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DECISION DU

271091202t

N" E21000105 167

Décision désignation commissaire
CODE: I

TRIBUI{AL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Vu enregistrée le 20 septembre202l,la lettre par laquelle Monsieur le Président de
Metz Métropole demande la désignation d'un commissaire enquêteur en vue de procéder à
une enquête publique ayant pour objet la modif,cation no1 du règlement de la Zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) s'appliquant dans le Site
patrimonial remarquable de la comlnune de Scy-Chazelles ;

Vu le code de I'environnement et notamment ses articles L. 123-i et suivants ;

Vu le code de l'urbanrsme :

Vu le décret n" 85-453 du23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet
1983;

Vu les listes départementales
établies au titre de 1'année 2021 ;

d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur

DECIDE

ARTICLE 1 :Monsieur Raymond ROOS est désigné en qualité de
pour l'enquête publique mentionnée ci-dessus.

ARTICLE 2 :Pour les besoins de I'enquête publique. le commissaire
utiliser son véhicule, sous réserve de satisfaire aux
matière d'assurance, par la législation en vigueur.

commissaire enquêteur

enquêteur est autorisé à

conditions prévues en

ARTICLE 3 :La présente décision sera notifiée à Monsieur le Président de Metz Métropole
et à Monsieur Raymond ROOS.

Fait à Strasbourg, le 27 septembre 2021

Pour le président,
La première conseillère,

Anne DULMET

Pour expédition conforme,
le grefiier

Léo SOUATLLE



MTiZ METfrOPOLE

EUROMÉTROPûI"E DE METZ
MAISON DE LA MÉTROPûLË r 1 Flaee du Farlemenr de Metz I CS T03S3 r 57011 METU CEOEX I
T. û3 g7 Zü L0 0û r F, û3 57 88 3e 68r àurâmetropülemetr.eu

ARRËTÉ pT n" lgtzoAX
slÇ§Çrivant l'oUyerture et I'orqanisation d'une enquête publique relative

âu Froiet de modificatlon n" 1 du rèqlemçnt du site patrimojial remarquable
dLScv-Chazelles

!-e Président de Metz Métropole,

VU le code gênéral des collectivités territoriaies ;

VU le code du patrimoine et notamment ses articles L. 631-1 à L. 631-S ;

VU le code de I'envircnnenient, et notamnrent le chapitre Ill du titre ll du livre 1È,;

VU la delibêration du Conseil de Con:munautê de fuletz Métropole en date du 1B décembre Z0'1 I
"Plan Local d Urtranisme, dccument en tenant lieu ou carte communale : exercice de la
compéience et achèvement des procédures communaies par Metz Métropole au 1e' janvier
2018";

VU [a loi n" 2016-92§ du 7 juillet 2016 relative à la libertê cje la création, à I'architeciure et au
patrimoine, dite loi LCAP, et notamment son article 112 paragraphe lll ;

VU le décret n" 2017-456 du 2ü mars 2017 relatif au patrimoine nrondial, aux monuments
historiques et aux sites patrimoniaux remarquables ;

VU l'avis rendu par la Commission locale des sites pairimoniaux remarquables, le 4 février 202A,
âpprouvant le princtpe d'engager une procédure de modification du règlernent clu site
patrimonial rernarquable cie §cy-Chazelles ;

VU la délibération du Conseil métropolitain du 17 fevrier 2020 prescrivant la procêdure de
modification du règlement du site patrimonial remarquable de Scy-Chazelles ;

VU les avis favorables rendus par la Commission locaie des sites patrimoniaux remarquables,
les 0 juin et I septenibre 2021, sur le prajet de modification du règlement du site patrimonial
remarquahle de Scy-Chazetles ;

VU la délibératlon du Conseil metropolitain du 28 septembre 2021 rendant un avis favoralrle sur
le proiet de rnodificaiion no 1 du règlement du site patrimonial remarquable de
Scy-Chazelles ;

Vl'I la décision en date du 27 septembre 2ü21 du PrésicJent cju Tribunat Achniniskatif de
§trasbourg désignant Monsieur Raymond ROOS en qualité de commissaire enquêteur ;

VU le dossier de la nrodification n" J du règlement du site patrimonial remarquable de
Scy-Cirazelles ;

Coflsiderant que les rïo,dificatiûns proposées au réglenrent êcrit du site patrinroniaf remarquabie de
§cy-Chazelles relèvent d'une procédure de rnocfification,

Considérant que le dossier de la moclification n" 'l du règlenrent du site patrimonial remarquable de
Scy-Chazelles peut être mis à l'enquête publique,

ARRÊTE

Adlql§_l : Qurêe.de l'Ênquête

[l sera proced* à une enquête publique sur le projet de modification n" 1 du ràglenrent du site
patrinronial remarquable de Scy-Chazelles, du luncJi 15 novembre 2A21 à gh00 au nrercredi
15 décenrbre2ü21 inctus jusqr.r'à 17h00, soit pendant une clurêe de 31 lours consécutifs, en Mairie
cle Scy-Chazelles et au siège de Metz Métropole.



A.rticle 2 ; Obipt de l'eng$ête

L'enquête pubfique, portêe par Metz Mêtropole, concêrne la rnodification no 1 du règlement du site
patrimcnial remarquable de $cy-Chazelles.
l-a procédure vise à faire évoluer plusieurs points du règlement éerit du site patrimonial remarquabte
d* §cy-Chazelles.

r{rticle 3 : Oéeigsatien du conûmiasaire enquêteur

Monsieur Raymond ROO§, directeur départemental URSSAF retraitê, a été désigné en qualité de
commissaire enquêteur par le Président du TribunalAdministratif de Strasbourg.

Article $ : Dt*roulemsnt d* l'enouê.fe nublicuq

Le siège de f 'enquête publique ost situé à la Mairie de §cy-Chazelles, 1 rue de t'Esplanade, 57160
Scy-Chazelles.

Fendant toute la durée de l'enquête, le public pourra prendre connaissance du dossier en version
papiar et consigner ses ohse!.vations et propositlcns dans les registre* ouvçrts â cet effet, êtablis
sur feuillets non mobiles, cotês et paraphês par le commissaire enquêteur, tenus à sa disposition,
aux jours et heures habituels d'ouverture :

- au siège de Mete MétroBole, Maison de la Mêtropole, t place du Parlement de Metz, CS
30353, §7071 METU Çedex 1,

- à la Mairie de Scy-Chazelles, 1 rue de I'Esplanade, 57100 Scy4hazeiles,

ou les adresser par courrier à la Mairie de Scy-Chazelles, à l'attention du commissaire enquêteur.

Le dossier d'enquête publique pourrâ également être consultê rur un poste informatique au aiège
de Metz Mêtropole et à la Mairie de Scy-Chazelles, aux jours et heures habituels d'ouverture-

Le public pourra communiquÊr ses sbservations et propositions auprès du commissaire enquêteur
par voie éleotrOnique aux adresses suivantes : r:ll-sltË*i_;i{i1i=èÊ{litji.rer}islre-riurnr:rrgrre.fr oU via
le site httpç:{wHff,.reqislre-numerlque.fr/qpr-scv-chazel.les

L'adresse des sites internet sur lesquels le dossier et les informations relatives à t'enquête publique
pourront être consultées sont les suivantes :

- ittii:;J,j*,wu;.eqitst.rl,qJrc.üill-Êl11Ê14.ËU
- http;/iw-ww,nrairie-scv-qhazeftes.fr
- 1l§il,i,ll)#vaw regrstre-{ilin:üii{lL}È i'rlspi;:.1],i.,;1rF,Éf.i.lg§



Article 5 : Permanences du commlssjire enqFêteur

En vue de recueillir les observations et prcpositions orales et écrites du public, le commissaire
enquêteur tiendra ses pernlanencës en Mairie de Scy-Chazelles, siège de I'enquête putriique, les :

- Lundi 15 novembreZt?l, de th0û à 11h00.
- Jeudi 25 novembre2A21, de 14h30 à 16h30,
- Vendredi 1û décernbre Zû21, de 9h30 à '1'1 h30,
- f\4ercredi 15 dêcembre 2û21, de 1Sh0û à 12h00

Lors de l'enquête publique st notarnnrent des pêrmânences du commissaire enquêteur, te public
devra respecter les mesures sanitaires en vigueur à cette période (port du masque et respect des
gestes barrières). Aussi, un affichage sur la porte de la Mairie de Scy-Chazelles et I'accueil du siège
de Metz Métropole en prèclsera les cCInditiCIns.

Articlê 6 : PsrsonnÉ responsable du proiët

Le PÔle Planification cle Metz Métropole est le service en charge du prolet auprès cluquel des
informations peuvent être cJemandêes.

Article 7 : Publicité de I'enquête

Un avis au pr-rblic sera publiê en caractères apparents gutnze jours au moins avant le début de
l'enquôte et rappelé dans les huit prenniers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux
diffusés dans le clépartement.

Cet avis sera affiehé en Mairie de §cy-Chazelles ainsi qr:'au siège de Metz Métropole durant un cfélai
d'un mois. L'avis d'enquête publique sera également consultable sur les sites internet de :

- iacomnrunede§cy-Chazelles, àl'adressesuivante ." it.,.i,. ; r.;,i- ,. : ,..i:,,.:,t :::, ii

Ar-ticle B : Clôture de I'enquête

A I'expiration du dÉtal de t'enqrrLôte prévrre à l'article 1, les registres seront clos et signés par le
commissaire enquêteur qui ciressera, clans tes B jours après la clôture de l'enquête un procès-verbal
de synthèse des observations qu'il remettra au Président de Metz Métropole. Ce dernier disposera
de 15 jours pour produire ses observations éventuelles.
Le comrnissaire enquêteur disposera d'un délai de trente jours pour transmettre ar,r prêsident cje
Metz Metropole Ies dossiers accorripagnés de son rapport dans iequelfigureront ses conclusions et
avis motivés.

Ar{icle I ; Rapport et conclusion* du commissalre enquêteur

Le rapport et les conclusions du conrnrissaire enquêteur seront tenus à la clisposr:tion du public au
siège de Melz Métropale, en Mairie cje Scyrf,Sszelles et en prôfecture de la Mc,selle durant un ân,
Ce délai court à compter de la remise oflicielle à Metz t\4étropole du rapport et des conciusions. lls
pourront également être consuliâs sur le site internet de Metz Mêtropole et de la commune de scy-
Chazelles.

Urr* copie du rapport du commissaire enquêteur sera adressée au Prêfet de la Moseile et au
Président du Tribr"rnal Adnrini*tratif de Strasbouro.



ê$iele 10 : HéciÇion à Uf$r$r,ejru (enne de l'enauête

Ap§* I'e-nquête pub'lique, le projet de modification n" 1 du règtement du site patrimonial remarquahle
de §cy-Çhazelles, éventuellement modifiê pour tenir compte des observations du public, du rapport
et des conclusions du cornmissaire enquêteur et des avis requis dans le cadre de la procédure,.sera
approuvê par dêlibération du Conseil métropotitain de Metz Métropole.

Article 11 : ExÉcution

La Oirectrice gênérate des services de Metz Métropote est chargée de l'exécution du présent arrêté
qui sera applicable après affichase st tran$mission *u Préfet de la Moselle.

Une copie du présent arrêté sera ég*lement adressêe à :

- tvl. le Président du Tribunal Adrninistratif de Strasbourg ;
- M. l'Architecte des bâtiments de France ;

- l\tT. le Maire de Scy-Chazetles ;
- M. le Ëommissaire enquêteur.

Âccusé de réception - Minislère de flntérieur

057-200033865-202 1 1 020-ARR-pT1 BspRScv-AR

Âccu§é certiflé sxéculoire

Rè{.epliûn pâr tê prêfet: 2âr10r?02

Frür fâutorllé ü'filpéi6nts pst dé!égaBon

Pour le Frésident
Le Vice-Président délégué
F|enriHA§SËR

Fait à Metz, le 20 octobre 2A21

@
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Jeudi 28 octobte 2D21 ANNONCES LÉGALES I

Avis publics

Contact : têi. 0800 10A 167 mail : legalesE?V@.êbQsêrvices.h

METZ MÉTROPOLE
COMMUNE DE §CY-CHAZELLES

Chaque candidal dcil déposù ui dosier de Çandrdaiure prévu à
l'adicle 7 du Cah êr des Cha.ges, a!quel i{ esi loini. sorrs F{is acheté,
l'oflre pour le lol n'2.
Sêulssoni aCmisà padiciper à l'appel d'ol{res, Ies randidats qui. ay3nt
sdiisfà I dL ( co-d,' .n! o-s ar:c:s / . I er g ou CJh e, des Ct.a,âer,
a.'ont é e 49,éè pa. le Lo'.:: V ._ J'ptl aprp. avil oÉ la Coi-,. :.on
Ccnsultative Ccmmunale dÊ Chasse.
Les doss ers seront rëil qes en ianÇa !,
Le oé,,' o. re,:e oe" o',e\ esl' r. iJ C6 oece-ure 202 I s I / no-rÊ,
drle ier-i,plon ._ Vâr..: d: rO\r'l.

a -ho,!. C. io-d.à1a (ê.i êffEc.uê a fd.[ ce. LUnoil:o.S (u:rtn.e..:
1l Qualite. moygns et connaissances lechniqüss attachés à là
chasse {ô5 points}
- son expériêncg Ce lâ cnassg 15 poiit:
- Iâ preuve d'une équipe srii sânie de chasseurs ei de traqueurs avec
cq Êrs a Dor_r'1_ oyên ^. a: _s,. ! .onp, . p no,nnio oÊ ; i. gplr(
- le rnode de chas:e Éràtiqué]0 oonts
-,e illen de gestion, en padiculer celilt du graid grbier isansliers,
cervidès)1û points avec préclslon
- Ies réiérences .ynégétiqles 5 pornts
- sa prorm lé géo€raphiqùÊ avec lelot ciljet du préseni appel d'olTres
! p0n1s
- sa connaissance d! teritsire de chasse, objet de la consultaUôn 5
oolnts
A Loyêr (35 points)
-..' lo)e'f,opos.'_F paJi er,. ni",.eu, à ô 5J0 C par d-. l.s
.d- lldâl: .o-! ,-,. éi . tl, ! SO.t A,"-_. a r.orOS... Jr loVÊ, Ot. a
élevé aiin d'ebterrir la m€illelre nore lors de là |otalon des dtires.
Le lot serà atlribrè a! prolit du sourûissiofiôaire dôni la canctidature â
été valiCée pâr lüonsieur le Maire ei donl le dossrer iechrique esl
classé premier.

