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PRÉFECTURE DE LA

sociéré cfiEArv coMMUÑlcArtoN,
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Arrêté n' 2007-DEDD/|C-176 en date du 20 juiir 2O07.módifiant les
présbriptions de liart¡cle 7 de l'àrrêté préfectoral no 91-AG/2:585 du
la société WITTMANN à explo¡ter.un
29 novembre 199I autor¡sant-...
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Article 4 - Drq¡tÈ'des t¡ers
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dammeht des sanctioir's pdnälesqui poi-r¡iaient êÎié ¿écid¿es pàr lès tribunaux
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Cette clQtÙfe.sèra doublé9. par unê haie vive ou un r¡deau d'aibres'à feuillage
r.r',r1 .r'rr:,:rt;
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la cìôturê so¡t au maximum 5 mètres.
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RÉPUBLIQUE FBANçAISE

DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE

COMMUNE
DE

SCY.CI-IAZELLES

,¿:¡v,o4i iT{îv ,., ',
" 'åRRETE
poftahtcréation:d"unieZPPÃu7'

:
':'''.'.';';..'..:';,.

l

Zone de Protect¡on:du'Patrimoine Architectural. Urbain ò[

Le MaiTe de SCY{'H/ZELLES,
VU I'article L 642-2 du Code du Pqtrimoine modifié por ordonnance no2O05-t128 du I septembre
2005 (orticle ?9) relotif ò lo créqtion des zones de protection du potrimoine qrchitecturol, urbqin
eI poysager entré en vigueur le 1"" janvier 2OO7,

VUle dé,creT d'opplicofion n" 2Q07-487 du 30 mors 2Q07

,

VUI'sccord d¿ Monsieur lePréfet de lo Région Lorrsine, Préf et de Moselle du 4 juin 2007,
VUles qvis fovorables au projet deZPPAUP de t
Lo Commission Régionole du Pqtrimoine ef des Sites du 3 octobre 200ó

o
' o
. o
o

Lq Direction

Régionole des Affaires Culturelles
Madome l'Archi'lecte des Bôtimenfs de Frsnce
Direction Déparfementole de l'Éguipement.

'VU la délibération du Conseil Municipol
Monsieur lePréfet:

de SCY-CHÁZELLES du

11

juin ?OA7 vissnt l'accord

de

ARRETE
1"" - UneZone de Protecïion du Pqtrimoine Architecturql, Urbqin
créé,e sur le territoire de la Commune de SCY-CHAZELLES.

Arficle

et Poysager

(ZPPAUP) est

Arficle 2 - Le présent srrë¡é. esl ò ls disposiTion du public. Tl serq affiché, en Moirie selon l¿s
usqges locqux et menTion sers f aite dqns deux journoux locoux diffusés dans tout le d'êpartement.
Arficle 3- Ampliafion sero fqite :
ò Monsieur lePréfet de lo Région Lorrsine,PréÍet de Moselle
PREFEETURË DË LA MOSELLE

Foit à SCY-CHAZELLES, le tB juin 2Q07

CONTROLE DE LA IÉGALITÉ

", iiir:

1l r¡

\,1i.

Adresse postale: Mairie de Scy-Chazelles - 57160 Scy-Chazelles
zelles - Téléphone
Télé
:03 87 60 07 14 - Télécopie 03 87 60 18 33
Site Internet : http://www.mairie-scy-chazelles.fr - E-mail : mairie@mairie-scy-chazelles.fr

