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PREAMBULE 

 

 

Le Projet de reconversion du site de l’ancienne usine Malora a pour objectif de permettre la 

requalification d’un ancien secteur industriel afin de diversifier l’offre résidentielle 

communale, de renouveler l’offre en équipement et d’améliorer le cadre de vie au travers de 

le renaturation du ruisseau du Prarupt et d’aménagements paysagers.   

L’emplacement du site confrère une position stratégique en reliant entre elles les parties sud 

et nord de la commune permettant ainsi de valoriser le nouveau cœur de la ville et de 

redynamiser la commune. 

Le foncier nécessaire à la réalisation du projet n’étant pas maîtrisé en totalité par la 

collectivité, il a été décidé d’engager une procédure visant à obtenir une Déclaration d’Utilité 

Publique (D.U.P) qui permettrait, le cas échéant, de recourir à l’expropriation. 

L’évolution du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saulxures-lès-Nancy intervient 

dans le cadre de la procédure D.U.P, cette dernière emportant mise en compatibilité du 

document d’urbanisme, afin de permettre la réalisation de l’opération. Ce dossier vient donc 

compléter le dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, auquel il 

convient de se référer pour la définition précise du projet ainsi que sa justification. 

La mise en compatibilité du P.L.U. Saulxures-lès-Nancy, qui a été approuvé en conseil 

communautaire le 28 janvier 2011 puis modifié le 13 décembre 2012, consiste en la mise en 

compatibilité par modification de certaines pièces écrites et graphiques du P.L.U. 

Cette notice explicative se compose de trois grandes parties : 

- le rappel de la procédure et de son déroulement ; 

- la présentation du projet soumis à enquête et l’analyse de la compatibilité du projet 

avec le document d’urbanisme ; 

- les modalités de mise en compatibilité nécessaires des pièces du dossier 

concernées. 
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A. LA PROCEDURE DE MISE EN COMPATIBILITE 

 

Conformément aux dispositions de la loi Grenelle 2, précisée par l’ordonnance du 5 janvier 

2012 entrée en vigueur le 1er janvier 2013, la mise en compatibilité des P.L.U. est régie par 

les articles L153-54 et suivants et les articles R153-13 et 14 et suivants du Code de 

l’urbanisme. Ils prévoient que la D.U.P. d’une opération qui n’est pas compatible avec les 

dispositions du PLU ne peut intervenir que si l’enquête publique concernant cette opération 

porte à la fois sur l’utilité publique de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui 

en est la conséquence. 

Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du P.L.U. avec le projet 

doivent faire l’objet d’un examen conjoint par l’ensemble des personnes associées 

mentionnées aux articles 132-7 et suivants du code de l’urbanisme. Cet examen conjoint, 

pris à l’initiative du Préfet, a lieu avant l’ouverture de l’enquête publique et se traduit par 

l’organisation d’une réunion en présence du maire concerné.  

Le projet de mise en compatibilité, accompagné du procès-verbal de la réunion d’examen 

conjoint, est ensuite soumis à une enquête publique réalisée par le Préfet lorsqu’une 

déclaration d’utilité publique est requise. A l’issue de cette enquête publique, la Métropole 

du Grand Nancy, compétente en matière d’élaboration de documents d’urbanisme, 

prononcera un avis par délibération du bureau métropolitain. Cet avis sera réputé favorable 

s’il n’est pas émis dans le délai de 2 mois. 

La Déclaration d’Utilité Publique du projet emportera approbation des nouvelles dispositions 

du Plan Local d’Urbanisme. En effet, le P.L.U. est modifié par la D.U.P elle-même, cette 

modification devenant effective dès la publication de la D.U.P.  
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B. OBJECTIFS ET ENJEUX DU PROJET 

 

 Quelques éléments de contexte. 

Le site de l’ancienne usine de menuiserie MALORA se situe en plein cœur de Saulxures-lès-

Nancy, aux franges du rural et de l’urbain. 

 
Le secteur de projet au sein de la commune de Saulxures-lès-Nancy 

Le site relie le centre du village au quartier des Grands Pâquis plus au sud, construit dans 

les années 80 et composé en très grande majorité de logement individuel en lot. Il est longé 

par la route départementale de Bosserville à l’est et par le ruisseau du Prarupt au nord.  

De par sa centralité, le site présente un intérêt particulier pour la commune qui souhaite par 

son aménagement, créer un lien urbain entre les quartiers Nord et Sud de Saulxures. 