Fa,tà FONTOY, 16 Lê Maim

COMMUNAUTE DE COMMUNES
BO[JZONVILLOIS 3 FRONÏÈRES

Porter à la connaissance du public du proiet de
modification simplifiée no1 du Plân Local

d'Urbanisme de la communê de Sierok les Bains

La Communauté de Coomunes Bolzoôvillois 3 frontièrÊs mènÊ ûne
procéo!re de filodiilcaticn simÈlifiêe du Plan Local d'Urbanrsme de Ia
co*m. ne dc S erck ls Ba,ns e| vJe o apûode, oes rtLsrèTen j
lége's ,ègt.nq61 èa lr. L" cpl oer"' oa o- Crnsp I CoîrrUrdrta I e e,
date 28 jânvier 2A21 a ti\é les fiodalilès de mise à dtsposition au
cuhl:î du dosq.r oc moo;l'rà ,r. ( n plr..c.
Dan! cê rn,e. _ d-ss.r .,o1 oor'l1r l'eypn,À c' l.s ro','ç cês
-hdîgea:l1qaa/si^é- serr,, à ad,sncs,rln-dJ p,lltL plia:ae
d-" Sierck les Bains (12 Quai des Ducs cje Lorraine,57480 Sigrck les
Barnsl du M novembre202i au04déc€mhre2021. âLtxroursel heures
"ao:LeiS C oLL:nU,e oe la ,ld rre.
Pendanl la d!ré9 de celte m se à dlsposition (ur nois), lss
ùb1e'/ar'oTS sr. lê prore: oe ,roolcat'cn s,rplrrêe no o. pL.
o\,j"Or1 èr'e .o.\iq-Ëê- i-, ün .et 1:,e t1,S à d,spoJt,ar en \l"re
.Je S erck lë tsàins.

Marchés publics êt prlvés

6roupe Actianlog*menr

Avis d'appel public à la concurrênce
Appel d'offres ouvert

l.Powoir Adiudicater: VIVEST 15 Sentê à À.rly - BF gû785 Sr-û12
I\'EÎZ CEDD( 01
\l/e5l. .o \(jle enrr'é -sue d, .æ:uolr.. oe Log,c,l el §:rr.
societe Lorrarae d'haotiêt _

2. Objel de la hise en concùrrsce : La Erésentè consuliaiion
concer.e u- r d.. 'è oe lra\ a. i Ên r C- pou, ld .,onsl.uL'.o1 de a4
loqenen!s et 4 cellulcs aomnrerc ales,
Lieu d'exécuùon : rue de l'Albani 57535 l,4arange-Silvangê
Cetrficatlon: NF HAtsllAT HQE l-âDel: RT 2O1? - 2A,/"
VIVrS- Lro!j oe qroloer :es ôsJÀ onè ê to. er, ure cperél o. el
en e.: eoilse g-né,ole .JO-_ ('orLs O'étan B^ v_ O op- m.Ser les cc;,S
ùeproo.c.on. 1,,(r-aLaa/pc esrve.ànseilêsoitlè,e_16lL,sd"ces
intrinsèquÊs au ch3ntier. Les entrsprisÉs doivent remettre
ubliad'one-ê-l u.e O«rc I-oU,'e: oe-x proets,
3. Mode dê passaüoh : Aooc. J oil .e ùr'e,1 .o" pc tdrl p,,ol cirea.,'opèc.ne.:'vÂnL dej dspo",rîr1 de lar-te 1.2'24-) oe ta
commanCe pùLrlique,
4, Nature des lraÿaux et dêsignatiqn des lots : L* travaux se font
tsrTCT, s.,éo?a:(f 15 r.orLsd'ear sFpsrg,c.ta;,lss oà.( tÊ
rèolemen' dÈ ccrsullaiton.
5, Délâi d'exéçution r Ledélai d'êxécution des iravaux esi de 24 ffois,
avec_un-" pérjode ae préparation Ce chantier dê 2 mos comprise dans
te délai,
Le démaüage des ÿavaux esl prévu pour le premter trimestrê 2022
6.Conditions et rêmisê des Orlres : Se repôdêf au règlement dè
consultalion qui sera jolnt au dossier.
Lâ dale linllie de renllsê d€s ofirss esi lixée au I er déc€mbre :C21 à
1]HCÛ
7. Les cr{ères intoft€nant pour la sélection des candidatures et
cfltêre de jugemonr des of{rss : Se eoo,1e, 1L rège-e,t oe
consùlralion.
& tlensgigneûents complémentaires et obtenüon des dossièrs :pour obiêrj, ious les rehselgnemenis complémeniâres qll leur
seraient,récessarres a! ccurs Ce l-.uréiuC€. les ôaldidats dewontfaire
paryefir une demande écrite sur le site mârchésécurisés,ir.
L Oblêntiofi du dossier de consultalion : Les candidats pelvent
télêcharger le DCE s!r Ie site https://M.marches.securises.{//
10, Aüs publié au JOUE sou.§ le n.2021/S 207-54tt474 it25/1A/2t)21

Trafl(É

l,ê portâii d'avis de ilràr:lrés ç:uhïics le u!rs complpt du s/eh

I Ptu5 de 20.000 appets d'offres en cours

Avis d'enquête publique
Projet de modification n'1 du règlement du site

patrimonial remarquable

GOMMUNE DE PEXONNE

Le départément de Meurthe-êt-Mosèlle
comrnunique

U. alè_é de ld p'esde'e d- co_<ê'l cep.nere^rd,soumEnd-: d
ena..êre publ o.e le p o,ei de réoai{.o odlLellane et le proq,z.Tle
des t,dva-r co_r'cyes d àré.o,al.on de I ane.aoente"l ron4rer
ég,.co:e, lore!l,e, e_ elri O1'eTt' .dl siil l!'êrrtl' eîe ta co-n.,e
de PEXCNNE, avêc exiension sur FENNEVILI-EB, NEUFIVAISONS er
VACQUEVILLE â é1é pr'tsle 12hA/2A21.
Leiexiecomplel decet arè1épeut ètre.cnsul1é à padlrdu 30,/1 0/2021
ei pendant tclte la dur6e de i'enquête, soii iusq\'at 11i12/2û21
inclus: sur le sile Cu conseil dépan-Àmertal de À/eudhe-e!il/oselJe,
sur la plate-fome démalérialrsée
http://ssl.spl-xdêmat.frlxenqustes/CG54001.ntml e( o"-: t^s
{d r ec de ofYO\NE. FF\NEVjLr t C, \fL FMAISO\:.
VACQUEVILLE,

METZ MÉTROPCILE
COMMUNEDEMEY

Enquête publique
Moditication n.3 du Plan Loèald'Urbânisme

Par arrèté PT no18/202i du 2611û/2A21. le Présid-"nl de Meiz
l\lètooole a oroonn; l'oùÿe4.rr o u-e enq. ale p-ol oue s-r le 0,oiel
demod car,c 4"i dd DJan Local ou:0..,<r,eiP-U oela cr mr.n.
de MEY Do " L_e d.,ee dÈ 1l jou s Lonse.-.i s, du 15 novembre
2021 à 10h00 au 17 decembre 2021 inclus jusqu'à 19h00 -,r Ma., -
de lüey pl au siège de l,4etz 1\iétropole. La procédlre de modiircatlon
noS .iu PLll e porr ôbiet :

- l'e!Oul,On au p,oiel d 1le.dtemÿ, Srn la TOne tALZ SildéC aU
S\d.Ëst di ÿrllage:4-siene' i dJ,eql-re-t qrdphrq.". ru'qierenr
écilt ûe ld ,0.É 1A-. et oe l'or er_"tcn o'-Tenaqe.r"ni et a"
programmâtion) i
-l adaotdfor el. e!ülri;oncÉ.e{4aÊroisoo:i.o-sdL.eglen!enlec,il
du DL 'i"sp'Ll efrereu, oes colsttct,ons. "nprse a- s-ol er,'aute",
des abris de iardrn, implantat ôn d-"s consilùctiofs, mtse à jo!r de Ia
caûe des aléas argll*,-..) :

- Ia cofieotion d'ereurs matérielles el la mise à jour de cerlaines
d:So.§rl.o.S d.. ,cql.rre-r / l,èDl oL.. ôL,r. el )e te l.(te n-s
emplacffientr réiefres;
- la mise au lormai CNIG du Plan Local d'Urbanismg-
Monsieur Guy tAlilq cadre leritorial retralié, est désig.é en quatité
Cê 0ommissaire enquêteur par le Frésjdent d! Trib!nal Àdministratit
de Sùasbolrg.

Pendant iouiÊ la durèe de i'enquôte, Ie public pourra prendre
conna..5ànL€ C. CoSsr.,.r COnSq.er c,.s ObSCrv3toa. --, leS
reJisrres o-vôns à c"l eirel, e_aûIs iu ie. illet- no. noo{es. colès ei
paraphés par le 6ommissaire e[qüêteur, tenus à sâ dispôsuon, aux
io!rs et hÊues hâhitLrels d'ôrlvêd(!rê'
: er Mâirie de Mey, I I ruê de l'Erole, 57070 Meÿ i
- a! siège de Mdz ]\,{élropole, 1 Piace du oarlenien( dE i.4eiz.
CS 3û353 - 57011 l\4eiz oedex 1 ;
ou les adaessêr par écrit au siègê de l'enquéie à iâ matrê de Àrey, à
l'attention du commissairâ ênnuâtêLrr.
Le public po!ra égalemeri comruniquer ses observationÊ ei
o,ooo:.t O.S ArorpS d coîrtSSa,,C e O-ôrêU. pàr VO,e À.ec.r )-.qrê
a I aorerse 

'lrvanle.moditication-3-Frlu,mey@mari.regisire-nw6rique.f r.
Le dossier d'enquète d tôltes les lniormations relatives à I'enquête
publrque poNtront être consultés sur ls siles iûternel suvants:'
- hi1Ès://www.euaomeltopolemeiz.eu :
- httprlruw.marrie-mey,Ir :

'p doss'o d'e ouele:era eg3.€men:.ons,tlLaoe é pac, o'u- ^osre
, 'c. d q-e à Mp(? VeL,opo.e d ry rou/ êr ..è.,es .ao'r,e,s
d'0Jvedure

Le commissaire enquêieurtiendra ses petmanenaes en mâirie de Mev
,: Âo- oe l'snouêle F Dt.1ue) le. .

- Lundi 15 novemlrre 2021 de 18h0t à 12h00,
- Merç/edi 1êr décenbre 2021 de 17h0û à 19hm-
- Vôhdr€di J7 décembrê 2021 de 17h00 à tghm.
Lors de l'enq!ête f,ublique et nolamment des permangnces du
comtrissaire -"nquête!r, le public polna êtae ôvté à appliquer les
mesores sairilaif€s en viglelr à aeité pâiôdê k)od du mâsqle ei.6. oê1 da\ qast-\ b!,r'àresl. Lln di.i.5dqe sur ld pr"re l" ta rar, e .,
à l'é,cJe.l o-.1!eoe Me,j Vélropdl èn or-csea l-s,\.n t'o-s td
cas échéant. ll esi égalemeni demândé a! pub,ic d'appof,er sor
popre slÿlo nl,n oe poLvol co.s,q,er se( obsô'var.ns o:ns les
re-b'slres d'eF!u^lê ouvg4s e, td 'te el au s eae oe l\Ieu ilterr6oole.
.É lËlê Fén,.alio- d. Vori rÿérolole es: JJ.e rce en -nrq,. o,

pro El aLDrÀd dLQu.l lps ;1io.ràr On< Oeuve, r , r.e Oe- ancle-,
A l'e{pr,dr ôn d,. oÀ'a Oe t'cnq-è_e. lEi 'eq,-ueS Leru-I c,.\ et SiqnÀs
far Ie co.r- sqâ,,e è_qLéte-/ q.,; dr*.Èrd, oans les I o-,s "pié, ra
u6lure de l'er lJèt" ." p,ocès-verbàl oÊ lynrheso ces oo\eryàtions
qu'il remetlra aù Président de Metz l\4ékopole. Ce dernier disooserâ
Jc'5,o.,'. po' !,ooJtre..dr ou\e,!dtc,._ e..ûrrùEl,cs.
Le commissaire enquôteur disposera d'uii délai ce trêôte iou.s pcur
trensmelire ar Président de lvld.z lirlélrcpole les dcss ers ivec sof
,âooor1 d",.srp(l,,el riq.r.,o-t .ê'io-cl-\,cnr el ar': r,.t.v"...
I e lapp04 eL {e" coflciusions dJ conli5sdirc Êaqre'eJr sc,c1l re Ls
a la o'\o. ( t'ô1 oL p-ot c dJ s èqe de lveÿ Verrôoole, "n rd-,e oe
lvley ei en préfecturo dlranl un &. Ce délâ côud à eômpiêr de lâ,i'-.§e nflc.êil" à (letr trlcirooot. du'appri e. :e5 co arusu-.. h:
pôl-'Onr FqBlen"n' èr"C ..-sUités '., IF .: e -_e,ict oc I\/eri
Vé_,cpole cr op,J cor'Fure dô Vôy pp:danl -- À-.
A- ",i - dc l'enuJele p,Ll'qu,. l. ,,rodj'r-ar'oi no3 ou D- 'po.il,a
Êhe approuvée Dar I'autcr;ié compéiente, à savoû l\retz lll-Àhooolc.

