autour de deux   
 secteurs :

 �La zone d’activités de la Solère au nord de la commune s’in-
tègre dans l’ensemble des sites d’activités de l’Est de l’agglo-
mération avec les ZAC des Longues Raies, de la Porte Verte I 
et II. Le développement et le renforcement de la Solère s’ins-
crivent pleinement dans la démarche d’aménagement des 
Plaines Rive Droite.

 �La zone artisanale de la route de Bosserville au sud de la com-
mune, créée dans les années 1970, accueille entre autres les 
entreprises Boulangerie Moderne, Paysages Pépinières Hurs-
tel et GFE. En terme urbain, elle marque la discontinuité entre 
le centre village et les zones pavillonnaires du sud de la com-
mune. 

En 2008, 102 établissements (activités économiques) étaient recen-
sés dans la commune. Les trois quart (soit 75%) appartenaient aux 
secteurs des services et des commerces et un quart à l’industrie et 
à la construction.

Ce sont toutefois ces deux derniers secteurs qui offrent à eux seuls 
plus de 60 % des emplois sur la commune, notamment en raison de  
la présence de quelques établissements importants (GFE et Car-
pentier Construction, ...).
Cette caractéristique du tissu économique saulxurois est un cas à 
part dans l’Est du Grand Nancy. Cet élément se retrouve également 
à travers le poids relatif du nombre d’ouvriers (13,3 % des ménages).

■ Une structure commerciale de proximité présente

Saulxures bénéficie d’une trame de commerces et services de 
proximité en centre village, avec notamment des boulangeries, 
des pharmacies, des coiffeurs et un restaurant (76 établissements 
pour le commerce et le service en 2008).

secteur d’activités,
route de Bosserville

La RD 674
contournant Saulxures-lès-Nancy
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      Cependant cette structure commerciale subit directement les ef-
fets concurrentiels liés à la présence particulièrement proche des 
grands sites commerciaux de l’Est de l’agglomération, de la Porte 
Verte de Pulnoy - Essey, et à une connexion rapide avec les grands 
pôles commerciaux du Sud de l’agglomération.

■ Une population vieillissante et une offre de 
 logements à diversifier

Pendant trente ans, et jusque dans les années 1990, la commune 
a connu une forte croissance démographique, qui s’explique par 
la réalisation de nombreux lotissements pavillonnaires de pro-
priétaires occupants. Cette évolution se traduit aujourd’hui par un 
vieillissement et une diminution de population. 

La réalisation de logements locatifs est nécessaire pour favoriser 
les parcours résidentiels, satisfaire aux demandes de logements 
d’une population plus jeune et répondre aux objectifs de mixité 
institués par la loi SRU, qui impose 20% de logements sociaux. Or, 
au 1er janvier 2009, Saulxures n’en accueillait que 13,04% (soit 210 
logements sociaux).

L’objectif triennal de la loi SRU sur la période 2008-2010 qui affi-
chait la réalisation de 21 logements a été atteint. Cependant, pour 
répondre aux objectifs de la loi SRU il est nécessaire de produire 
142 logements aidés au regard 
de l’évolution du nombre de rési-
dences principales recensées sur 
le territoire de la commune.

Dans le cadre des engagements 
solidaires d’agglomération votés 
pour la période 2005-2010 dans 
le cadre de la territorialisation du 
5ème Programme Local de l’Habi-
tat (PLH), la Ville s’était engagée à 
produire 113 logements aidés. 

■ Paysage et patrimoine : un cadre environnemental 
 diversifié et de qualité
Saulxures dispose d’un patrimoine naturel riche, la présence d’im-
portantes composantes environnementales, les franges sud des 
Plaines Rive Droite, de vastes ouvertures paysagères sur les sec-
teurs agricoles de l’Est.

Ces ensembles paysagers font de Saulxures une commune où sont 
étroitement mis en relation espaces urbains et espaces naturels.
Au confins Est et Sud-Est du territoire, les secteurs boisés marquent 
les limites des communes de Pulnoy, d’Art-sur-Meurthe et de Le-
noncourt.

Par ailleurs, la présence d’espaces verts privés et publics au cœur 
de la commune contribue à l’affirmation d’une certaine ruralité.
A l’extrême Est du village centre se trouvent le château et son vaste 
parc, ce domaine privé se révèle dans la commune surtout par les 
frondaisons de son parc. Patrimoine de qualité, cet ensemble est 
partiellement classé monument historique et fait l’objet de protec-
tions spécifiques qui engendrent des contraintes sur son environ-
nement direct (rayon des 500 m).