 

 Objectifs du projet 

L’objectif du projet est de reconvertir le site de l’ancienne usine MALORA à des fins 

résidentielles et d’équipement public. 

 

 

 

Le projet répond à plusieurs enjeux : 
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 Redynamiser le cœur de la commune grâce à une nouvelle connexion urbaine 

entre le Nord et le Sud. 

Saulxures-lès-Nancy a été une des premières communes de l’Est de l’agglomération à 

être concernée par l’explosion des zones pavillonnaires qui se sont développées 

fortement en zone périphérique. Ainsi, dans les années 70 d’importants programmes de 

logements ont vu le jour comme par exemple celui des Grand Pâquis (quelques 250 

logements créés). 

L’isolement de ces lotissements au sud de la ville en a fragmenté l’urbanisation. En 

regardant une carte de Saulxures, deux zones d’urbanisation sont parfaitement 

identifiables. Le village au nord avec un centre-bourg formé de secteurs résidentiels 

denses structurés autour d’un noyau ancien et les secteurs pavillonnaires au sud de la 

commune. Ces deux entités urbaines s’articulent autour du parc des Etangs et de la zone 

industrielle de Bosserville matérialisant une rupture urbaine sur la commune. 

Le PADD de la commune (2013) identifie le rapprochement des quartiers comme un 

enjeu communal majeur (orientation n°3). Il considère que les projets de développement 

futurs de la commune doivent être une opportunité pour faire un travail de requalification 

des liens entre les Grands Pâquis et le Village centre et ainsi instaurer une continuité 

communale et intercommunale. 

 

 Limiter l’étalement urbain de la commune par la résorption de friches industrielles. 

La constitution de friches est une phase « normale » du processus de développement 

d’une ville qui résulte d’une inadéquation à un moment précis entre la structure urbaine 

et la fonction qu’elle est censée représenter. La mutabilité de ces espaces est double : il 

permet de résorber un terrain en friches et permet d’amoindrir les coûts liés aux accès 

routiers puisque les anciennes friches industrielles sont souvent bien desservies.  

Longtemps active dans le domaine de la menuiserie, la société Malora Simeuble est 

aujourd’hui fermée et en friche industrielle. Le site bénéficie d’une localisation privilégiée 

le long de l’ancienne route départementale de Bosserville. Par le projet porté, la 

commune entend redonner une seconde vie à l’ancien cœur actif de la zone industrielle 

de Bosserville, en place depuis 1963. 

 

 Participer à la diversité de l’offre résidentielle de Saulxures-lès-Nancy 

Le projet vise en grande partie à créer et proposer une offre de logement diversifiée, ceci 

dans le respect des objectifs de mixité résidentielle et générationnelle fixés par la loi SRU 

du 13 décembre 2000 mais également par le Plan Local de l’Habitat du Grand Nancy. 

Par ce projet, la commune vise à diversifier l’offre de logement proposée, le programme 

est entre autre caractérisé par la construction de : 

- logements en béguinage à destination des séniors, par un bailleur social sur la partie 

centrale du site à proximité directe de la route de Bosserville, 

- petits logements collectifs aidés afin de favoriser l’accession progressive à la 

propriété.  

- de logements individuels en accession. 
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 La renaturation du ruisseau du Prarupt 

Une partie du projet de requalification du site consiste à restaurer l’état du ruisseau Prarupt 

qui traverse la partie nord du site. Il s’agit de rouvrir la partie actuellement enterrée sous les 

bâtiments industriels et de réaménager ses berges afin d’y récréer une ripisylve. 

Ces aménagements viendront s’articuler au parc des étangs jouxtant le site au travers de 

cheminement crées par la requalification et ainsi valoriser les trames vertes et bleues du 

versant est nancéien. Ainsi le parc des Etangs fera partie intégrante du lien recréé entre la 

partie Nord et Sud de Saulxures-lès-Nancy. 

 

 Présentation du projet 

 

 Les principes d’aménagement 

Le projet vise à réaménager le site Malora en vue de reconnecter le nord et sud de Salxures 

et de désenclaver le Parc des Etangs. La réorganisation du site met en avant plusieurs 

aspects : 

- Une diversité de l’offre résidentielle et des fonctions matérialisées par une 

hétérogénéité des formes de bâti sur le site (logements petits collectifs – béguinage – 

individuel – centre socio-éducatif) ; 

- Un alignement des futures façades en front de la route de Bosserville permettra 

d’intégrer pleinement celle-ci en tant que rue urbaine. 

- Une valorisation des espaces publics créés par la mise en valeur paysagère du site. 