COMMUNE DE BÀRBAS

Le département de Meurtheet-Moselle
communique

COMMUNE DE FONTOY

Location de la chasse
çommunale par appel d'offres

Lol no 2

La commlr.e de FôNTOY ûFl en locatiofi flar Ie iriais d'un appsl
d'orfrôs, le lot ccmmufial n" 2.
-6 bi,l deDL ^rr 

le 2'-iJ,ie, 2f2i urqJ'JU ir, ..,r,<. .J2t.
Lot2 Â{jo.'"deiA J0 e1s \/ry7. - j\Gÿ/ÿ, :o-. laa,.È
Su(ace : 537 he 42 a 02 ôâ
Dont: 354 hâ 85 a 36 ca de iorèts i 232 ha 56 a 66 ca de olarnes
Mise à prix minimum : 6 500 €
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par aûêté n'Pl 1E/2ll2r du 20 ociobre 2C21. le Présdeni de lÿelz
Métfopole a p.esôrit l'clver_iNre C'ufe enq!ê19 publ q!e du luodi 15
novembrê 2021 à th00 au me/credi 15 décmbre 2021 â 17h00
hrclus, sot oe-oont un. c ,éê oe i' ic,J' co'\ecdrs.
Le_o-ere o:b oub. oo.'ec pa, Ve'l Vc.,'poe c-TpÉ{e-tÉ en
-jlri,ede pidnlo^?ldUrtlal'Sie oo(--e1r t!,Odr,S,-ee.,E.dn-
lieu et cane tommunale " ajorle slr le dossrer de moi,Jlcaljon f. I du
règlemenl d! s tÊ palirô:ral rÊmarquabl-. de Say-Cha?elles.
Id u.o'.ËJdrc oe mo.i'Lj'o- .. 

".,"gterr,ic, r'L.dt.Jn.J.;t
'rn2,qLaL,ledeS.,,-ChJFlle: r'§eà'à.. evor-ôror'sêur .c'_, .L

rèqlemeôt écril du ste Datrimonial remarouable ae Scv-Llhazêllls.
-tsiège oe r'enoJere D-br )1. es' ^,t .e à l" Ma,e oe Sc,,C,.z.,ls.
I nre dc I'Esp an.de. 5;16C Siy-ùh3zelles.
Vrn'eU, Fd)'o-d qOOc c:iê1eJr ogoaie cnidt .:SSAI er.r.t:.
a ele dé.,ûne en i. âili te cJ- F,§ére e-eugtéJ, I dt .e Preso"n'
du Ïrlirunal Aimifistraiif de Slrasbouro.
Pêndant tolte la durée de l'snqùête, le publ c pôurra prendre
connaissarced! dossrer et conslgnef ses obseNaTio.s êt proposticns
sur les feglskes olveds à ce1 eifei, é1àblrs sur ielillets non mobiies,
coiés et paraphés par ls commlssaire enluêteür. lenus à sa
dlsposition, aux jorrs ei Ireuræ habit!els d'o!vsdrre :
- en Mairie de Scy-Chauellss. 1 ru€ de i'Esplanade, 571ô0
Stv-ôhz7el,Fs
- ail sàge de l\4etz Méircpole, 1 place du PâiemÊni dê Metz CS
30353 - 57011 N,4etz Cedex 1,
c! Ies ad.Éser par courrier à le [4air e di Scy-Chaellæ- à I'afi€nt on
d! ôomnri§alre enq!ê1e!r. Le do$ier d'eni1uête pouryâ également
êt[e consu]tésur un poste inloû.a[ique, à lÿe1z lüéropole et àla l',râirle
de Scy-Chæelles, aux jours el heures habit!els d'ouv€dure.
Les adtesses dÊs siies niernet sur lesou6ls le Côssrer e1 lcs
',o,n d,,o,',elê,i\eS -, l'e. q-è.d ç.oio. c no.tro-r ê1,e co, sLt.eqso.l
Iês suivantes :

-htFs:/^ilw.euromeùopolemeU,e!
-https:/lM.mairiê-scy-chazelles.fr
-https:,rym.regisUe-nuheriquê,lrlspr-scy-chazèlles
e otOl'c o0u,,a cofr-ù_.o. e, sp5 obser\at ois el p.opos,tiorj

a'io'ès d! c^nl rs!? re e.quit. , par vo,L erÊci on,qJô a l 3d,ebê
suvante : spr-scy-cha?elles@ixail.reg stre+!lleriq!e,ft Èt consulter
lesdites ob:orvatjcrs Et proposiiicris via le slte sulvarl:
https:,//ww.registre-ôumerique.t/spr-scy-chazelles
oar tilLe,)\, le coins.are erquèreu,l."nc,a ses per-ar- c6 en
\4dil.e dê Scv-CÈæelles. sièqe oa I e, ql,èlF p -ol,que. ':s 

:

-Lundi 1 5 novembre 2021, de 09h00 à 1 thm,
-Jeudi 25 f,ovembre 2021, de 14h30 à 16h30,
-Vndrêdi 10 décembrê 2021, dc 9fi30 à llh30,
-Mêrsrêdi 15 décembrÊ 2021, de 15h00 à j?h00.
Lors de l'e-oJëlÉ et rotarne.' oc- pe fllneaces o. corm,ssa,,e
p',ouè'e-,, lep-olL oevrd,e:pec e' l- Te5Jjes:.n:tareser v,aùpL,
à ce le oériooe /ood dr ,rasq.'e et resngr , dcs g.si-. Dd,' e,A). Â ,<sl
-, 3..:crrgê (rr.rd ooT. de Il vd i. dF s...cr ?/"1t.! ar;si q:.,
l acLL.rl o . -'eqe ce Nlelz VÀ'topola s p,éc.re,a {es co.o , ol.-
-c Pô|. pla.rl'car o^ de Mer? Ve"oDol6 esr le seru;ce eI .na.oe ôu
pro,el iup,eS cLqJel de".;q çFo_6.5 ps.1pr. !ae da, ôroÀu!-
q l'expra';on oJ oétd oe l'enquète. es,eqis 16 se.oi. cios p' sqies
Ld le .orrr,Sar,e crq"éreur q. 

' o,es.r.. odn, les 6 ro_rs àorès {-
clôIj," o. I ê, qLé'? u' D,oce:-ve oo oe qÿnr-e:e de, ooseryir'oll
o-'.1 ,eîetl,j :- | jL! ue_L 6a 116,r V6',opote. Çe Ce,i.e. -.(poreiEdj 1< ou's ÊtUI f,roC'tr- !e( ulservd'o,S e!r',r.elle.-.
L€ cômmrs"râke enquÀieur disposera d'un délai de trents jours pôur
,a^\rê,t,e cu prÀ§oônl dô vpj/ v&rop-t" ie\ oor. êrc avpL \Jl

'aoD04 .ld.s leq.el ril. eronl sÊs conarur'o-s er dvts ro,rvês, I e-àoo)a e' le: co_crJs,ois ou corm,ssarê .nqLÂtF- q€ro-_ lr'rLS à
là d'cpo. 'or cu pùrLc àL !,êge de ty'€:2 Me',op-le. e" Vrr,e de
:uy CËee,là( e' e. o e e-' "e d-.rant Ln a-. Ce delè' co-4 a conpier
Jê la c . se ofjrc.cl Ê d lÿet; \lel,opo€ d, ,apÉror er oes coficlus o-s.
lls pou,'od eJale 1e-l et 4 conlJlLe: su. lê s'e ,.terner oe lüeI/
Vé'opole êr dF la Ve,"e oe Say-C,a1ell6 penlà4i u. a-.
Âu lc| e Oe l c.q-êtP prbl nu., te pro t: oe - ud ',cai,,4 rJ r JU silê
o.l,in nniJ ,:nr,c,r;l,lô o. 5Lÿ-Chr/L.re(, :!e-. xlê- /: 1co...,
.aL1 _a-,.Lo-!o.9 dôs oo\e,!cror\ d. oLl-l-. o" rn,lpo.r e, ieS
concl-cion\d. cc-nm 55d.c e-quère-,e:oesaus reqv,c od.s ecad e
de la 0'o.Àdure. !F'd approJvé pdr oél.oe at,o,r oJ Lo.se:l
meropoliiain de f\,1etz À,,1étropole.

w
l{iliil11i
ldfl§lll

-' a. èLe Ce la p,;ridal e ou consef o.pa,ren:n:al .tL, etra.i :
e quê:e pLbi'q.e lê iode d 6me-âeer-e.r 'oncte,. le os,meuÉ êt lÊ-
orêscrpr'o-s oue dero.t,espec:.i rc Êla'er l"s I a?atx co"nex..
:rr lelclr'ore rehco"n/r'aBAqSA5 ae'Fp,,. lÈ 1) 11.?q7t.
1-€iexle compld de cel arêté,tetji ôtre consültê à pad\ dr JL/jl)/Zaj?1ir per.ja..lo.r:aII oL.pôû: t'ônqr.e'.. <-,.i,sq-.qL I8/.? 2f7. .rrch.(,
9u,le sle d, ioaaerl deod.ere.ral oe Ve-1'e."i-Vo:er.e,
sur ]a platÈlorme dématérjalisé€
http:l/ssl,spl-xdemat.frlxenquetes/CG54001.html el dans les
ïâres oe BARBAS, Br AVO\f el -AqBO-f ÿ.

,Wffiôuriau' m§ ffi
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§oÇÀùu Æ.aÀc§ Lo*RA'NE
E}?üMPACNE

S0CIETE b& eÂUnor\{ MUTTTELLA
IMI{OAILIEiTE Â.L§ÂC§ I,ORtriINÉ

C§A!4FÀCHtr
§elÉré.co4énllrei& Crutor

M!tA& à tdtht itJ{àbb
§l**hl I 3re ft§9os dr{c*t

ÿoit0 MErz
N' 3É,8û(l §5t XCS M§rz

LE.C'mBjl d'admiûis€rio, de la So.
6IÊ18 DE CAITNON MUTUELLE
IiIh4OAU$RÈ AI§ACE LORKÂINE
CltAM.PÀGNEdd 2 t ffi b*æU I pmd
ærêqtr parcoEierendâedtr I5æiobrê
l0?1. Môdæ ÀprÈ SAl.iltON. itr.
fbæ lê Coreii dc s démisisE dê @
flutrJd d'adrnlni@tur. e E cotr*-
qE6l ds 14 Ssdq de s fddie{ dê
Fr&idffte dD Co$sit d'adÈlirisfrti@.
âÿcc prie d'È.üer à !'i§edr Csrcil drll @bû 90?1.

t* Cou*it d'Adainjmio a uarré
lrlr§me Sædn DEIvIARQIIET, nCe le
13 ffii 1976 à EPERNAY. detmmt
psf§i«reltcftil J, e Fræir de
CNI à MEIZ {57m1. m ouâJid dê
Diffiicê CéoéÉle ru @ d'uiéê dÊ 5

'fr uÀ (:Mier 6 {tsE du .Z I *l]bbE
20:l I UltPl LORRAINE. Àdddh-
rÊur, â d6sigÉ.8 q@li& dasÉieaEd
pe,rl]irffi M8daeê Fd&iaæ LE.
f,"tA&E VUITTON,à r€"dw e
Msd@e Bênrldæ .BEDÉ. l. CôMdl
etr ?rcld æ,
Msion # fâiE aü RCS dÈ MÊ-fA.

ffi!ffi

ffi,ffi
2arue du Pâlai5 - 570ü âiêk
rsntà.t8 califl st-rtref, $.ofil

és -,

H-. -
rx*
**ed*

DS 55 SÀS e@ris, dc I 000 00ôeum
3ièF *id : I Ms. irrc Sünr LÆuli ZÀC
§!d srt50f&Eurtz\ryÂiD*C§n4Sz
!il5 ilsr,6Ê§.
ÀB ldffi dqê dér.iiim de feffiiés
ûiqæ du l6ff/rm?1, it {éculE nu'à
@Epq du 16r'07/202 L la ffiidé ZOU-
LOU, SARI dE dsit luEobouæois. au
@pibl de I20dJ êls,dm tr iiiac p-
ciel *riæ l&Ahnædêl€Libené lÿl0
LuMbou€ d-uxcmboqlt. ilimEicû-
lÉr rr ll.cgie du mmreE et ds s
ciéÉÉ F§ !e û!E*! 8257?04, a dré
ffiD{e .È{êid* co remnlffimr d€
Mmiew Niæla DE stldoNE" Esi,lent
rJérnissi(]@i+ q M6iès iiuiç DE
5h4ONEâdélûisiosÉÉ de s fffiiBns
d§ $l*u 6âérâ1. Müâriû âx 8Cs
dê METZ

dIimtu

d: irrrlq$f{§fEB{F...rt.
nûM'

§âd.dc #sËêé . U1§6 sr9il

OOIT§O QIJÀUTY ËI'BOPE . C{IE
§Â64 §üttd deAt O0O €

§*riê S*ld I ÿrt4olnfolPÿY - 53
no.irrEEE nor&a§

8,12 6§ 1âJ ECS lrlEfz
§âETiêtâ5&B tgt00t O

Lffiii cûiqs, lBr d&isiffi d!
2à É@Dii" :011. s1!tr6ù dica-
ü,oo Ae l'didiê L.n341 e àfu ù
ffi m-âdécidéqdi) o! âv'irF tia
à disolüiEfl & hd#