Les Paquis rue de la Forêt Le secteur du Château
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■ En termes paysagers 
La valorisation des espaces attenants au parc des Etangs, permet-
tra de traiter une des entrées de ville, d’atténuer un effet de disper-
sion entre le secteur du village centre et les zones pavillonnaires 
du Sud de la commune, et à une échelle intercommunale, de tisser 
des liens avec les secteurs Nord de Tomblaine.

■ Des espaces potentiels sur Plaines Rive Droite
Un des enjeux majeurs de la commune est l’aménagement des 
Plaines Rive Droite. L’ouverture à l’urbanisation de ces espaces 
stratégiques d’environ 200 hectares, dont les anciens secteurs mili-
taires (7ème RHC), offre pour les 5 communes riveraines des pers-
pectives importantes d’aménagement.

La partie Nord du territoire de Saulxures est directement concer-
née par cette démarche.

Dans le cadre de cette réflexion, le recours à la mixité urbaine sou-
haitée ne serait-ce qu’au niveau des franges avec les tissus urbains 
constitués des communes (confortation de l’habitat, renforcement 
des structures sportives et de loisirs, services techniques com-
munaux …) ne sauraient hypothéquer la vocation prioritaire des 
Plaines Rive Droite en matière économique.

■ Des terrains privés existants au cœur du Village centre 

A une autre échelle, quelques réserves foncières ont été identifiées 
au cœur du village centre de Saulxures-lès-Nancy. Ces terrains 
constituent des dents creuses dans le tissu urbain existant.

Ils représentent en terme foncier un potentiel pour développer des 
opérations essentiellement tournées vers de l’habitat et permet-
tant de lutter contre l’étalement urbain et de diversifier une offre 
de logements tant en termes de statuts que de typologie.

Les secteurs résidentiels des Paquis
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L’ensemble des éléments de diagnostic dresse un portrait d’une 
commune attractive, il s’agit pour la commune de relever les 
4 enjeux suivants afin de conforter son image et de renforcer son 
développement.

1. S’inscrire dans le processus d’urbanisation 
 des Plaines Rive Droite

Située aux portes du prochain secteur de développement de l’ag-
glomération, que constituent les Plaines Rive Droite, la commune 
devra intégrer les nouvelles perspectives offertes en termes d’acti-
vité, d’habitat, de déplacements et de loisirs, en particulier au Nord 
de la commune, en lien avec l’évolution des anciens sites militaires 
du 7ème Régiment d’Hélicoptères de Combat.
Les objectifs sont essentiellement de permettre la mise en œuvre 
des orientations d’aménagement définies dans le cadre de la dé-
marche d’aménagement des Plaines Rive Droite.
 

2. Assurer une attractivité résidentielle diversifiée
L’attractivité de Saulxures-lès-Nancy, renforcée par sa desserte via 
la réalisation de la RD 674 et la démarche d’aménagement des 
Plaines Rive Droite conduisent la commune à porter une réflexion 
sur le développement des zones d’urbanisation.

Les objectifs sont :

 �retrouver un certain équilibre démographique pour assurer 
sur le long terme une gestion des équipements, 

 �favoriser la mixité sociale, 

 �parer au vieillissement des « lotissements » de première 
génération.

3. Promouvoir un rapprochement entre les quartiers 
La coupure créée par le Parc des Etangs et le secteur d’activité de 
la route de Bosserville nécessite un travail de requalification des 
liens entre les Grands Pâquis et le Village Centre.

Les projets de développement urbain constituent des opportuni-
tés pour traiter des continuités communales et intercommunales.
L’objectif est de rechercher des continuités harmonieuses entre les 
secteurs d’urbanisation existants et futurs. 
 

4. Préserver et valoriser le patrimoine paysager
Le patrimoine paysager sur la commune de Saulxures-lès-Nancy 
est fortement présent et de qualité avec une certaine diversité 
entre les parcs privés ou publics, les espaces boisés, les grandes 
étendues agricole et la trame verte projetée des Plaines Rive 
Droite.

Enfin ces espaces naturels seront valorisés et mis en relation par 
un réseau de liaisons douces à développer et certains cadrages sur 
l’espace agricole. 