La préservation de l’environnement est au cœur du projet par : 

- La renaturation et le réaménagement des berges du ruisseau Prarupt pour favoriser 

une vraie qualité de vie sur site. 

- La préservation et la mise en valeur du parc des étangs faisant partie intégrante de la 

reconnexion de la ville. 

 

 

 

 

 

 Description du schéma d’aménagement 

Le projet prévoit des typologies de bâti permettant de répondre aux besoins d’accueil et au 

renouvellement de la population. Un alignement des façades est respecté le long de la route 

de Bosserville. 

Le centre socio-éducatif est implanté dans la partie sud-ouest du site. En vue de renforcer la 

sécurité des enfants la desserte en bus se fait en sens unique et en site propre autour des 

parcelles qui doivent accueillir le petit collectif en entrée du site. 

La trame arborée et paysagère est finement travaillée pour permettre le développement de la 

trame verte et bleue sur le site (en continuité du parc des étangs). 
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L’ensemble des places de stationnements nécessaires sont situées le long des voies créées 

et  devant le nouvel équipement public. 

L’ensemble du quartier est traversé par des cheminements doux qui se raccordent à ceux du 

parc des étangs afin de le désenclaver ou au quartier de la Vahotte pour desservir des 

équipements publics (école,..). La renaturation du ruisseau du Prarupt est également 

accompagnée de liaisons piétonnes. 

Schéma directeur : 
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C. MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

La ville de Saulxures-lès-Nancy dispose d’un PLU approuvé par délibération du conseil 

communautaire le 28 janvier 2011 et modifié le 13 décembre 2012. 

Au regard de l’analyse du Plan Local d’Urbanisme de la commune, il apparaît que 

certaines pièces constitutives du dossier nécessite des modifications pour la mise en 

place et la mise en compatibilité du projet de requalification du site MALORA. 

 

 Le PADD  

 

 Analyse de la compatibilité du PADD au regard le PLU actuel  

Le PADD de Saulxures-lès-Nancy stipule la nécessité de « promouvoir un 

rapprochement entre les secteurs résidentiels des Pâquis et le cœur du village ». Le 

projet qui vise à recréer une centralité par la mise en place de secteur d’habitat et 

d’équipements publics d’intérêts communautaires s’inscrit dans les principes 

d’orientations n°3 du PADD. 

De plus, la préservation et la mise en place de la zone N autour du ruisseau de Prarupt 

s’inscrit dans l’orientation du PADD n°4 qui vise à  « préserver et valoriser le patrimoine 

paysager ». 

Les cartes des orientations numéros 1, 2 et 3 du PADD doivent néanmoins être 

précisées. En effet, le site n’accueillera des équipements que sur une pointe Sud-ouest 

du site, la majorité du site sera réservé à l’accueil de logements. 

 

 Mise en compatibilité du PADD avec le projet 

Le projet s’inscrit parfaitement dans les orientations n°3 et 4 qui promeuvent 

respectivement un rapprochement entre les secteurs résidentiels des pâquis et le cœur 

de village et la préservation-valorisation des espaces paysagers du site. 

Toutefois, il nécessite de préciser les cartes présentes dans le PADD où le secteur ne 

correspondent plus. 

Carte présentant l’orientation n°1 : S’inscrire dans le processus des Plaines Rive Droite 

Il s’agit d’identifier le secteur concerné par le développement de logement. 

Le secteur est basculé en zone « fonction résidentielle à développer à court terme ». La 

zone « équipement à développer à court terme » est réduite en bordure du site. 

Le secteur de la parcelle 53 en orange sur la carte du PADD en vigueur est retiré du 

périmètre du projet. 

 

Carte présentant l’orientation n°2 : Assurer une attractivité résidentielle diversifiée 

Il s’agit d’identifier le secteur concerné par le développement de logement. 
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Ce secteur est basculé dans zone « fonction résidentielle à développer à court terme ». 

Carte présentant l’orientation n°3: promouvoir un rapprochement entre les secteurs 

résidentiels des Pâquis et le village centre 

Il s’agit d’identifier le secteur du projet comme une zone « fonction résidentielle à 

développer à court terme ».  

Le secteur de la parcelle 53 en orange sur la carte du PADD en vigueur est retiré du 

périmètre du projet. 