Poù âvis
ffis0

Ia üireceur dép6ilryhi alB fiaæ
tr,nHiq!6 de Mcutiiç*û-M6èÉê,5ô æ
&s loft. Caè of 60069 54036 Necy
csdq. sÈteur ak [s sl,Mm d! [i.
LEMAIRE lrqltrl$ dés{dé le
1çY02/20 r ,) à [4.u (5D a üâbri Ic Nid
d. règleM d! Fif. Réf. 54SOr t il /
GL

dtlMss

ÈgleM! & shÉ Ëhlmial rcw-
q@ble de Sî).ctr@[cs vis à fâiê
étolüff F[udfls Finls du rèSIffir
Ht dr siE Fùilrmisl |@qeblc de
kf,h,rU3
Læ sêge de I clqûêiê puuique (â sitÉ à
lâ À,lâiric dë sdÿ4'haTclt §. I ffi de
I'Espl@d. ÿ t6O §!a-Châ"Êlle.
M@sieur naysüd ROOS. diftrEtr
([l!?@nhl IJRSSÀF t@irÊ. n éé
d&i8néenquâliÉdeum,nlisiæ Erquê-
Eu, pdr h rtsidêDr d! Trtb@l Admi-
nisrdi, dc §Bbsutr.
Peodaù ouk lâ dBrÉe dE l'§êeE- te
public Brrs ændr æmaisàme rtu
dasier et (wlÂfier ses ùæuions e
pmF)sirions w lcs ESft oùlss à 6
cffÊt. fiabhs sil, fcuill* nû mbitc\
(dds d EEgh* Fr lc lffiiwiæ
erquêreor Enu! à E disruiri)n. xu\
iIM q heuB hobkuels d'm.tuE
- â Mâirie de Sq-Chæù6, I re de
I Esplilmde. i7t60 Srf -ChÂæ1t6,
- âu sièAe è Meu MéWre, I ol# du
Pad@l de M*- cs l03i-t I 57o I r

MÈ Cedel t,
@ ls adFss Frourkrà le MâidÈ de
ScJ.cîæles, à I'dsti& d§ @iÿ

tÆ dNi6 derqdh po@ éfFlM
tu ænsllé lsr ü ryc ir{ffiriaæ-
à Mctr Mtumlc d à le Mdee S;-
C-h*lla. aui jM et helffi tabim:i:

Isdll§dsisi6itrlmsu!lNæk
le doskr q 1§ iafmdiffi *ri;e< à
l'qlqnêft psbliqB Ês@n{ êe (MsL
lés st 16 suiruts :

- btq§r/a3*ct,@eopot!ilcg*u
- rrtlps://ffijBiriGdc}
- btapsr/kFÿlagiffi r!6im,e/
flFsj-cl@ll6

lx public rummmmi@*s übÉer-
wlims el !@F6iri6 âu!Ès du om-
mrsùre eoqetqF voiê éhcMiak
à i'adæsuivab:
rpF*I{hæ8e§@mil.
rc8itu Miqûê.fr
d smhù l$dirqs obffiiMrct re
pilim{ via lc siE sivel: '

üt@r/w*d$tiftEs§&&lt
/spr#J{hrettus

ftr nillM, IÊ (mmNirc rrquéuw
ùêilm ffi æIri@ q htâjDe è
Scÿ-CI@llë. siè* d€ l cmu&é bu-
bliqæ,16:
-L6di 15wffibE2ÿ21-
deo9hæi llhoo,
- Jcüdi 25 noÿ6mbtê 2il2 I .

dÊ 14ft3§ â lôh30.
- v&!ffi l0 déerbÈ 202r.
de 9e3O â r! b3S,

- MeEsli 15 dÉcÉm$ft 2021.
dê l5h0{t à 17ù00.

lÆdEl!trquêtall'rlMrd6F
mûItæêr du 6Ù,misiÊ enqÉoi le
publt *tE mrær lè mÈsiffi sri.
Effi a vigEur à de période (M du
.rsqE q 6ped dtr ges6 tatrièffi).
Auii- @ 8frchæe sr la De de l,
Mdric dc Sey.Clàdts ainii o à t,ç
ffiil dù siègt de M@ MéhirEe 6
ltÉciffi 1§ @ndiii$$.
k mle Pluiieti@ dÈÀ4ctr MtroEle
§ lc sNid.a ctDrg€ dù pejq ditrès
dl4E ffi eMs pvêN €tre
dc@dée
A I'dp;Eiq dù ehi d. j equee- t6
Egitu seM alGqsi$6 F lEcffi"
mi$àire 4uêuur aui di§*ûdMs ts
I jffi aflt* ta clôiDrc de I quËE uf,
pEoèsYerbal de s$ûtè* d6 ob@e
tioN qu'il lrffireu Èdsidffi de MeE
i4éæpolc. Cc dmicr disposE de 15
i@ pour poôirc ru obæmim
4rmrwll6.

Àn§DÊaorslïnmor

ta Saliéré M iffii&da&.au R.C'§-
dëli4Era

AVr§ trâpPËLpuBl"tÇ A t.â,
ct{cuÉfi§i6E

Ggûim:
Màirië de SaioriAaold
Si§ | 2r5I{n64ô:æOOü
-16 bd de teia
aP I00t9
t7501 §3inl-*ÿotd C{dex
Merhts Plt'liê
Tél ; O, Er9l 1SO7
&r.EÉs.pabf6@a.ti6si[t-ô?oLl.
tr
O!&td! haft&ê:
Âffûiæ m2 i - *triG FchùiqB
Mri,mi-Ol7
Rqrlê@d de rêvÉEe$ de lols
$urls dâsdi$ÉMtr siB 6mueq
Critèe d,i8.ffrutid :
- l* Firffi%

}Iode ée peli6 d{ @!é:.
&cé&r qdaprde æ*fooâC@r aq
üiçlq t:tæ- 1d8zl3-l dE2l23-.t
d{ Codè de lf, CmÉni§ PuHiqF.
Daio liaitc de nsi* ds ofts :

MeEredi I? ,IffibrÉ 2O2l à I I tÈffi
Uæ visilG su siÈ viwmr dreill&
(biq q@ rffi obtlAeiE sl prére leldi 08 Dovembrc 202t à 14h30. dépsd
mlne)
Benek@* codpt EtuiEt :

M4dffi QüINT - 03 87 91 90 84

fkhEqh:
M6ien SUSOLtI3 8791 9+ 5?
ei &REDES 03 8? 9I q 63

Cüditiw Elrtlyê e tuiÉhé :

Le d6iâ de @ËûlMid (DCE, ês e-
letq.gablê Mffi.fk*lB.@
t:qst#wÿ.tÈ[@eâ/æk-
o&Ëàÿb/
Mlts@l-Éeffib-
std€-difbÈb-St seME@x!
!o8§ltdih;tÈ83§§§&eEr&{ke
*t#det il-m.rS.
ls,moèllê de lfumiÉiotr d6 ofr6ffi 0{disdô§ &s lÉ rixleEètrr de
ôauluior. Ls sndidslG d 14
o&es dewr êft ftdigÉ6 6 lmgË

Dste d'Bvoi à b ptrbtidim :

t91 l0rz02 I
Mlml*§

.OMMI'Ntr DE PO§iIOY

ÀFPâO5À1'Oll9S LÀ *U$ôrl
DÜ FLI'.

1..1, wfr&d
,t-I! &&*;t MlrJ kÈe

Notairc iffi .rJ;,: - Lû&tu&

§CI DI(:}TIÂL SC'I4 tsrJihl de 100€
Sês wid : 34:@ A;dré MalÉèx.
570m MEI]i S$r P9 015 RC.s de
![g:fr. k r9/tü3ÿÀ, i'^CÉs d&idê,âd#l{66 sÉisipÉË de h siéé à
æ6ptsdü l9rloÆ021, mÉ tiquirla-
hr l,l- Uæl STERNTÀC]oü,45 âF
w & is UùeFé. 5,Æ5O tAiI-SAlNr-
MARTTN d §xé le siÈS d€ ùqoidnioû
ar sièS rcid. lJ l9ll0É02l.IACE a
æpqvé bs Fmphi dè tiqüidati@.
dorDé qü tus dc m ffiti@ au tidùidæs.
ü pffioré la d6w d6 ooéi*iqs de
liquidatisD à ffpbr du l9/t0/2021.
RndidiM so Re§ & MFfT

&ffi*s

DOqtSUE ACAfiE SÊIARL
SæiÉd d'6ffiiæ libtal à Ércbi-

IitéliilitéËffins
lu sÉirâl ilÊ I0.æ0 €

§ègeffiiEl r 13,üAbet û@
5?t{x} TI{toI'trvtLLE

RC§ THIONVTLLË 88.1.0423e1

kr décisio dê l'ôffiiée ürisàê du
l6J0rr,t02t. il â éré ôia:dé de hà§ftu
}§.siègë siiâl du ( t3,freÀbdl (hæ.
5rtt0flllQNvlIIE» au rBÂTl-
M§r{TMÊDô§"§T§R - §rçJa Pti*s
B€lhiE. s7l80TEW,LLÉ , àffiffi
dü 0l/l lr02l, * e nÊdilis æ misé
qBf,e lbdid6 4 ds làtffi. Psü aris.li Géræ.

ffi*

ÀYIS DE Dl§SOI,f,IYrON
D*FmiEie sæiaL l
ÏT Dr{OüPÀGE§ FEI. §'f ME.
TAUX
Fæ: SASU m liquidâi$
Sifue tri5l : ?6 ÀV DE FOCU57{00
MEIZ
Câpibl wid : 20({l0o êurcs
NsB,e §18ËN 88!X{089600019 RC§
tuÉrz
AÉ\ ffi dueëlibediü dêl'sffi-
t * lÉréate exuEoÉdi@iE e &e dE
I5lO3/2mI, L''ffiiée Biqæ déLjd* tâ
delùdd uiripde de h ænâé à
6mFer dE lJl03/À}?1 6 s nrix en ti-
qid*içn miablc.
MrrÂLEB CNÂ
a âé @mtué a qwliÉ de lh[idâ@
eiablê. lÂ Ëxrois lê plN égdu
por toEiffi 16 opaÉriæ wid4 a
.ffi.Éalisl'uif eryie,ê @if.
lj sièEe êliqüidâri@ * finé ry : !6Av
DÊ FOCI{. 570m À[ETZ. as mênè rkm
qæl$dædê.ql@dsrc.
Msion m faitÊ au RCS de ltsod.
Four aüs d Mriôn-

ureJw

Aqterffid uræreiupMeCeüÈ
dG MERL,IN, @iE âBffié àTEIûN-
VILLÈ, le lt @bb§ ?û21, il â étdsdilÊ uÀe wiéré eisile doff le§ @
radâi*iqu* 5 I

on §r§0ct.|t.:
Üæqüsiaion, Is propaiété, la d* cndêq Iû h$f(,@i6, l'mræ
ænL l âdmlni@iotr. la Idü-"Iâ
mie àdirpiri@ au pafil tks mi*,
d'inqbles sis à 57070 MEÿ, l.Rue
Êrüe l(@D{ff.sinli oæll)&dF
rions civit*'ruram* üræhs diËse"
ilent m iûdi|t@trnr à q ohlq er rc
ndifiar F Ie mcGEciÿitab1â +
§iéna.

B§NOMINÀTION,§OCTÂIÆ:
§csul.$ü

§IEGE:
5?û70 lrdliY, I . Rw Emite Kæÿfle
DUTÊI:
Sç es à cffir de sü iht@ifridion
âu Rô§ d, M-m
CàPITÂL§OCTÀL:
IÙO.OO E:IJR Â?IiÛRT ÈN NUMF,.
ÊÀ§i; 10ô.00EttR
cÀ§§}{)N DE,ÿÂkTS :

Tffi lë (§siffi d. pûffi, qEfle qE
sit hâ qÈdité ds csi@ic ût s@
mis à l'âSréræir s§sJatlc à l'u@i-
Éiré ds Mié§.
crRÀNçl§,
- Mmé :Baû&icts LOUVSf. de66lffi
àeoi)ÊMÂffi tt/570), 7 alléedE D€
& Im6bo$rB.
- Àri Fhiiippe §CftUL1Z, dm€lmr À
RODEMAC( (t 

'7O) 
? atléé ds Drq

dè ln{@bN*

Suilst délibëÊli6 fl dae dÈ
t,ÿ l0êm I, I'A#hbl{eCéréÉlÉ gi6
sdiÉiF, ffi@t esr mrditfuns o.é-
vm F ls loi , § Âécidé la msfsûnalim
ds lâ Striéd m sdété à ffitiliré
limihiÊ à 66ptcr du fiêe'ioùr. tu
ciârim dû ère md anrlvau a r
adopré le Éxlc es ffiffi q6i rÉgiqt
i*Imi§1, Sæi&é. 13dturDiâdddè
lq Mlé. sn obid. sn §èÈ. s tlÉ
d 16 dats db{rètu 6t d;chN e
s eaqde ssiâl dei!ffiû iÀdr*
gé6. Lc epiEt sæiâj 6e fxé à ta
M de l0 000 ffi , diviâÉ.n I oot,
Daû grials ds l0 rurs cfeuæ"C&
r@sfomio Êqd næ§lG lâ Dubli
Bàil dâ msti@c qiffi : Srius s
tom d. §odâé E 4ions qieelifiés.
In Sæi&é ébï dirig& ÿàr: tu;d6r ;
M. &æ MEtl§§E, dmt 3. re
AtêedÉ DüB;57û50 MÊ'tz,Diiie.
Ee crn*El : §{- tbEti6 TOURAÿ, dc-
@w 10, M dq lÿ1§*sri6 ÿ7{ES
MEÎZ. É06 s lw§llelmi a "rcilré à §ætrsâbiltrd ltftitée. ta §æiiéiÈ

eq gtre pr M. Brÿaô MELI§§E. de-e|ffi 3- ffi AldÀldæ Dsmæ- SlfI5O
MATZ eM,,bahis TOIJRÀY. d#È
tut 10, mG des MædE- 5m
MEIZ. POUR AVIS. k fu\itur