2/ Les enjeux communaux
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III. Les orientations générales du PADD

1/ S’inscrire dans le processus d’urbanisation
 des Plaines Rive Droite

2/ Assurer une attractivité résidentielle diversifiée

3/ Promouvoir un rapprochement entre les secteurs 
 résidentiels des Paquis et le village centre

4/ Préserver et valoriser le patrimoine paysager
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ORIENTATION n°1 : s’inscrire dans le processus d’urbanisation des Plaines Rive Droite
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LA DEMARCHE D’AMENAGEMENT PLAINES RIVE DROITE

Le territoire communal s’inscrit dans le périmètre du projet « Pers-
pectives Rive Droite » piloté par le Grand Nancy. Il couvre près de 
200 hectares répartis sur 5 communes (Essey, Pulnoy, Saulxures, 
Seichamps et Tomblaine). Il offre pour ces communes des perspec-
tives importantes de développement à moyen et long terme pour 
des activités économiques, l’habitat, les équipements et loisirs.  
 
Sur le territoire communal, il concerne notamment la ZAC de la So-
lère située au nord. Aujourd’hui entièrement saturée, son extension 
s’inscrira dans le projet d’aménagement des Plaines Rive Droite. 
Si la vocation dominante de ce site est l’économie, l’habitat y joue-
ra un rôle important pour compléter le développement des com-
munes riveraines et assurer les greffes et liens entre les communes. 
Les projets communaux devront s’intégrer dans un plan urbain et 
paysager global et garantir aux communes la diversité de l’habitat 
et de la mixité sociale. 

Par ailleurs, dans le cadre de cette démarche d’aménagement glo-
bale innovante dans ses approches multi partenariales, le Grand 
Nancy et les 5 communes riveraines dont Saulxures affirment une 
ambition en matière de développement durable.

■ Une complémentarité avec les secteurs économiques  
 de l’Est : l’extension de la zone d’activité de la Solère

Créée en 1986, la zone d’activités de la Solère se situe à proximité 
du pôle commercial de la Porte Verte I et II. Dédiée aux activités 
industrielles, artisanales ou de service, elle accueille une vingtaine 
d’établissements et près de 150 emplois. 

Remarquablement desservie par la RD 83, et plus récemment par la 
RD 674, la zone économique de la Solère bénéficie d’une prise di-
recte sur l’Ouest et le sud de l’agglomération, la voie de l’Amezule, 
permettra à terme via l’A31, un lien vers les secteurs Nord du dé-
partement 

Le site de la Solère est inscrit dans le périmètre des Plaines Rive 
Droite, prochain grand secteur de développement de l’aggloméra-
tion nancéienne en matière économique. Dans ce cadre, un déve-
loppement cohérent entre l’urbanisation des Plaines Rive Droite et 
le secteur de la Solère est recherché.

Cette intégration harmonieuse devra porter sur les spécialités éco-
nomiques à développer et non exclusivement sur l’organisation 
spatiale.

1 / S’inscrire dans le processus d’urbanisation des Plaines Rive Droite

Secteur d’activité ZAC de la SolèreLes Plaines Rive Droite
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■ Etendre le pôle sports / loisirs
La reconversion du site militaire du 7ème RHC, partagé avec la 
commune de Tomblaine, est maintenant inscrite dans le cadre de 
la démarche d’aménagement des Plaines Rive Droite.

En lien avec le centre de la commune, directement desservie par 
un ouvrage d’art largement dimensionné, ce secteur constitue 
pour la commune une opportunité pour renforcer son pôle sports 
et loisirs. Le déploiement de ces équipements sportifs à l’Ouest de 
la RD 674 se fera dans une dimension globale liée au processus 
d’urbanisation des Plaines Rive Droite.

■ Conforter les secteurs résidentiels du Nord / Ouest 
 de la commune 

Le développement de l’habitat sur le secteur des Plaines Rive 
Droite vise à répondre aux objectifs de l’habitat définis à l’échelle 
de l’agglomération. 

Dans le cadre de cette démarche, c’est environ 20 hectares qui as-
sureront le développement de secteur résidentiel au Nord Ouest 
de la commune.

Le développement d’habitat sur ces secteurs de Saulxures s’intègre 
pleinement dans la démarche des Plaines Rive Droite, il permettra 
de consolider la politique communale de logement, participera au 
rééquilibrage du parc de logements aidés, et  favorisera la promo-
tion de la mixité résidentielle et sociale.

■ Définir par des coupures vertes une mise en relation  
 des quartiers 
Initié par la démarche d’aménagement des Plaines Rive Droite, le 
principe visant à développer des espaces paysagers de transition 
entre secteurs résidentiels et zone d’activité est maintenant retenu. 

