nÉrunrrguE
DECISION DU

FRANÇArsE

TRIBUI{AL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG

271091202t

N" E21000105

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
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Décision désignation commissaire

CODE:

I

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 d'aptitude aux fonctions de commissaire
établies au titre de 1'année 2021

enquêteur

;

DECIDE

ARTICLE

1

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

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

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 F, û3 57 88 3e 68r àurâmetropülemetr.eu

r 57011 METU
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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
VU
VU
VU

le code gênéral des collectivités territoriaies ;
le code du patrimoine et notamment ses articles L. 631-1 à L. 631-S ;
le code de I'envircnnenient, et notamnrent le chapitre Ill du titre ll du livre 1È,;
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

VU

2018";
[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
le décret n" 2017-456 du 2ü mars 2017 relatif au patrimoine nrondial, aux monuments

VU

historiques et aux sites patrimoniaux remarquables ;
l'avis rendu par la Commission locale des sites pairimoniaux remarquables, le 4 février 202A,

VU

;

âpprouvant

le princtpe d'engager une procédure de modification du règlernent clu site

patrimonial rernarquable cie §cy-Chazelles

VU
VU
VU

;

la délibération du Conseil métropolitain du 17 fevrier 2020 prescrivant la procêdure

de

modification du règlement du site patrimonial remarquable de Scy-Chazelles ;
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 ;
la délibératlon du Conseil metropolitain du 28 septembre 2021 rendant un avis favoralrle sur

le

proiet de rnodificaiion no

Scy-Chazelles

1 du règlement du site patrimonial

remarquable de

;

Vl'I la décision en date du 27 septembre 2ü21 du PrésicJent
VU

cju Tribunat Achniniskatif de
§trasbourg désignant Monsieur Raymond ROOS en qualité de commissaire enquêteur
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 'enquête publique ost situé à la Mairie de §cy-Chazelles, 1 rue de t'Esplanade, 57160
Scy-Chazelles.
f

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 :

-

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,
au siège de Mete MétroBole, Maison de la Mêtropole,

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'ouvertureLe 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 scyChazelles.

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.

:

;

Fait à Metz, le 20 octobre 2A21

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
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ANNONCES LÉGALES

Jeudi 28 octobte 2D21
Contact

:

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

Avis publics

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

METZ MÉTROPOLE

COMMUNE DE §CY-CHAZELLES

Ccnsultative Ccmmunale dÊ Chasse.
Les doss ers seront rëil qes en ianÇa

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

a

-jlri,ede

lieu et cane tommunale " ajorle slr le dossrer de moi,Jlcaljon
règlemenl d! s tÊ palirô:ral rÊmarquabl-. de Say-Cha?elles.

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

U.

alè_é de ld

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(
r ec de ofYO\NE. FF\NEVjLr t C, \fL FMAISO\:.

{d

o"-:

t^s

VACQUEVILLE,

f. I

du

Id u.o'.ËJdrc oe mo.i'Lj'o-

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
Le commissaire

enquêieurtiendra ses petmanenaes

en mâirie de Mev

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- dc l'enuJele p,Ll'qu,. l. ,,rodj'r-ar'oi no3 ou D- 'po.il,a
Êhe ",i
approuvée Dar I'autcr;ié compéiente, à savoû l\retz lll-Àhooolc.

,Wffiôuriau'

m§

ffi

oece-ure 202 I s I / no-rÊ,

ce. LUnoil:o.S (u:rtn.e..:

et connaissances lechniqüss attachés à

là

!

p0n1s

- sa connaissance d! teritsire de chasse, objet de la consultaUôn

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

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

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

- 57011

N,4etz

-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. -.(poreiE
dj 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 .nqLÂtFq€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

5

oolnts

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

Cedex 1,

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
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

co*m. ne dc

-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

de la 0'o.Àdure. !F'd approJvé pdr oél.oe at,o,r oJ Lo.se:l
meropoliiain de

f\,1etz À,,1étropole.

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

w

l.Powoir Adiudicater:

I\'EÎZ CEDD(

ldfl§lll

Meurtheet-Moselle

communique
-' 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 lÊorêscrpr'o-s oue dero.t,espec:.i rc Êla'er l"s I a?atx co"nex..

:rr lelclr'ore rehco"n/r'aBAqSA5

À.rly

- BF gû785

Sr-û12

loqenen!s et 4 cellulcs aomnrerc ales,
Lieu d'exécuùon : rue de l'Albani 57535 l,4arange-Silvangê

COMMUNE DE BÀRBAS
Le département de

VIVEST 15 Sentê à

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

l{iliil11i

d'0Jvedure

,: 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-,

C6

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

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 :

Enquête publique
Moditication n.3 du Plan Loèald'Urbânisme

!,

rO\r'l.
fd.[

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

30353

COMMUNEDEMEY

o',e\ esl' r. iJ

._ Vâr..: d:
(ê.i êffEc.uê a

- son expériêncg

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

METZ MÉTROPCILE

oe"

-ho,!. C. io-d.à1a
1l Qualite. moygns
chasse {ô5 points}

Le_o-ere o:b oub. oo.'ec pa, Ve'l Vc.,'poe c-TpÉ{e-tÉ en
pidnlo^?ldUrtlal'Sie oo(--e1r t!,Odr,S,-ee.,E.dn-

comrnunique

re,:e

ier-i,plon

drle

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 départément de Meurthe-êt-Mosèlle

oé,,' o.

Le

patrimonial remarquable

GOMMUNE DE PEXONNE

I

ae'Fp,,.

lÈ

commanCe pùLrlique,
4, Nature des lraÿaux et dêsignatiqn des

1)

lots : L* travaux se font
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

el dans les

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

11.?q7t.
1-€iexle compld de cel arêté,tetji ôtre consültê à pad\ dr JL/jl)/Zaj?1
ir 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
ïâres oe BARBAS, Br AVO\f el -AqBO-f ÿ.

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 cire
a.,'opèc.ne.:'vÂnL dej dspo",rîr1 de lar-te 1.2'24-) oe ta

tsrTCT, s.,éo?a:(f

te

délai,

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.

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.
urqJ'JU ir, ..,r,<. .J2t.
-6 bi,l deDL ^rr le 2'-iJ,ie, 2f2i
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 €

& 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
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Ptu5 de 20.000 appets d'offres en cours
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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
interrogations.

Pour le Président
Le Vice-Président délégué

fl

Henri HA§SER

Mémoire en réponse aux interrogations du Commissaire Enquêteur

vos

§PR de Scy-Chazelles

..,. Eu*§t(Ërnçp*Ls

(57)

ilETU

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 précitées. 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

-

le lien entre SPR et PLU.

Ie

projet,

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

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.
encourage celle-ci, comme
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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.

Mémoire en réponse aux interrogations du Commissaire Enquêteur.
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4. Uinformation Cu pubtic sur le proiet
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.

Mme Madeleine

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-àdire 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

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

Plusieurs contributions (Questions L7

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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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.
Mme MF.

KREMER (Question 1),

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.