 

Illustrations pages suivantes 
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PLU en vigueur (P.A.D.D. - orientation numéro 1) :  

 

PLU après mise en compatibilité (P.A.D.D. - orientation numéro 2) : 
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PLU en vigueur (P.A.D.D. - orientation numéro 2) : 

 

PLU après mise en compatibilité (P.A.D.D. - orientation numéro 2) : 
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PLU en vigueur (P.A.D.D. - orientation numéro 3) : 

 

PLU après mise en compatibilité (P.A.D.D. - orientation numéro 3) : 

 



PLU de Saulxures-lès-Nancy  Notice de présentation  

 

Mise en compatibilité  Juin 2018 14 
 

 Le règlement et le zonage 

 

 

 Analyse de la compatibilité du zonage et du règlement au regard du PLU actuel  

 

Le zonage 

Le règlement dans la zone UE n’autorise que les habitations « destinées aux personnes 

dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, la gérance, l’exploitation, la 

surveillance ou le gardiennage de bâtiment public ». 

Afin de permettre la délivrance des autorisations nécessaires à la réalisation des 

logements prévus par le schéma directeur du projet, une évolution du zonage est 

nécessaire sur l’ensemble du site. 

Dans le souci de respecter l’orientation n°4 du PADD visant à préserver et valoriser le 

paysage, la marge de recul de 10m le long du Prarupt reportée sur le plan de zonage ne 

couvre pas l’ensemble du ruisseau. Il conviendra de prolonger cette servitude pour 

couvrir l’ensemble du site. 

Le règlement 

Le périmètre du projet couvre actuellement un secteur en UE au sud destiné à l’accueil 

d’équipements publics. Compte-tenu du projet de développement résidentiel sur le 

secteur le zonage et son règlement devront être réévalués.  

 

 Mise en compatibilité du zonage et du règlement avec le projet 

Le zonage 

Les secteurs actuels n’autorisent que l’implantation d’équipements ou d’habitation 

exclusivement réservé à ceux qui les gèrent(UE). 

Le projet de reconversion du site est voué en grande partie à la construction d’habitat 

individuel avec jardin ou en béguinage au centre de l’ilot. 

Pour que les hauteurs maximales autorisées s’accordent avec le futur site et pour que la 

réglementation corresponde aux futures formes urbaines, le zonage de l’ensemble du 

site doit basculer en UC ; à l’exception d’un petit secteur destiné à l’accueil d’un 

immeuble de logements collectifs, situé à proximité d’un autre immeuble collectif existant 

et qui intègre le zonage UDa qui y est appliqué. 

La réglementation graphique fixant une bande d’inconstructibilité de 10m de chaque côté 

du ruisseau Prarupt est passé en zone 1N sur toute la partie du projet de reconversion 

du site. La « pointe » encadrée par le ruisseau, le projet de logement en béguinage pour 

séniors et le haut de la route de Bosserville, est également reclassée en zone 1N. 

Le règlement 

La zone UC correspond aux secteurs d’habitats individuels et permet une hauteur de 

construction de 7 mètres à l’égout de toiture et 10 mètres au faitage.  
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L’article UC6 précise également que sauf indication contraire l’implantation par rapport 

aux voies et emprises publiques doit se faire au minimum avec un recul de 3 mètres. 

Cette règle de recul concernera le cœur du site où s’implantera le béguinage. 

Des prescriptions graphiques de recul sont en également apportées pour les terrains où 

s’implanteront les habitations : 

- Une marge de recul de 5m calculée par rapport à l’alignement de la future voie de 

desserte interne. Il s’agit de laisser la possibilité de stationner un véhicule devant 

l’habitation. 

- Un alignement/discontinuité obligatoire en recul de 8 m par rapport à la route de 

Bosserville afin de permettre une perspective paysagère et une zone de confort par 

rapport à la route de Bosserville. 

- La marge de recul de 10m de part et d’autre du ruisseau de Prarupt est prolongée de 

chaque côté et sur l’ensemble du ruisseau. 

 

 Aucune modification de servitudes d’urbanisme n’est requise. 

 

 Analyse des annexes 

 

Le Droit de Préemption Urbain permet à la commune d’acquérir prioritairement un bien 

foncier ou immobilier lorsque celui-ci est sur le point d’être vendu en zone Urbaine (U) ou à 

urbaniser (AU). 

De fait la définition d’un nouveau découpage de la zone U avec le reclassement d’une partie 

des terrains de UE à 1N (naturelle), il est nécessaire d’actualiser le périmètre du droit de 

préemption prévue au plan des annexes. 

 

Illustrations page suivante 
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PLU avant mise en compatibilité (planche n°2): 

 
PLU après mise en compatibilité (planche n°2) 
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