8§r OrdômeN dc rëfd.é du jBd6
rff6é dc b ch36bÉ dvth du îRIBU.
NÀL ltlDlClÂIRE d. MBIZ.6 dare
dü 0l/1012091. la S.CP IMlé flla-
;§EL - Etadie BÂYLE- priee, lâ ps-
sêm è MÀltrc Élodie ilAYl-E Adei-
ûisÊEû.lrdiciêie. denÈmnr à Mltîz
57O?0- 25 Ræ & Ia Sm€.o dlddësisÉ
eD q6tiF dA,lmuiffierr Pmv:«'ik dc
SILÀRL PHÀRMACIE NOIIVET,I E -
Oe I"'HOTEL DE VTLLC- r Rùa e
tnrdir$ . s?ffi) tlrEfz
Fàlr r1-it' {rM!1m

ff-:Ê-air
ftHtË*

âtsEÊ*
*çtr*--.lç
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@§t$Lo§
8æhftâ Bscriss slEptifiée ru

aâpüsl ûÊ 'l 000 ilæ
§Ilgeæid:lE Lætàlrffidu

Eob - 57155 MARLY
a?sstgrÉ5âô§ uËtz

Aa ae.s dW dd.iri6 urtritr 6d* du J s sp(EE&e 2{â1 , le cdldi-
ürédG âffiiésde laeiëé Fdio$
siûpliEés CORNII"OB a itéci*e a"
boslésr iè Étègr-Ni€l du ?6:lg ila-
ms$ d! ltÔlis.57li{ M,ÂRLY au l,dî de Fey. t?68$ CO§NY SUR.M&
S6tl.E. â 6ûprr dr ce joü et do modi-
fi tr6 @trÉéq@æ l,eicle4d* *H6.
P@ avi§. le Midât.
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PàrdJtibédih @ dêE ù?ô SqffibG
zel.L.@ûstl muiÈipâl a& asp
pmsvq h révisiË dt pl8 tsêl d,sdE
,isffi r$le eftibiE & mNmY
l}dwitr d! PLU WWé sr tesu à ln
dispeirion dr pbliq à lâ tuirii Àw
ioù6 e! âLr heüres dbu@wô ct à Ia
æfeÈe aI)iHi@ DéËetunBlc
&§ Tmibiü - 17 O@i Pâül WIærÿmMerz)
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I§eo§v §Àsu
841.?$1.410Tr DE Mn-12
Alasiied'ùeAGEedaæd! OEæ6bë
2011, lhssié hicÉ, Môtuid! Tt§-
ns, fiæ IIUE. É le 27 dcDbE
1994. de ffii@liré fræis, dôEicilié
12 m Y,@ Huto 57 325 Tdegr. a

' cC&( la btslire de s F§ *ials à
Mmsiry Rrph*l, E ir. JêDjJMG
EOUIRON réle lgs$@bre t995, de
Éiosaliré ûEæis, doûicilié 7 @ du
Clo{é 54 150 Briry ddevient Pÿésid.É
ffi;éuiqe â ffiÈer d{ 0t É
ÿâhbE E2t
- {rànisiffi de B fMiffi d. FÉ-
siii§ & ikft dsüt effiib(ë 3@1.
Àdhisid au AsdbléË: clæ@ 6-
wié a ledrrir& ppriciægu dëtsiry
c9$eliE Èi lui-mêrc os Fr s
Exqie du dro;r de vis ) chsB di6
doædrdrlmvoir-
AsÉéffit: 1& cqliqs d,@ioB s*
lraft d'r*d,e<ùdbaîi§$irtr(sei@,
§ l'ag|É@r de ta col,irdÿtàt ds æse,l
ciâ.
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iIE*Gÿ ATIÉI'LA§CE§ II
§osiéi6. à âe3dffit&Sil§ Lim*6ê
ei fisri(ffi{r il cæltÉ, ife r00&*
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5?ûÉn0HërÊ
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§f070 ltt§Tx
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tiDi'@tdâMffildd6fimes clqffir orwr
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l-( lIlû4ll02l . l'.1 C; mirrc I rlérirll 11' irr
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lnr'ériÈ!' i h rrrtrL, Ju ù'rrJ $ht.
\l i:i.sr' { .,x kL S ,i. ilt}'17

*1r!!s rNq

AuÀ rwes d'uædélihémie 6dde dù
16 sFreilhrc J0?t . ls coilè.iivik dÈ
nisi.rrn@mÉ en qMli!é ilÈ mu-

-Msnsieur l6é'nr.{DAM. cé tc
0?105; I ÿ/7 i! SÂ\,ERNE !67 l. üe nsriù
Êâlitd tftnËisi déxBUMt j$ re de
Vilies 5s)ùû NANaY.
- Mâdmù l&É C.rtl!îûl{tN- Â& L'
0S{}8: iqsô À BRIÊY i54), de edonâtitÉ
ltur'üi*. dqndrd u Grdnd. Ru(
55i6dI VILl,É]t§ §ÔI ]S PARFID
la{tr üq d!Ér ilErlir,iè i cofiprÊr dn 1{)
sei{cûibre:02i-

tk itrÈrÉ on pT rE/2o? r dr 20 trrohre .;Fæ,iÀ A; üe.t;;;;;:-iËffiil;
102 l. le Pérjdilt de Mcu MéuôFlc û Lrsat.rur éft çoDsutr4s {r k ;æ inrcnprsil l'mdft d'üæ enqoôre H Je MÉÉ À4.hNk q dr tâ Mairie ,ic
püt ùtæ du lmdi 15 ndffi b*. 2O3l à $) ehardl6 !E*sr m atr.
gËoo_flo DrwRdi tS désdft :lEt à Ail tmrdr |.o$alù r{hlir{ur.ls B i(,lThq) imlc, sil peildanr !D< ürnt dç ail m,rmtari,n ri- r ,rï 

"e'oJÀ,i,r,iàir JrutYln§*rruls. ÈmflquilttredcSr!.{ ha/cltê.;vcnru.t.
Lerryuère prbliqu<. Féc ûr Àlct/ lÈ'D(d mlitiL:rur. rcnrr !.rhph. {c
Mdû'Ènt. (ùrnF{sb ù, n.hri;r ilb- rrili,''L',.,u F,n.rc. dJ n,pÊ'n d Jê
ik - plJn l{àl d uboni$.. JÈLment ( rLlx'ion'Ju.1,nilDh\:;tcr..tt!êt u:cl
J ilrtE0i\ilrr (f, rutr li.ù.i ]rdL !rq,. al(s dr ic tLJri\,1:m' le (&'r( Je lu pru':.
m@le . !,tu sE lc dftvÉ, & ,ïdifi- d'r(. 'ùi' :qf^{,ÿ" 
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J.:lihqraü,& Jr

crrfi{û'iJunrgl(mni,tu\rt{Nrr;n!} C n.cil ,:qlr${;r.in J( trtJr }lnln
ûiâl nl1nqùabl" dL' 5c\ ('hv-'lic, .i'k

Eib@al jùdiciÊiré de it utid# du t-l
ÈbbÈ2mI.adélidédo I'ouEmEdlm
dbbl,swrffildsiestedela
Tffiie ââ.is StlR MO§ELLB57l30-

Ànmrs-r

L!&sruhlÉc ûirdElÊ fd@ie lc tq k-
btls 2ôil. àil 18, ædarbnr é Mffiÿü
ÿ000 MErZ ûapFsvé Iè@iledéi-
nirif dÊ liqùid{ioÀ déf,hâEé M. Théc
pbile HAYËK.dsmeü@[ lS.Mdepûd
à Mt urson 5?üU MËIZ. dc ao' Ed,
Js liqüùtur. JoméÈ e dÉfricrpijÈ
dè §â pstiof, êr qÆtâè ln èli1hrÈ de h
liqurd4jil À smÊler du l0 juiD
î0:1. ljs LurprLs dt liqoidarion s-roq
dgtr]ss rÈ sslTi dû Tribsâl Jûdidiaire
de lteré. cÈââqcxe du RC§;i lê ÿ*têié
!.É Ê.jià dudit fÉis§- tàu a$$. Lc
l-;{rüidrtcur

({8x1§:l
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Àvi§ drappel publiqàla üêüer.§reneÊ

Cafrtact : ttil. 4809 1 AQ l §7 majl : legâlesEBÿ@eârâsÈryees.L

Par dllêuÆ. le æmmisirê enquèteur heldÊ æs pmarences en
hla;ne de §c/-Chæ[æ. sièqe de l enquàe publiquè. I* .

-Lüdi 15 no@bre 2621, de ô#r00 à l1hO0.
-Jeudl 25 noyêÉbÈ 2Oâ1, de 14h3O à t6h30.
-Vendrçdi t0 décffib€ 2041, de th30 à 1lh3(},
-Mdffèdl T5 &æebe 28ât, de l5ha$ à l*É0.
LoÊ de I ênquèt€ êt nôtsmhmt d* Êemeæas du comhissaiê
BrcLÊleur,Ie pt,ic ddm r(ffier læ nsuê silita[6 en viouew
à cde pétuo (pdldu l@ie q r6Ft dË q# kdtui. ÂÉ.
u. afiich*e w fa oorie oe h il"irie de Sry-Chee{læ aiGi f,u à
l'Àcc@;l du siège de M6E Méswle m précsera te müiqs'
tê Pôle Plânrfldim dê MetT MÈtsote d lê wiæ tr tus du
proj4 ærèÉ owuel dè in{orrÈl!ffi æüænt ètr€ dsildé5:
À l'*piÉi@ du délaj de lsquèh. læ regisEs sæd k ei sbnès
psr Ie æmmi*r6 ênquèteur qui drêêgâ. @ rB I ioG æ16 h
clôfure de I enquéb un procèÿverhâl dè 3nttÈse dë obsflâtions
qu ir r€metuâ âu Présidênt & Mêb Méhpb,e. Ce Mis dtsæffi
de 15 jouÉ mur podùire # ôbservalio$ èvefrtuell6.
l3 (MmissaG enquêrær dispæE d un ddiai æ ùde iouE æw
Ùè6mêfre au Présid€d dE Mü M6hoôle jæ dNiæ avæ rcn
Gpport dans kquel ô9æroll sæ tunclBoffi et flis motivès.'r e
âpport Êl Iæ fficlusions du ælffiisire eftFrètu sdt ls6 a
h dtsposnioo du plblic âu siqtê de lu& M{*@te, s Mairie de
Scy4haælls d m Préfætue duranl un m. Ce dé{aico6t à mÊls
de lâ rmis êflictslleà Metz Méù@lê du €ppd et dæ mclsôos.
lls pourrcnt égaiëmht êde co@ltes sd Iê sile {ntffiet de MeP
Mékopole et de Ia Malde de Scy€h&eils psdaff un ân.
Au teiie ds Tsquète pubtiqus;te projet dê'rodii;dim n. I du ÿte
paMmênial rêffiquablê dê Scy-Cheellês. êÿeotuÉliænt (odisê
por tênr @mote Ces obsÊruêtions du pubnc, du Eppof, et des
conol,rslonsd, commisirs enquèiw'et d6 aÿis @uls dims le Édre
de lâ prôcéduté. sera approuçè par détibéraiion du Conseir
mèfooolilâio dê Mêb ÀIâroMlê.

LAÛROGUERI§ TE NSETZ

Acquisidon dlun fotrds dê corwnerce

t{ôE el adlæ§ §tltciels {É t'trgfiiiru aehel€ui :
Merle de Bldllng
Cffiesporü*ant: GUERDEF Nort,dt 7 ru6 de I éæte 5/9/0 BUDLTNG
tét- r G.P-43-53-0,
Courriêl i miriebud!ing@lâpo$è.nêt
D6cr{pt;6 du l@ohé :

Objet àr ffiché : Loiisse,isi Comfrunel @ 7 pârælt6
CâÊdérqiqus pfr ncipâ16 :

Quàr'tità (lolmiur6 et ffiicêri, Ét're d Ér€rd$ (hvffil :
bt I : Vokie Asinissâffit AEP
Lot2.BÈtrauxÉecs
Drréê du marchd ou d6liai ddécdim :
Ourée du ffachè ou dè,âi d exécLdisn : 3 mois À Mpl4r dè tâ
rotifi@tid du mdôhé"
§€tê prd{nsishtrêlüô dé êffihêlit dês træu ! 01 Mâr§ 2ÿ2?
Bffieiffieûls relôti(s âu lots :
r-oi a. î I trai.i, }§lBinÀiidinlÀep-
Lol n" 2 : RÉsÉux SéÉ
Critèr6 d'atlitrutim : Otlrê éconômioJerrHr Ia o,us avmtooeuse
aporêçiëE en,ondion dæ cnteræmorcès dæs ie ùnlerC6 châoes
IrÉglemnr de lâ co46ul!3tion, IelIre d'inritafion ou documènt
dscriptif).
TyFe Àe É!ôa&uæ r P@lidure êdapiéc
Éi,i riràËi d.i iaoiÉtiir-J,â'.iriâlïïi pa"eüreÿê zâel à tâûo
A&es rsséiwmffi:
l"Jrii*iüni-à i.ïir"iie quant aux qoôt{és ér æpâcit6 du
ændrdd: Ls6 jus:EHtions à p@duiê B. ie canlid soniénum.é6
dê.s l€ êglemÊot de ærsùltaton.
Reæigæeü'6 êôfiÊléffitâirs r
ModrliiéÈ d'ôt'lentiôn ai* dosies ds tèNlrltdion : l-es cædidâts
peuvert iélechtrge, Ie DCË sur ra phtelorme de démaréFalisdion
tripr'/lÉchesrubIÉmâbc57-tr.'J';J"îtii.àiirr-;ËÂï,i#r'ilaî 

iüÈ 
"'r,ndisoeôsabre 

s{ r'Ênx6Êlie
souhê,te érre renùe lnfo.rée des môdrfica.i;Ens et'des
ærÊ§9§Fdônæs relaliws à ce dosiea,
r-es Dtfrei *r6xl oææéÉ sur ta olaleigrmê dÈ #màStial;stoil
http://marc,ttesBbii6-mtec57,ir.
Frôôàfure & ræoffi :
lnslncÈ chaÿgée dss træèdures de rscows :

iqlBLll.l^L Al,qinistâlii de Slræbourq,il ALeqJe dc lê PaE 67æ0. Stêb@ro
Daie d'envôr clu féænt ayls à Ia fubiicâtioô : 15 ttôlembrê 2021_

METZMÉTtsÜPCILE
GCIMMU}IEEËMEY

' Enqilêtepubiique
Msditicâtisn âe§ du plan Læâl d,Urbânisr$ê

§uivad acte req! pa tde terêIe trÂLÉZEÀUX, noiâi.e à lrg8aluN
{55}, le I nevembre ?0â1, eh!6gi$trê aù §PFE de AAR }-Ê DUCI te 1§
rcwmbto 2ù21 dô§ 2e)fi3sûÀ7 rét 5504P§'1 no 2021N747 perç{ :
70"60 €
Lâ sæiéte oènolmèe'DROGIJERTFS HUtüBËHI -BUQUEf "_

