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Visite de la ZAC de la tuilerie à Yutz 
par les élèves de terminale STI2D spécialité Architecture et Construction 

 le lundi 19 février 2018 

 
Les élèves de terminale STI2D spécialité Architecture et Construction, accompagnés de quatre 
de leurs professeurs, ont visité la ZAC de la Tuilerie à Yutz. 
 
Ils ont été reçus par Monsieur 
Bruno Sapin, Maire de la 
commune de Yutz accompagné 
de son adjoint à l’urbanisme 
Monsieur Yves Dillier et Monsieur 
Mathieu Roynette directeur de 
projets à la Sodevam (Société de 
développement et d’aménagement 

de la Moselle) société anonyme 
d’économie mixte spécialisée 
dans le secteur d’activité de 
l’ingénierie et des études 
techniques. 
 

 
 
Après une courte allocution du maire leur souhaitant la bienvenue et parlant du développement 
de la ville de Yutz, Monsieur Roynette leur a présenté la ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) 
de la Tuilerie.  
 

 
 

 

http://www.ville-yutz.fr/
http://www.sodevam.com/
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La ZAC de la Tuilerie se situe entre l’avenue des Nations (D953a) et la voie ferrée qui longe la 
Moselle et constitue l’entrée de la ville en provenance de Basse-Ham.

 
Périmètre de la ZAC de la Tuilerie 

 
 
Le site est occupé par une ancienne zone industrielle, les ateliers municipaux de la ville, le 
cimetière Est. Le périmètre de la ZAC de la Tuilerie s’étend sur 14,5 ha. 
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La première phase concerne les ilots a, b, i-j, k1 et k2 situés à l’ouest du cimetière pour 312 
logements. 

 
 

Sur l’ilot k1, les 50 logements du foyer AMLI ont été livrés à la mi-2015. 
Les travaux de voiries définitives ont été achevés début 2016. 
 

Sur l’ilot a, Moselis (Office Public de l’Habitat) a construit 10 logements en accession, 34 
logements aidés (22 séniors et 12 standards) et 1 local professionnel. La livraison est prévue en 
mars 2018. 
 

Sur l’ilot i-j, les promoteurs Habiter et Rizzon réalisent 162 logements dont 36 pavillons jumelés 
et 2 bâtiments locatifs aidés. 
 

Sur l’ilot b, le promoteur Blue Habitat réalise 34 logements intermédiaires et collectifs et 8 
pavillons. 
 
Le parc qui longe le cimetière côté 
ouest sera aménagé courant 
2018. 
 

Ultérieurement, seront aménagés : 
- entre 2018 et 2021, le site 

Champion (zone en bleue) ; 
- entre 2021 et 2024, le site 

SAFEF (zone en rouge). 
 
373 logements sont prévus sur la 
tranche 2 de la ZAC de la Tuilerie. 

 
 
À la fin de l’opération, il y aura 685 logements sur l’ensemble de la ZAC de la Tuilerie. 
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Cahier des charges de Cession de Terrain (CCCT) 
 
Sur l’ensemble du site, les acquéreurs ont pour obligation de respecter le cahier des charges de 
cession de terrain (CCCT) qui impose : 

- des prescriptions architecturales et paysagères générales (infiltration, architecture, 
clôture…) ; 

- des prescriptions spécifiques au lot : alignement, programmation, recul par rapport aux 
voiries ; 

- le respect du plan de gestion des sols pollués. 
 
Traitement des sols pollués 
 
En raison de la présence quasi généralisée de métaux lourds sur l’ensemble du site, susceptible 
de générer un risque sanitaire en cas de contact direct avec l’usager (inhalation de poussières 
ou ingestion) ou via l’ingestion de légumes contaminés et devant la possibilité de volatisation de 
composé organique volatil (COV) de type hydrocarbure et toluène, il est préconisé : 

- L’aération des terres au noveau des zones de vigilance ; 
- Le confinement par un film PEHD (polyétylène haute densité) étanche ou un vide sanitaire 

ventilé sous les habitations ; 
- La mise en place de canalisation d’eau potable en tranchées remblayées par des 

matériaux sains d’épaisseur suffisante sur 30 cm au moins de part et d’autre de la 
tranchée avec un géotextile anti contaminant pour séparer le remblai sain des terres 
contaminées avoisinantes ; 

- Sur l’ensemble de la superficie non bâtie, la couverture par une couche de terre saine 
d’une épaisseur minimale de 30 cm séparée par un géotextile. 

 
 
 

 
Visite du chantier 
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Gestion des eaux pluviales 
 
Les eaux pluviales seront traitées sur le site, elles ne seront pas rejetées dans le réseau d’eau 
pluviale de la commune. Elles sont stockées et s’infiltrent sur place. Une partie est évacuée par 
évapotranspiration. 

 
Coupe type sur les voiries du domaine public 

(une emprise importante est réservée aux modes de transport doux : trottoirs et piste cyclable) 
 
 

Les eaux pluviales du domaine public sont stockées dans des caniveaux urbains et dans des 
massifs drainants sous chaussées. 

 
Caniveau urbain au voisinage l’ilot k1. 

 
Les eaux pluviales du domaine privé (pavillons et bâtiments d’habitation collectif) provenant 
notamment des toitures sont collectées et dirigées vers des tranchées ou massifs drainants 
situés sur les parcelles concernées. 
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Interface avec le projet de Bus à Haut Niveau de Services (BHNS) 
 
Deux carrefours à feux tricolores seront installés sur l’avenue des Nations (D953a) pour gérer le 
surplus trafic généré par la création de la ZAC de la Tuilerie et des voies prioritaires pour les bus 
allant vers la gare de Thionville seront aménagées. 
 

 
Monsieur Roynette, directeur de projet à la Sodevam (2ème en partant de la droite) et Monsieur Clément, 

maître d’œuvre (1er en partant de la droite) présentent le programme du promoteur Blue Habitat (34 
logements intermédiaires et collectifs et 8 pavillons de l’ilot b) 

 

 
Les élèves de la spécialité AC de terminale STI2D, leurs professeurs et Monsieur Roynette directeur de 

projet à la Sodevam devant un des bâtiments de l’ilot a (livrable en mars 2018). 