Ce principe d’aménagement paysager pourra également s’appli-
quer au traitement des interfaces communales.

Ces coupures vertes permettront à la commune de développer des 
orientations d’aménagement notamment en matière de déplace-
ments des piétons et cyclistes dans une perspective d’excellence 
environnementale en cohérence avec la démarche Plaines Rive 
Droite.

Ouvrage hydraulique du Parc des Etangs
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Les disponibilités foncières de la commune, soit en « dents creuses » 
(les Hauts jardins, le Village Nord, la Vahotte, la Roseraie), soit en 
extension continue de l’urbanisation (Les Génoves), contribuent au 
développement d’une offre résidentielle diversifiée, favorisant un 
équilibre démographique et répondant aux objectifs de mixité so-
ciale de la loi SRU.

La requalification des espaces publics (traitement des rues, prise en 
compte du déplacement des piétons…)  et l’intégration urbaine et 
paysagère de ces différents sites favorisera également l’attractivité 
résidentielle de la commune. 

■ Retour sur le projet d’habitat de la Sarrasine, 
 la prise en compte du vieillissement et du handicap

L’opération de logements « La Sarrasine » en centre village a déjà 
permis de diversifier l’offre de logements.

A l’échelle de l’agglomération, ce projet a contribué à amorcer, au-
tour des thématiques de la prise en charge du vieillissement et du 
handicap, le déploiement d’une véritable offre nouvelle en matière 
d’habitat adapté.

Cette opération est complémentaire du projet de pôle gérontolo-
gique de la ZAC des Sables à Pulnoy, dotant le secteur Est de l’ag-
glomération d’une structure médicalisée (EPHAD de 87 places) et 
de services spécifiques (centres de rencontres, espaces médicaux 
et para médicaux,…).

■ Une urbanisation maîtrisée 
 pour le secteur des Genoves et de la Vahotte

Le domaine des Tilleuls au Sud et le clos des Saules au centre de la 
commune constitue une des dernières opérations d’habitat, elle 
sera complétée par la poursuite de l’urbanisation vers les secteurs 
des Génoves situés en façade de la route de Bosserville.

Le site de la Vahotte constitue une des dents creuses de la commune 
qui fait l’objet d’un projet d’urbanisation en relation avec le parc  
des Etangs. Il se situe sur la rue de Tomblaine, face à l’école Barès.
Une liaison piétonne et cyclable sera créée entre l’école et le parc 
via le site de la Vahotte.

Ces deux projets participent au rééquilibrage du parc logements 
aidés maintenant souhaité par la commune.

2 / Assurer une attractivité résidentielle diversifiée
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ORIENTATION n°2 : assurer une attractivité résidentielle diversifiée
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■ Quelques réserves foncières au cœur du village   
 Centre
 
Trois réserves foncières situées au sein du tissu urbain existant 
participent également au développement des secteurs à urba-
niser, avec une vocation essentiellement d’habitat. Ces trois sites 
sont nommés : les Hauts Jardins, le Village Nord et La Roseraie.
Ces secteurs doivent être mis en lien grâce à un réseau de liaisons 
douces parcourant la commune.

Ces trois sites représentent une superficie globale d’environ 
5,6 hectares sur lesquels est engagée une mixité des typologies 
allant de l’individuel au petit collectif.

■ La requalification des espaces publics et grands 
 axes de dessertes

La mise en service de la RD 674 a permis de retrouver une certaine 
sérénité en matière de déplacements et de sécurité dans la traver-
sée de la commune, des actions sur les espaces publics centraux 
peuvent maintenant être envisagés.

Un projet de traitement des rues de Tomblaine, Grande Rue, Ave-
nue du Château et de la Route de Bosserville, en termes paysagers 
(valorisation des équipements publics, traitement des entrées de 
la commune) et fonctionnel (sécurisation des déplacements, or-
ganisation de stationnement, recalibrage des chaussées, prise en 
compte du déplacement des piétons et cyclistes,…) permettrait 
d’accompagner les différentes phases de renouvellement urbain.
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ORIENTATION n°3 : promouvoir un rapprochement entre les secteurs residentiels des paquis et le village centre
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Le développement de Saulxures est caractérisé par une urbanisa-
tion fragmentée. Deux zones constituées par le centre bourg et les 
secteurs pavillonnaires du Sud de la commune (les Grands Pâquis) 
sont clairement identifiables. Ces deux secteurs sont reliés par la 
zone d’activité de la Route de Bosserville qui marque une rupture 
urbaine. 