Sæiéle pâr aciions §mpliflée au æpilal de SËP] MILLF SIX CÊNT
VINGÎ-DÊUX Ë.URO5 ff aUAFAffiE CINO ÇE\ IMES r/-622.45 a.
dont le siêgê sociài êst à LÊMlvlES i55220), t Gianae Rui,
lmîabiculés a FCS de AAR Lf DUC êt idBntifié€ sous tê numtu
srBFN 3z I 659 ffi.
Çnt cér}é à r La soÇiêlé déûoffiêe "LA DFiOGUÊR!Ë sË METZ'.
Sæiélé pa adions simphléê âu câptlàt de DËUX MILLE EUROS
i2.o0o.c3 El. enr ie siË,qê sæiÉr e+ à Mfu {57ûoon 33 ru€ en
Fourâinre. lrn#icJlée âu ECS Je lvlETZ el rdéntitdÊ sùE lê û,mérô
§REI1 889 167 189 Un ,onds deæfrmerca oe DBOGUTÀ|E exotonÀ
à ML.TZ (570001 J3 tue en Fouan'rus. connu sous te noàr d€
DROGUEH,E dUMBEÊT BUOUfi. Moytroafr re pn\ d€ t1,.17J,00 {.
sv5'r :

é,érenis jncorpo.els : 8.5m.oû €,. malé.iÊj 6l moôil;ei c@rcid : i.5O0.OC 6.
- À4ârchândise§ : 5r.174.0r) €
Enké€ en rouissarce ê Aé firôe au jour de I'acle. Lês osposi;o1s, s'it
y a [æ, scrod qÆ dans 16 10 ioù6 oÊ Ia dernr*ê en dale tu
pubhcat,ons ré9ar6 en la SCP Donrnrque THOI,jAS el i,t,ctâèi
JACO6. {takes. æntre commerÇiar St Jacqüo-. 5 erl€€ Serftrcisè
à MEIZ /570fltr). oü @m:c;le a ffp éu à cè1'è1"";rr;gïlrÆ*,i
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m
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T,J dê §ârregrsTüin€§ - Êegistre dës ÂssêGiaiien$
ÂYis êsrfiüs d* pu§llcatiotr

Par 4rrê'tê FT n'i912021 du 2Ê/1012û21. le Prés,dênt dè Mêrz
Méropoi, ê ordonf,e l'owe'iure d'ure ercuè1e oubjiqug sur lê Droiet
æ ûoddlcarion n 3 du Plan Lod d Uôæisme IPLLJ) de ta con]mrhÊ
de lvlÉY pow unè durée oê 33 iouÉ æn:ècuiËs. du 15 novembrc
2021 ù t0h00 âu 17 déæmbre 2021 iêc.lBi6qu'à 19hOO ên ,itra;Fe
de Ms*, el au s;ege ûe Metr Mérropole. Lê treéàure Ce mod,Ucation
n'3 du PLU â æur obid :

- I 4voruion du pioFr d 3eénaqe@l 5Lr re æj,9 1AU? sfuée au
Sud isl dL vil{âge ÂjuslrnEri di, règ'ffÉo! OGpnigva du .èqlem$t
ænl cq la TOne ]AU, Fi dÊ loriaiiaiion d')réFagEneri ei deprog.snËtio,:l ,
- radê,)bbon ei I évoldton de ceddnPs dêpusli'Êrsdu regiemeni ècai
ds PLU laspod é*érjeur &s cônsirætioii. Èapri* æ s-qt < nacletr
dee at ris de jêrdioi iEiiriântatien Ces ænsru.tionÊ, mi* â iorr de ,a
cans d* â1ée> ê,giles,...j :. l9 torræliôn d-erreurs 1'JIé"idrG er la mÉr Lour ds ccdain€s
Citæsr.roils du f-gl+rer: !Or.:pr,,ouÈ. écr,ir er C+ tb trsle desg'ilr,Àaaûei§,,Isé.vei'
- iâ mis êu iormat Cl'liai otr ptan Locâid'Urbæiime.
MoÈ: eur Gq CAILLO. t:d.e lerrirodal reltutc 4i,Jssrone m cuâti!È
dÉ .a'nr.sia:rê:nq, gleir ail k PréslCeri du TrüJô6iACn;n,'sÿâif
dc Srâçb:{ rc.

FeûijîÊf tqrli6 1â dr(Ée dC I'enqrêt§. ls pubiif SqlrÉ Êrend&(ur,nair*ace du dæsier êl coniiqnet sei obs#,aL,ms s,r t:i
"êgd:gs ou,ds i :e, efr€:, é.ab,;s aùf leLllels rér tûobr,es coié! er
p#âÊhis Fer le n&irnissêif€ ryuêifrtr. tsnrs à * disoo3itjêû. êrx
iow el heut6 l?triiuels d,o!!er*.ure.:: êft MliùE dt tvt.:t r o ivi àà,t;Èîôiç, sroro çl*y ;
. 4jr iÈqe i3 i\nril Vet'cpGe, 1 P,:cr Cr m.renæt,i de 1.1êL_
35 3ri53 SICI r i{ÈE CÉdex 1 :

ôu :es:cirÈis'Êâi eÊ,d rrr si!ûc nL |erqr;!e : i, rurio !iù IJc). s
lâSe1r )n rl. -,rnnissdrÊ Ê.ktr,èrer.
lç pohiie ,)6!né égâieiîÈn! cornihstiqu3r sas dllsÉsaiiexs. el
ÊrêÈosjtios au»r;§ d! Ç§,mir*iiê enorêtsrlr Èir &ie éleeiEireuè
d l'dJ,s:s guiJer rr:
Inoii{alor 3-pi'ÈqÉj@.,rril. r+É,rr.r,,irur,quÊ.tr.
Lc Cæ'B d'enqui:e e, t is iË:r.lorrut:cis rgariÿ61 r lénaLere
publiqùe ,)o*Fo4l ôirÊ ccGll{ds sur l€ sjls ldernê_t suivenls :
- l-Hps://v1.,m-9!f :mÉtrorcleoeU.eu :
- hrip:/,\r\ru ina,ri*n.ey.i. .

ht:ps:,/wÿÀy.Eislre. r,umMoue,Frlndillcdron ? olu-m-,v,
Le corsi4r d enêuds â"iu égêlomùi consult*te â parrr â un posre
inloiln.',:rqua, À M€l? MÉt,cpalg. eùx luur§ e, heu.es hJD,rrÊls

Le colfiis.,cr: s.qr,itur Usm ss ie6.ar€rm er j r,a.de ,È IüEu
Isréoé de I cj.quére puht:que) hs :
- Lrdi 15 mremtlre ?O21 dê IOhOO à 12ffi.
- Mssedi:er décffibre mli dê 17h0O à 19h00.
- VêndEdi 17 déæmbre æ2r de 1?h00 à igàOC.
Lo"s dê l'enquéie lubllqlg el notæmènr.Jes Hrrên:nccs du
coÎjrrissê,ic Ênq,,êreur. ,e pubtic Do,lE èrr" ,nvitè à anpfiqus t€s
rpsJr€s silttailffi en vrgueur a cete p$iôdê {pæ du mæqE eî
répæ1 des tests bêÛièr*) Un 3ihchaqe sur la none de !d mjrrÉ d
à l'rccuer, du sele d= tdelz Méiropore Àn pé-is;6 B rondf,ionJ :e
cai écheaqt. ll 6 egalment demand6 éu pubtc d,âpætur soi
oioprê sryh aûn de rcuvôtr c@iqns sg9 ob.walitrs darls l!9
reg;sùê d enquàe ouveds en miæ d i( sièce {ê Mêf, MetôM
Lè Pôk Pl8oificdioî de M# MéüoÊCe *t dsmice er o"roi al
i)mjei adprès d,iqrel dcs infûrlnaùÿis osvem üre &mândà";
A I expiêron ûu dél ' de I enquêt€! 16 qtstrs ssôôt cl6 el sionspil le æmîissare &gll#Brrr qùi dr€gsæ, dans tes I ioure aoès ra
Çlôlure de l EnquéE m procês-ÿêùal de ryXtrèse des ooæruanof,c
gu':l relelira & Présid€ot de Mètz MürooolÈ. C€ dBm;er disoosea
de 15 joLs æur produire æs obseNaüona évent@tG.
Le commissaie e.qqsêteûr diËposE d,!n dê!âl de trcnle jo!§ pour
lÉasrn€rtré ê.r P(+ided de M& ftièttoEole les doss,ers'ilæ son
Éopod dffs lequel Ëigur€roûi sæ æFcjdÀlons et âvis motiÿês
b rappffi êi l* cffé{usons du dmm;ssÊ{e $guâieui sBrtrt ttru5
à IE disÈGilion du rublic au siqe cis M& MérrcDote. en maide de
Mev s eF Pre,tæluÊ ùrant m â1. Ce de/ai @i à cmpts de kremæ otlicielLe à MêE Métrr&le du rapært e.t dæ æmtusions: llapourcot égêlêmênt éùe ccrsultéa sLtt |e s,F iflemet dè Melz
Mêtropole êr de ia æmmfle de Mry oeFdad un s.
Au tstr de i Bnqdéte publ@, ra'riodiitcâton âé3 du pLU ôours
ëiE âpprouvée par i'âulôrité æmpékût€. à *volr MeU Métroàob.

MUTUELLË DÉCÈS DE L'I.'SAE

Âssersblée Ê6aérâ16 0rdirlâire

.:3nicImPrenr à.'x diÊpo9:iions (1Ê i r':'.1: r8 cl. glxirt! de rê
{.4uludje_ Dècoi Ce I U;A;, l'Ass:1_.b:4a {:*iq ,-r-. (r. :,i l,,r i-jl
Le ,nrrdi 14 dÉffibre 2O?r à pa#r Je 1Ph
,é. ia Mùiuetle C"çc de fUSAflC awhre JBin Jaures
ô710C STÊASAÔU§G

Crdre du Jær :
- 1, tuôptir,r dr pÿ C. :'^C c[ ir ]r.n 2üii

2 1â)t.ôe r êcir.!ô (j.l Prê cd,ll
- 3 Afie rcs i:rrncr-Àres
. J. Ræ/od u4 

'e 
rg€r,s dr /,.,1pie5

- 5- Dé»at silr lre\..c(!iiÇn linEicière dê lâ ldrÉüele dtr}i dô fUSAÊ
. (i. È?airâr!x,int Ce J âd-n.s;.àtiùê
. ;- \1o4;icèilri siJ.!r?i,ê
- 3- Diÿërs

æ
o mG^$
*ç? frangg:l ,c; '- r.: -.r, ,-
r 14. ,.,.-.:r trr r : I .: : . r- rrl

Le portail

*'avjs de rNarchés puhlies

le Blus,eomplet du,web

I Ptus de 20.000 appets d'offres en cours

I L00%grqtuitl

I Atrrt*s par email

r; è i:é 4rirri:,e Ô//11/2C2t a- reo.J,eds; A$ôciateas, Vdun. r.l
FOiÜ " î2 JëSJOO*Jæ \i[â : EADTII;iTO\ CLU6 ifE WIES!]L:EP,jrF : siélle ii S/"n0 WrlSvrL t-t rk Je I ÊJl6e SJrc S, tu;lh È r.,rei #ld,r uii J;: -&Ë!is ra 30/0S€fZl-
L â;_3iC,à, of, à ptur Obiet : PfonFa rJil !.t Ja io ccnfr.fir e là dâdmin:rrÊ'i.'{.je dj È.3im:n,cr; ên l.nt oæ d,silplinè ssoc€ïÿe.
La .Iro1 în ic ..urnoôcs d6 ftas,da-i M#,n O3Ry dmrwarr
ià roù.-- Ilxrèinr 5 WOÉL' L,I:G LES SARFL,.fUÉtillNÊS
Vrc.ërcsiJJlr : Y:r,n'ck WAGN:R , i,..or@ Rünrs WqGNEFi
;iisû..ê:] ACtora{ : Stertrài,i. hLi I! : Secrél;;re : Hàc,1ci
AUNDSfaDli9 : As.€sse.r', (n:è ôBrlr..l{ur:âne KLÉ|N.

Le mfiie'

É
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META TdETHfrFOLË
SOfuIMUNË $Ë SËY.CâIAZÊLLES

Aÿis d'euquète frub!ique
P.-ojet de modification no I du fàgtsment dil site

paf rimonial re martl:able

F3r aÎilâ 1' FÏ 13/2021 Ju :O oriobre 2ôrl. je P-euidert Ce Metr
Mètrspôle â prxirii l'oeeture d.s.e sloue!§ pub§qqd ;jL; iundi ià
Èâÿsft'r€ ?Czi à thûô as eicrêdi lS décdfibre 20Al à j?hct
iôc!æ. Èùi ÉÈnJà$ uic. orr* Jê 3t ilLts consèê!iiis.
L É..quél€ pLbique. po:iéè pâr tulei? iaélrooolÉ. comoarenie ên
ns:;ra ê r ptan lccat d uôar,sme oocurErt b urnanirà en iæantie', rl ci {e communalê " pode s, r Ie do§;cr oe tr,ôdiFcêiion i" I dil
rèU,en)ert db siie pârhoir,d rgmarquab,e dc Scy-Ch*e],ff.
Ia p,6"6rrn ou nmo,iciilon n. 1 àL rèq!ilÊni Ou r,le oaûrmcnrâl'mærôl= ee Scy-Chaones r'ise a ia:rtèvotb-i Dh6isura min,s durÈgls€û, e jril du siie frr'ronrat ,qmâAuâbt€ dé Scv-Cha;eti6s.
Lê siêge oe I *qude putliQuê €l stue à le tqa;de ale Sc/4hddrÈ.
1 rue de I Espralade. 57160 Sry{h&el's
Mssi4r R€7môN BOOS. dirâi*r déFemêntâj LRSE*F relralté.
a etB.tjËsgné en qualiÉ Ce commissiiÉ enoüè,ilr Dar le p€dæîi
du Tribunal Admini§têtf de Srâsbouro_
Pêndâni4oue ;a durée de I ênqoêie. ,€ publ:c pou,râ prmdre
côBn.lsfcÊ du d6sÈret consigner s oL§eruanons d p@Glüons
§ur 'Iss reqisùes owprts à cel etleL établls sur teuilds not rcbil6.
cotés Él pêraphes pdr {e Çommissar:e enquêteur, rênus Z sa
d;spæiiicF. au rMs êt t@rês habituets d,ou@6ê :

_ en-Mairie de Scy-Chaàelles. 1 ruc de t'EspJânâde. 57160
Scv.Chæelles.
- aü srèôê d6 MeU À1etræole. I ploæ du padflst de M€E CS
30353 - 57011 Meiz Cedù 1

iJlô ao-iiijË. jàr**üi# âiê Mâinê de sry"ôhæBer, à l,anenlttr
du commrsrr€ enquéteur. Le ôossisr d'eniruêtÊ rutra æalêmer{
èrÉ@nsulté sùr s poste informatiqæ, à MetzMékôæle et â-la Matrie
de Sry.Cheellæ, ilI iouB êl heui* habituêls d orlvemre_[s edresos des s;iæ inlernet sur l6que{s le dosier et res
infomatioN rehliv6 à I'êoquètê puolique poùrrcfl àtEcoNulrriêsoft

-mpirÀiwl.*oæt opdorelz{
-Htps//wwÆirie-ry.chaæ[4,tr
- trttpè/sw.BSMÉ.tumeriqæ.lrlry.sry-çhæeles
Le pub,ic pouffi comuniquer sæ obserEadoN êt DlMsiilore
ilprès du @mmimairc enqui§tær pa vojê étedMi@é à i'ad(ffi
ilrÿanle : spr-scy{haêliê5@mi,.egi$re.nureique.'fr êt cmÿhq,6dries obsdEliofis ei proposrtions ÿra le site su;vant:https;//gw.êgil*è-nuæriw.frlspr+w-chaællés

ffimAuïQUEffiffi



i-Â §ElrTÂlrl[ Êu ]a r.rovEMBRE zû2r I 4i

h{q§rl/s §1r.$gÉJlrë-§qüèrill&,{r
/§pr-rt-rhqzellès

Prr rillluÈ. le rnùni!$ira cn<tll.1lcul
r&Lir1 rcr pefinûerc.s .x! Mitiri{ tl!
§rj'fhr"*l1c,i :jègd ü. J er{i!;rr !r

' t.rnii li*r'!entu. :0:1.
.iùrl()li[n i]hijri-
. iilJi l: l).!.mift f0:1 .

i.i{ ll\lÛ à !6i)i$.
!rr!ir*ti iar rié.crnbr(.lti: ;.

.i. .rh:i:1 t lh-:i1,

U(!.î.di t: riÈtsûÈ lt)l:.
!1. 'jtinl: 11i1rïi

ô §E cATTÊNOftl ÉT El.lvlnoi{s

Michel P,{.AUET
Mônsieur le Frésideftt

e aveflue du GénèËt dô 6aülle
5757O CATTENOI!}
Té! : 03 &2 82 05 6û

frèi i marchespubllc§@
Çc-ce.cofr

web : hilpj.rycccê"fr/

AVIS D'ÂPPEI PUBLIT A 
'ÀÔON§UBÊEF{CË

Ilil?rrs.r iraall$ir§'r.ltr" {l {sperliÉ
iechniqtlt I
Lisi! el dnciillti{tr !ureiû.& der cri
ièrrs dr n(tldliiill. lk,icaii4û d# infor-
üalirrr§ dt dsaüti{'nt§ [qùis:

f-i.rlNfiliir) iûililiitrfir i'.: rltclii;
n8!.rs xnnuals du ÙÀ(ii!"tr ci l'iûtlxrr'
irxrcê rlu Itrisoililai dcncrdre,rrln lÉü.
Lhrr:un..i!( !r,i. ù.niirs r!ni.s

Il'lirttiii,nr .!'r:!). lirlr "itji t*r!ür
.\i1r!li: rn ai,nr! Jr! .rJiq Jailiar.t iur-

"c!!. 
.rp0rilr:. il'n11,{:rxrùrs fr 1ËrÉ.

crriiwiw fru i.r trti!iür {.i i-,!si un-

l.)J.1:!i!!i !r,lr,Irrd lir(tilir:9i. i.
irrkntl !1 l'.quii*nirûr lL.huierc dù,r1
lr (nndi3;! tlilp.r Br!r !:r r(rllitrir. J('
rlxrLlir, l! ltirtr! !r!r!r.
ilJriiir ù.ù.\J \l iN
(i iriifts d r(rih§tiffi :

Oi'ilir !!,!illrilniN.!i, rr l.r ilir\ r u(:!
itltsr n'1p,r(iir ril i(,r.r;.n ,.1!'\ criiarcs
iinr ! tr,ii Jsrr I \r .rhi,r lf! .ilrr§('l i i.lxi.-
Inrr{d( lz.oil5îhn!r.û. ir{û! d';rit ihliLri
ou d,{+,r!il d.i(r.lrl ir'l

Ccnfier*nous
ta pubtiration

dg vcs annon*sg
légales I

hl tp:1Àr r *..(.tr, xr: i( +il§1 .i.r3ta i,
;1r'*Èrhirùi'J.{lrrï1;urt}u "r*nriiri;:l
1 làll*(iL: (irrÉtrrirjr. !: 5lixrLilil :

tr ;r{. rr {ir\.rlFti}il lrrcirck r!r's rri'
litc! iir s(:lt(t;dl. iildi(:î!L;n d.r ;tiirr-
lirrtiar\ 11 lio(ntnr ts il1lsii :

ll(.1:',r,i;, î .i,!r.,rrqani i., !;rillrr,i nrr
rrr$ r!!.;i .t [. .lif:r. iliilitrir1,r
.1lnf iurl1 lr\ !ijtn,itrrr.i *r!r... .ni

il*s + #æ *-m §*s"ffim*m*

Oélais courts Récept$on âEle(turë i-a Ëaranti*
(reception iles immédiate attestlve d'iln lscterat de

a*nonieç i*:qu'à {ie l'âtt*§tarion de votre annf,nce profÉssisfiâ}etg
marcii ilh) de pàrrtirn pàr un expert
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FA§YûE Sod*é pë æ6qB sjeplifièe
âu csfritàl de 4{ 060 EMr Sifoe sæial :
Zt Las Jff'quièe§ 57365 ENIIERY R-C,
S MÉ12 : 499 94.l4tl h lô *trèfrh#
?02$ l'i)ssiæ uiiqrcaag"i*i.i* æ pao
psEgêr is 

'edâts 
.ie ABEIf §Â*,L.

Cffimissiæ dux lffipG tirdisire, êl dc
ABEX§ÀRL.C@misiÊaui comk
§uppléat, qti ffiiïeil à @mi le
3ü'0ç11020. Mer{u w {eiB au RC§
de lÿlgJz. Forr Bvi§

dt&r]tu

ffiffi,,.fffii,',ffi ffi -#m"- 3f fffi
;:$ffirî#Ai?ffi1üEfJ** üiü.iÀî --''* * u"ol:1Ylg1,,y_ eyrso.eHqrÉrÊruuHau. ;#ii"f,'ff,,â.fï,ir*:*"H5::

esûffi Fût1RÀvtS ll,§61§TRE 
DE§ AssoClATloNs ' ' ':.':. :.,. . .." , fioriqutiii@-a* p!&idèddeMdz

;i1i.ilÏ. volure§6-tr'0ùk& ;if,liilÈ..!{É!n.olot.s lt*mirete. cc domicr rtisposa tre i5

pHÀkMÀc1E§Âr§ï§MAÊrË§eiéré 
" -l-' .*.*_ . âffiiffiîîj§.* oE m§4lrGs- ;;orrloilu*,*r- , ,Jffi;ff§. prurxre 3È'6b.*ariêns

snom6lldirârcq)iErdet372o0?€ --- ini.cixNEnHCK-" ---'*'-- ---_ - Ls cmmiÉHÈ eEqrérsr di<rf,\s
SièÊe sial: 6! Cmnd 'Rse 5?:80 TJMEmiTELLSAS_UilqpiBtrl€, -...- ifiHFrCAflOililTilrPLqH o-:",Aii.iâ.,*e;""1"po,,r*G.u*Àt lâER.Ë§ LES M§rz RC5 MCIZ *q§^-z:"1-ry-t_l4r,.§_--i-t!q amdèeà LoÊ.lJ-D'rrFsN§rrE ;;p,É;;;;a;",ùâÀià;.p§r.Ë;;
Pi j§,ry_ryyq déllbés.dg" d€ mULOUSERCSTouT-ôusssrsr:* S75?oBREISTRoFFTÂ6RANDE neftâ!æffirercf,d,msr,{xct,iMë_
lP:*1*S5ry:-::T11'T-"!j" T1----,, -- ?BisePrircjpâle 8Eg§l{sEpAf,UTlON n)ÂtsË@clui'rinseta"i"m'tri"ts-.Jr &tr rulr.les æsfr6 oûl der@: Àvl§DËTn{NSFERTDESIE_GE

il-ffi#Tïj,îî#fiîh§î*'S ;;;;;;"f,*f.;;;;; rs*â'Go'téréadôptésrer0/t0/2021 p*æ§-ïl,r'.tejp.lld-,-?q,t?g', l,:Ëruilf":Ël'#i'Ë,ii-i]i*;
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Metz, le 7 janvier 2022

Par courrier en date du 2L décembre 2021, vous avez sollicité Metz
Métropole pour connaitre le positionnement de la collectivité sur
les observations formulées par le public lors de I'enquête publique
afférente à la modification du règlement du site patrimonial
remarquable (ex-ZPPAUP) de Scy-Chazelles qui s'est déroulée du 15

novembre au 15 décembreZA2l.

Vous trouverez ci-après une explication à chacune de vos
interrogations.

Pour le Président

Le Vice-Président délégué

fl
Henri HA§SER

Mémoire en réponse aux interrogations du Commissaire Enquêteur
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Le présent mémoire a pour objet de répondre aux différentes interventions et remarques formulées par le
public lors de l'enquête publique relative au projet de modification no 1 du règlement du site patrimonial
remarquable (SPR) de Sry-Chazelles, qui s'est déroulée du 15 novembre au 15 décembre 2021.

Comme le souligne M. le Commissaire enquêteur dans son procès verbal de synthèse, les principales
problématiques qui se dégagent des 26 contributions sont les suivantes :

le risque de densification et d'urbanisation,

l'emprise au sol,

la hauteur du bâti,

l'isolation extérieure et l'appréciation de la « valeur patrimoniâle »,

la non prise en compte d'un éventuel Plan de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (PVAP).

Les réponses aux contributions seront donc présentées en rêprenant l'ensernble des problématiques pré-
citées. Afin d'être aussi complet que possible dans les réponses apportées au public, les problématiques

suivantes seront également traitées :

- la présidence de la Commission locale des sites patrimoniaux remarquables de Metz Métropole,

- l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France,

- l'information du public sur Ie projet,

- le lien entre SPR et PLU.

Cette approche, suggérée par M. le Commissaire enquêteur, permettra de répondre à l'ensemble des
interrogations formulées par le public. Pour être complet, il sera également répondu aux guêstions à titre
individuel.

1. [â orésidence dp la CommissiÇn,lecale des sites patrimoqiaux remarouablqs de Metz Métrooole

Mme Marie-Dominique LORENZI (Questions 14 et 2X), M. Jean-Jacques NEYHOUSER {Question 2}, M. Yvon
QUINIO (Question 5) s'interrogent concernant la présidence de la Commigsion locale des sites patrimoniaux
remarquables de Metz Métropole qui s'est réunie trois fois dans le cadre de l'élaboration du projet de
modification n" 1 du règlement du site patrimonial remarquable de Scy-Chazelles. M. Frédéric NAVROI Maire

$e Scy-Chazelles et Vice-Président de Metz Métropole ayant présidé les trois réunions (les 4 février 2020, 9 juin
2021 et I septembre 2021), ils y voient un éventuel conflit d'intérêts,

Réponse apportée par Metz Métropole 
. .

Rappelons d'abord que la transformation de la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole en
Métropole au L"' janvier 2Ot8 a emporté le transfert de la compétence « Plan local d'urbanisme, document
d'urbanisme en tenant lieu ou carte communale ». Cette compétence comprend, outre le Plan local
d'urbanisme (PLU) et le Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), d'autres documents comme par exemple

Mémoire en réponse aux interrogations du Commissaire Ënquêteur
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le règlement de Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) de Scy-Chazelles
s'appliquant dans le SPR ou encore le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) de la Ville de Metz.
C'est donc Metz Métropole, en tant qu'autorité compétente, qui conduit la modification du règlement du SPR

de Scy-Chazelles.

Par ailleurs, Metz Métropole compte trois sites patrimoniaux remarquables sur son territoire : le site
patrimonial remarquable de Metz (ancien « secteur sauvegardé ») couvert par un Plan de Sauvegarde et de
Mise en Valeur (PSMV), le site patrimonial remarquable de Montigny-lès-Metz et le site patrimonial
remarquable de Scy-Chazelles, qui sont d'anciennes ZPPAUP. Ces deux ZPPAUP sont devenues des sites
patrimoniaux remarquables (SPR) par la loi n" 201-6-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à

l'architecture et au patrimoine, dite loi LCAP.

L'article D631-5 du code du patrimoine dispose par ailleurs que « lorsqu'une commune ou un établissement
public de coopération intercommunale comporte plusieurs sites patrimoniaux remarquables, une commission
locale unique peut être instituée pour l'ensemble de ces sites en accord avec le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunaie compétent ». Ainsi, Metz Métropole, établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document
d'urbanisme en tenant lleu et de carte communale, a institué pour ses trois SPR une commission locale unique,
présidée par le président de Metz Métropole, et dont les maires de Metz, Montigny-lès-Metz et Scy-Chazelles
sont membres de droit.