Cette rupture urbaine nécessite un travail de requalification des 
liens entre les Grands Pâquis et le Village Centre.
Les projets de développement urbain constituent des opportuni-
tés pour traiter des continuités communales et intercommunales.

Les projets d’urbanisation futurs doivent être l’occasion pour la 
commune de renforcer son organisation spatiale et d’assurer un 
raccordement harmonieux entre le centre ancien et les Grands Pa-
quis. Plusieurs axes d’aménagement complémentaires pourront 
contribuer à atteindre cet objectif.

■ Évolution du secteur d’activités de la route 
 de Bosserville

Créé en 1963 à l’Est de l’agglomération, ce site économique de 
14 hectares fait partie de la première génération des sites d’activités.
Accessible principalement depuis la RD2bis, il s’est développé de 
part et d’autres de la route de Bosserville.

Il accueille une dizaine d’entreprises essentiellement du secteur de 
la construction et de l’artisanat (Carpentier Construction SA, Eu-
ro’métal, GFE, Plafonds Millenium, Millenium Constructions, ...) et 
représente près de 260 emplois.

En terme urbain, cette zone d’activités fonctionne aujourd’hui 
comme élément de rupture pincé entre espaces verts et secteurs 
résidentiels en extension. L’avenir du site d’activité de la route de 
Bosserville est à considérer face aux évolutions attendues sur le 
secteur des Plaines Rive Droite affichant une vocation dominante 
vers le développement économique.

Elle apparaît isolée, sans réelles capacités d’extension et partielle-
ment vieillissante et vacante. Son urbanisation mixant habitat et 
activités offre une image peu homogène du site. L’affirmation de 
son caractère résidentiel offre une réelle  opportunité pour assurer 
une continuité urbaine entre le village centre et les Grands pâquis.

■ Renforcer et développer la centralité de la commune

Actuellement le pôle d’attractivité de Saulxures-lès-nancy se situe 
sur la rue de Tomblaine. Il comprend quelques points de centralité 
tels que l’église, quelques commerces, la mairie, les collectifs face à 
la mairie, le gymnase, La Sarrasine et la ferme équestre.

3/ Promouvoir un rapprochement entre les secteurs residentiels
 des Paquis et le village centre

Route de Bosserville
Les Tilleuls
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      Il est proposé de développer ce pôle d’attractivité et de faire évoluer 
le secteur d’activités de la route de Bosserville en intégrant des équi-
pements d’intérêt communal et un projet à vocation d’habitat.

Les équipements d’intérêt collectif situés du côté des parcelles Ma-
lora seront en relation avec l’urbanisation du secteur de la Tricoterie 
qui développera un espace résidentiel avec des typologies d’habitat 
diverses.

Le développement d’équipements, de commerces, d’habitat per-
mettra de renforcer la centralité de la commune au niveau de la 
route de Bosserville (aménagée avec un caractère plus urbain), d’in-
tégrer davantage le parc des Etangs dans le pôle d’attractivité, et de 
relier le centre de Saulxures-lès-nancy situé au nord, avec les lotisse-
ments des grands Pâquis situés au sud par un aménagement urbain 
de qualité.

■ Confirmer le rôle d’articulation urbaine 
 du parc des Etangs

Le parc des Etangs constitue une articulation verte, un lien paysager 
entre les principaux quartiers de la commune. Il est intégré égale-
ment dans une trame verte reliant les espaces agricoles et les es-
paces paysagers de la ZAC de Bois la dame.

Ce parc géré par le Grand Nancy se caractérise par une mixité de 
fonction, il offre une infrastructure sportive originale avec un par-
cours équestre, et comporte un ouvrage hydraulique qui assure la 
régulation du ruisseau du Prarupt, l’ensemble est aménagé dans 
un esprit paysager renforçant les caractéristiques rurales de la com-
mune. Cet ouvrage original contribue au rayonnement de la com-
mune dans l’agglomération.

D’accessibilité restreinte, la valorisation de ce secteur de loisirs passe 
par une redéfinition des accès avec une véritable entrée de parc, et 
l’organisation de secteurs de stationnements à proximité.

L’aménagement des abords du parc préservés de toute urbanisa-
tion constitue un projet qui participera à l’affirmation d’une identité 
communale fondée sur la qualité environnementale. 

Le parc deviendra un élément fédérateur dans les itinéraires piétons 
et cyclistes puisqu’il reliera plusieurs sites par des cheminements 
doux.
Le traitement de ce secteur participera également à la mise en va-
leur de la rue de Tomblaine et de l’entrée Sud de la commune.