L'article D631-5 du code du patrimoine prévoit également que « La présidence de la commission peut être
déléguée au maire de la commune concernée lorsque celle-ci n'est pas l'autorité compétente ». De plus, selon
le même article du code du patrimoine, « En cas d'absence ou d'empêchement, le président peut donner
mandat à un autre membre de l'instance titulaire d'un mandat électif »,

C'est donc à bon droit que la présidence de la commission a été déléguée au maire de Scy-Chazelles pour les
trois réunions concernant le projet de modification n' L du règlement du SPR de Scy-Chazelles.

2. r?vis de (Architecte des Bâtiment§ de Francq

M. Alexandre LOCQUET (Question 7) et Mme Madeleine NEYHOUSER (Question 4) s'interrogent concernant
l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) sur le projet de modification du règlement du SPR.

Réponse apportée par Metz îVlétropole

IIABF et la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) ont exprimé leur avis sur la procédure de
modification du règlement du SPR de Scy-Chazelles lors des trois réunions de la Commission locale des sites
patrimoniaux remarquables car ils siègent au sein de cette commission. ll est à noter que les compte rendus de
ces trois réunions figurent au dossier d'enquête publique.

Au-delà d'exprimer un avis, I'ABF a contribué, aux côtés de Metz Métropole et la commune de Scy-Chazelles, à

l'élaboration du projet de modification du règlement du SPR de Scy-Chazelles. Ainsi, I'ABF a suggéré certains
points d'évolution du règlement du SPR qui ont été repris dans le projet soumis à enquête publique. On peut

aciter 
notamment les points d'évolution du règlement Lt et L2, à savoir : « Modifier la règle relative à la hauteur

des murs de clôture, dans un objectif de correction à la suite d'une erreur de rédaction » et « Modifier la règle
relative à la création des châssis de toit ».

Formellement, I'ABF sera consulté par Metz Métropole après l'enquête publique. ll s'agit d'une obligation issue
de l'article 112, paragraphe lll de la loi LCAP précitée. De plus, Metz Métropole devra ensuite solliciter l'accord
du préfet de région. Cet accord du représentant de l'Etat dans la région est également obligatoire dans le cadre
de la procédure de modification du règlement du SPR de Scy-Chazelles, conformément à l'article précité de la
loiLCAP.

Mémoire en réponse aux interrogations du Commissaire Enquêteur.
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En définitive, c'est donc seulement après avoir consulté I'ABF, puis sollicité l'accord du préfet de région que
Metz Métropole pourra approuver, par délibération de son Conseil métropolitain, la modification du règlement
du SPR de Scy-Chazelles.

3. Le risque de densification et d'urbanisation

Mme Dominique VANNSON (Question 3), M. Yvon QUINIO (Question 5), « Les copains » (euestion 6), M. Jean-
Jacques NEYHOUSER (Question L0), M, Alain MALHOMME (Question 12), l'Association pour l'aménagement et
la protection du patrimoine architectural et naturel du Mont Saint Quentin et de ses environs - AAppAN -
(Question 13), l'association « Scy-Chazelles Pour Tous » présidée par M. Alexandre LOCQUET (Question 15),
Mme Marie-Dominique LORENZI (Questions 1.4eï27) et M. PieTTeWAVASSEUR (euestion 19) expriment une
inquiétude liée au risque de densification et d'urbanisation du SPR. lls s'interrogent, en particulier, çoncernant
la première évolution réglementaire proposée, qui vise à modifier la constructibilité des terrains dans un
objectif de densification de la zone des Coteaux. lls s'inquiètent également des conséquences de cette
modification, sur les habitations, la flore, la faune, la protection de la biodiversité et la prévention des risques.

§épomse appartée pdr Metz Métropole

Le nouveau règlement du SPR ne permet pas une densification accrue même si les derniers textes en la matière
encourage celle-ci, comme la loi du 22 aoÛt 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets, dite « loi Climat et Résilience ». En effet, les superficies ouvertes
à l'urbanisation sont très limitées. En réduisant la superficie ouvrant droit à constructibilité, de 1. 800 à 900 m2,
seuls trols terrains deviennent constructibles sur l'ensemble de la zone des Coteaux, comme indiqué en couleur
jaune dans le document de présentatlon du projet de modification du règlement du SPR que nous reproduisons
ci-dessous. Toutes les autres parcelles se trouvent en zone rouge mouvement de terrain (Cf. le plan de
Prévention des Risques - PPR -) et sont donc inconstructibles.

I

'::1' ':. !

De même, sur la zone du fond de vallée de la Moselle d'une superficie de 7 hectares, seuls deux hectares sont
constructibles et l'évolution du règlement du SPR ne va pas créer plus de droit à construire. Le nouveau
règlement ne va donc pas entraîner une surdensification du SPR. Les enjeux en la matière apparaissent très
faibles.
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Mémoire en réponse aux interrogations du Commissaire Enquêteur.
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4. Uinformation Cu pubtic sur le proiet

Mme Madeleine NEYHOUSER (Question 4) et <r Les copains » (Question 6) s'interrogent concêrnant
l'information des habitants qu'ils considèrent insuffisante au regard de l'importance du projet.

Réponse apportée por Metz Métropole

Toutes les obligations en matière d'information du public ont été strictement respectées. Ainsi, l'avis d'enquête
publique et l'arrêté du Président de Metz Métropole prescrivant l'ouverture et l'organisation de l'enquête
publique ont été affichés durant un mois au siège de Metz Métropole ainsi qu'en Mairie de Scy-Chazelles, siège
de l'enquête publique.
L'avis d'enquête publique était également consultable sur les sites lnternet de Metz Métropole et de la
commune de Scy-Chazelles durant toute la durée de l'enquête publique.
Enfin, l'avis d'enquête publique a fait l'objet, au total, de quatre parutions dans la presse locale : le 28 octobre
et le L8 novembre 2A21, à la fois dans Le Républicoin Lorrain eI Lo Semoine.

5. La distinction entrp Jnodification du rèelement du SPR et Élaboration d'un Plan, de Valorisation de
l'Arqhitecture. et dg Patrimoine

M. Yvon QUlNlo (Question 5), M. Jean-Jacgues NEYHOUSER (Question 10), Mme Régine PALUCCI (Question
LL), M. Jean-Marie NICOLAY {Question L6) ainsi que I'AAPPAN (Question 13) et l'association << Scy-Chazelles
Pour Tous » (Question 15), s'interrogent sur la procédure engagée par Metz Métropole visant à modifier le
règlement de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) qui s'applique
dans le périmètre du SPR. La démarche est-elle pertinente ? S'agit-il de Ia << bonne » procédure ?

Les observations formulées suggèrent souvent l'élaboration d'un Plan de Valorisation de l'Architecture et du
Patrimoine (PVAP).

Réponse dpportée pur Metz Métropole

Metz Métropole va vraisemblablement élaborer un PVAP pour le SPR de Scy-Chazelles. En effet, l'élaboration
d'un tel document de planification présente un réel intérêt pour le territoire. L'élaboration d'un PVAP a

d'ailleurs déjà été prescrite par le Conseil métropolitain de Metz Métropole (délibération du 17 février 2020).
Toutefois, l'élaboration d'un PVAP est une procédure relativement longue (on peut l'estimer à environ 3 ou 4
ans) et coûteuse en argent public {on peut I'estimer à plusieurs dizaines de milliers d'euros}, ce qui explique
peut-être pourquoi très peu d'anciennes ZPPAUP sont aujourd'hui dotées d'un PVAP en France.
Mais surtout, Metz Métropole et la commune ne souhaitaient pas modifier l'économie générale du règlement
existant, celui de l'ancienne ZPPAUP, devenue SPR par la loi dite LCAP. La démarche a consisté, à partir du
document existant, à lui apporter quelques corrections réglementaires sans modification en profondeur. Au
final, les modifications apportées au règlement écrit (aucune n'est apportée au règlement graphique) sont des

Boints particuliers ayant chacun une faible importance, et une fois réunis, un faible impact sur le SPR. Metz
Métropole considère donc que la procédure répond à la condition fixée par l'article 112-lll de la loi LCAP qui
permet la modification de la ZPPAUP « lorsqu'il n'est pas porté atteinte à ses dispositions relatives à la
protection du patrimoine bâti et des espaces ».

Mémoire en réponse aux intenogations du Commissaire Enquêteur.
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6. La qugstion de l'isolation e$érieure et l'apprésiation de la « valeur patrimoniale »

M. Yvon qUlNlO {Question 5} exprime son inquiétude de voir se défigurer le bâti ancien du vieux village en
permettant les isolations extérieures. La notion de « valeur patrimoniale » est également interrogée par Mme
Madeleine NEYHOUSER {Question 4) et l'association « Scy-Chazelles pour Tous » {Question 15) .

Réponse opportée par Metz Métropale

Dans les zones de Scy et Chazelles du SPR, il est proposé d'autoriser l'isolation par l'extérieur mais uniquement
des bâtiments ne présentant aucune caractéristique patrimoniale alors que l'isolation par l'extérieur est
totalement interdite dans le règlement actuel. L'isolation par l'extérieur restera interdite sur « toutes les
constructions présentant un caractère patrimonial et/ou des éléments de décors originels : pierres de taille,
éléments architectoniques existants, en pierre ou en bois ».

Le bâti ancien du vieux village sera ainsi préservé. ll est rappelé également que l'architecte des bâtiments de
France (ABt) est l'autorité compétente, chargée d'émettre un avis sur toutes les autorisations d'urbanisme
dans le périmètre du SPR. L'ABF doit obligatoirement être consulté pour tout travaux dans le SPR et, en
l'espèce, en matlère d'isolation extérieure. C'est lui qui sera chargé d'apprécier la valeur patrimoniale de la
maison ou de l'immeuble concerné. Toutes les demandes seront soumises à l'avis conforme de I'ABF, c'est-à-
dire que le maire ne pourra pas déroger à son avis. L'élaboration ultérieure d'un PVAP permettra de réaliser un
long travail de recensement des biens présentant une valeur patrimoniale et un diagnostic en la matière.

7. Hemprise au sol

Plusieurs contributions (Question 15 de l'association « Scy-Chazelles Pour Tous », Question 22 de M. Georges
KRAUS) interrogent la notion d'emprise au sol qui peut être liée à celles de l'urbanisation et de densification.
Elles concernent l'évolution réglementaire n" 4 du projet de modification du SPR : « Modifier l'emprise au sol
dans un objectif de permettre de plus grandes extensions ».

Réponse appartée par Metz Métrapole

La nouvelle règle proposée est la suivante : « L'emprise au sol des constructions à usage d'habitation ne peut
excéder 40% de la superficie totale de l'unité foncière ».

Cette évolution du règlement du SPR prend en considération la très grande taille des parcelles dans la zone
concernée, à savoir la zone des Coteaux, mais également le fait que certaines maisons, datant des années 1950
à 1970, sont parfois de taille restreinte et configurées de manière « rétro » avec de petites pièces, une cuisine
séparée et quelques fois éloignée de la pièce à vivre, etc. L'évolution réglementaire s'adapte donc aux besoins
des administrés ainsi qu'à la très grande taille des parcelles situées chemin des Mages et chemin des Noques
en particulier. L'impact de cette évolution, au regard de la zone concernée et de ia grande taille des parcelles,
apparaît limité.

8. La hauteur du bâti

Plusieurs contributions (Questions L7 et L8 de M, et Mme Jean-Paul GRETHÊN notamment) concernent la
problématique de la hauteur du bâti et plus précisément l'impact du passage de 10 à 14 m en hauteur des
constructions dans la zone du fond de vallée de la Moselle.

Réponse apportée por Metz Métropole

En fixant une hauteur maximale des constructions à 14 m dans la zone du fond de vallée de la Moselle, la règle
du SPR rejoint celle prévue par le PLU. Soulignons également que cette règle ne n'applique que dans la zone du
fond de vallée de la Moselle et non sur l'ensemble du SPR. De plus, si la zone du fond de vallée de la Moselle a

ung superficie de 7 hectares, seuls 2 hectares sont constructibles au regard de l'Atlas des zones inondables.
L'impact en terme d'urbanisation est donc très faible. Cette zone est aujourd'hui une friche qui pourrait, avec

Mémoire en réponse aux interogations du Commissaire Enquêteur.
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La zone la plus concernée est entourée en noir. On peut constdter qu'une bqnde noturelle réduit
considérqblement l' im pact visuel d'éventuelles constructions.

9. le lien entre PIU et SPR

Plusieurs contributions évoquent une « supériorité » du SPR par rapport au PLU, une « hiérarchie des normes »

(Question 5 de M. Yvon QUlNlO, Question 13 de I'AAPPAN, Question 1.5 de l'association « Scy-Chazelles pour
Tous » et Question 22 de M. Georges KRAUS) dont le projet de modification du SPR ne tiendrait pas compte.
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Mémoire en réponse aux interrogations du Commissaire Enquêteur.
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Mme MF. KREMER (Question 1), qui habite une maison sise rue Jeanne d'Arc, souhaiterait savoir s'il est
possible de démolir sa maison en pierres de taille pour construire une autre maison qui serait âux normes
énergétiques en vigueur.

Réponse appoftée par Metz Métropole

La question posée ne relève pas de la procédure de modification du règlement du SPR. Toutefois, il peut être
répondu à Mme KREMER que sa maison est située dans la zone inconstructible de la zone des coteaux B du
SPR. En toute logique, si elle décidait de démolir sa maison, elle ne pourrait pas reconstruire sur sa parcelle.

M. Albert OUPUY (Question 20), qui habite rue de la Cheneau, exprirne le souhait de pouvoir continuer à
accéder à la voie publique.

Réponse apportée por Metz Métropole

Le projet de modification du règlement du SPR ne vient nullement remettre en cause l'accès à la voie publique
de M. DUPUY. La question ne relève pas de la procédure engagée. Une éventuelle demande d'intégration dans
le domaine public du chemin bordant la parcelle de M. DUPUY ne relève pas non plus du projet de modification
du règlement du SPR.

Mémoire en réponse aux interrogations du Commissaire Enquêteur.