■ Traiter harmonieusement la transition 
 vers Bois la Dame à Tomblaine

Les secteurs du Bois de la Dame, une des principales réserve foncière 
de Tomblaine font l’objet depuis les années 90 d’une urbanisation 
progressive qui à terme permettront le développement de 800 lo-
gements.

Le traitement de l’interface entre ce secteur d’urbanisation futur et 
les secteurs résidentiels actuels et futurs de Saulxures se fera grâce à 
une trame verte, un espace paysagé situé en continuité du parc des 
Etangs et des espaces agricoles. Cette liaison verte permettra égale-
ment de connecter par des cheminements doux divers secteurs ré-
sidentiels et équipements comme le centre de loisirs Léo Lagrange. 

Le parc des Etangs
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ORIENTATION n°4 : préserver et valoriser le patrimoine paysager
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Le patrimoine reste une composante forte de l’identité de la com-
mune tant à travers les espaces verts urbains avec le parc des 
Etangs, le château et son parc, qu’à travers les espaces naturels ou-
verts des Plaine Rive Droite, ou bien encore les espaces agricoles 
et boisés.

Au niveau de la biodiversité, 9 espèces d’amphibiens (tritons) sont 
recensées sur le territoire et leur biotope est protégé par l’Etat. 
Aussi, le vallon du Prarupt constitue un corridor biologique à pré-
server.

■ Définir les conditions pour une pérennisation 
 et une diversification de l’agriculture

Saulxures, à l’image des communes du Sud-Est de l’agglomé-
ration, avec 3 exploitations agricoles intégrées dans son tissu 
urbain, a conservé une agriculture active. Elle contribue d’un point 
de vue paysager à la valorisation du territoire.

L’ouverture de l’urbanisation du site des Plaines Rive Droite, l’amé-
nagement de secteurs de loisirs au Nord-Ouest de la commune, la 
valorisation du parc des Etangs, l’urbanisation du secteur des Gé-
noves ouvrent le débat de la place d’une agriculture péri urbaine 
sur l’Est de l’agglomération.

Le développement de l’activité équestre sur l’Est de l’aggloméra-
tion et plus particulièrement sur Saulxures confirme l’évolution des 
pratiques agricoles aux franges de l’agglomération nancéienne.

■ Établir une trame verte en densifiant le réseau 
 d’itinéraires cyclables, piétonniers et équestres 

Récemment renforcé avec l’itinéraire cyclable accompagnant 
la RD 674, le réseau de pistes cyclables reste à compléter dans le 
cadre du développement du schéma cyclable communautaire.

Il permettra d’établir d’une part des connexions avec les com-
munes périphériques par le réseau Est, et d’autre part, des liaisons 
inter-quartiers.

La commune dispose sur son territoire d’itinéraires de randonnées 
et de sentiers de promenades, toutefois les liaisons entre les diffé-
rents secteurs de la commune restent à organiser et les relations 
vers le secteur du Grand Couronné restent à affirmer.

Une continuité existe par ailleurs vers Essey et le Plateau de Malzé-
ville, avec une possibilité d’utilisation par les cavaliers, à valoriser 
dans le cadre de l’aménagement des Plaines Rive Droite.

4/ Préserver et valoriser le patrimoine paysager
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■ Prendre en compte les valeurs paysagères 

Au-delà des paysages agricoles, la commune possède d’impor-
tants espaces boisés qui sont des éléments importants de son 
patrimoine naturel et paysager, ils assurent des transitions paysa-
gères de qualité avec les communes de Art-sur-Meurthe, Pulnoy.
L’ensemble de ces bois doit être protégé d’un point de vue régle-
mentaire et maintenu dans leur vocation actuelle.
De plus, deux entités paysagères correspondant à deux parcs se 
démarquent à Saulxures, il s’agit du parc des Etangs et du parc du 
Château. Ils sont à valoriser et à mettre en lien avec les autres es-
paces naturels et espaces urbains.

Ces deux parcs se démarquent par la présence de l’eau avec un 
bassin de rétention à ciel ouvert pour l’un et un étang pour l’autre. 
Sur le territoire communal, la trame bleue est alimentée par 
quelques eaux de surfaces et structurée par le ruisseau le Prarupt. 
Le traitement et la mise en valeur de ces éléments naturels ont un 
intérêt au niveau de la réflexion communautaire en cours sur la 
trame bleue.

Chemin stratégique - secteur du Château


