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Commune'de Sillegñy

- ia natri¡e êt la quantité 'dès'déchetsiá- 
r

dioaõtifs entreoosés sùi Ié site de lti¡s. 'dioaõtifs entreposés'sùi Ié site de Iti¡s.
tallaiion, Sjnsi gue:1eS riieiures þi¡ses i9s mesures ptises i

ermé--
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dans

:de I'enquête publique sur la révision
isimplifiée du plan d'occupation des
isols.. . . r .: ''

'' j 1 :j

A cet effet, M. Jean-Claude Boulay, de:
mesrant à 57050 Lonseville-lès-MetZ.m_euraqt à 5-7O5 0 Lon geville.-lè.s-Me!z,
I 3, îüe deS MésanseS; â été désiAné,pâr.'13, rue des Mésanges, ã été désigné.par
le tribunal administratif de Strasbou¡9.
i : ., . . . .- '.- I ^le tnDunal ¿(lmlnrstratrl de,Jle tnDunal admmrstratrl de,JtlasDor¡fg,
en qualité de commissaire-enquêteur. .

Ijenquête se déJouleia à la qairie de
Sillegny du I 5 juin 2007 âu I 3 juillet
zuu / nclus.

iî,î Li T,AiiiiìËiJrä,¿Tii;, ãhã¡ ¡¡i'i
ia sant¿ ét su¡ Ítn¡ironner¡ent, enBarti- l

cf¡lier sur ies sols et.les eaux ). :
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n,e." /u99, :9_t3]u 

aux rnstallatlo4s. nu: :

cléa.ires de bás1nj 124, 12.5;:126 et' 137 :

eiploitées par EDF, þst disponible au.
orès de la misSion communication de.la
ãentrale de Caìtenon. ÉP 41..57570 i
uanenom. tet. uJ ó¿ ) I ./u uu.

d¿ns le pé-ri¡äètie de I'in3tâllâtionl riilsi i
oire les iresues nrisei-nou en limiter le .l

développément åtlei öonséqúences sur ,

la sani'é'des'peisonnes. et l.'ånvrronnç- .
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Lés Af,fiches

. -8723-: sociéré cfiEArv coMMUÑlcArtoN,
SARL en liquidation; au caþitdl de huit
mille Euros, Siège social : i9, rue.de la
Tour, 67200 Strasbburg, 452 894.322 RCS
Strasbourg. Su¡vant délibération'au
2/1/2007, la collect¡vité des assoiiés,
après avoir. entendu l.e rapport de
M. Bruno.CAPONE, liquidateur, demeu:
rant 1 1, rue d'Eschau, O7S40 Ostwald, a
approuvé les corhptes de liquidation, a
donné qu¡tus .áu l¡quidateur. et l'â
décharoé de son mandát et a oronon"cé lä
òlôture-des opérât¡ons de- liqJida.tiqnÌ Les'cÒmþtes'de 

liquidàtion se¡ò'¡it dEpo9gp:Ag,

Le Piéfeï dé la Régiciri Loiraine
d'Honneui..: ' ; .

iompétents.
. Article 3:'lnformat¡on des tiers

:.'-.ìr;.j rl i :¡:i.È.r,1

PRÉFECTURE DE LA MOSELLE ,

.:,: :
Préfét de lá Moselle, Chevalier de lá Légion

' .Direction de t'E¡iviionnementet du Dévèloppemênt Durable .,:' .

j,. . r., r i,: ., ,.Buieau des Installations Clâssées,'r 

-...

Arrêté n' 2007-DEDD/|C-176 en date du 20 juiir 2O07.módifiant les
présbriptions de liart¡cle 7 de l'àrrêté préfectoral no 91-AG/2:585 du
29 novembre 199I autor¡sant la société WITTMANN à explo¡ter.un .

.,'.i¡.chai¡tierderéçupérationdemétauxàBasse;Harir.

pourla piotection de I'environnement; .. .r , . , .

. Vuledéòretn"77;1133dú2l.seotembrel977modìfiéor¡soourÌaiòliòationdes
dispos¡tionssusv¡seesi¡thòtámrneÅtsòirarticlelS; . .:' r'.. i. ¡r . ., ;
. VuI'arrêtépréfector-al ni9l AG/2585du29,novembre 1991.autoridantla.société

Vu le Code dè I'Environnement - livre V t¡tre r¡' retitif aux inìtaliátìons:ctassées

persistant et à croisSance rapide
'1: | ^ ^^;^ Át^^+.Aõ õ^i^ .á^liõÁ,

l:.T.,t^"^ll^9:.-1f.,Ti'.djry-t:j 
excédegpls celle de la haie vive quí doubie

la cìôturê so¡t au maximum 5 mètres.

.WITTMANN à exoloiter un stobkàoe de récuriération.dé métdux.fer:leq 
'x 
et npn feÊ

reuxàBasse-Ham; " .,,.'...",,1'; _;,-.,,,; 'j..,, r. ,. ,.:..,
Vu la requête de la soòiété WITTMANN eiì date du 7 févriel 2007 relative à un

aliègemeñt äes prescr¡pt¡ons de farticte 7 de l;ariêté du 29 novembre l ä9 1 ; : .'

Vu le raooort de l'¡nsoection des installations classées en date du 20.avril.2007;
Vu I'aúis du Conseil bépartemèntãj de l'Ènviroñnement, des Risques SaÈitäires

et Technoloq¡ouès en date du 24 mai 2007.: ... .. :

Considé1ãni qu'une suite iavoräble peut être dohnée à .la iequête äe la sociéie
WITTMANÑ sui l'âtlègemêri.t des piescripiions oê t'aiticld z bè t:äriete'Oq
zg.novenibrelosi; ,:- . '.'¿ li-, .ì-,.

Sur proposit¡on du Secrétaire Général de Ia Préfecture de la MoSelle, .. ..

Arrête: . : . ). 'i;.. . ì,. r I

À.t¡"t"'t: les presciiptions de l'article 7 de I'arrêié préfèctoral.nî 91.-AG/2-585
du 29 novembre 1991 sontiempiacées par les prescriþtionè guivárités: ,.. -. 

'
. Article 7: Afin d'en interiiire I'accès. le chantier serà èniouré d'unê clôtuie effi:

caceetiésistanted'un.e.hauteu;lminimalebedeuxmères. r'i:..lj.i::ìirl:,.l 
i

Cette clQtÙfe.sèra doublé9. par unê haie vive ou un r¡deau d'aibres'à feuillage

: TRiBUNAL:D'INSTÀNCE, .

DE STRASBOUCG : :.

--- --1. .i:^ ^.r--:-.-:REGISTRE DES ASSOCIATION5

..' 'll a été,inscr¡t'le 201061.2007 au
Registre des ÀSsociátions, ãu Volume 85,
Folio n' 159, I'association dénom.mée :
. . KARATE WADO DES.2..RIVES.:. .'' ¡rwznl ..,,
, ayant sori s¡ège 42,.rue-dé Wàttwiller,
671õ0Stiasbourö..' ' '.r' .''¡ì ': ''';
. ..Les'étatutò datdnr du 19104/2007.,'

Est élu Présideni ét réprésentant lqgal
de I'Association : , '. . '. ..) ,
r, rèãri-màic.îÈssi rn ã¿mËuiâ'¡r

40. rué dd i'uÀ¡veisité. 67000'Sträsbouro.
' Le,ér:eir¡èr, ¡anienne vETTER : l

. .: , ,-9864:-: -,;,1.r'.,.1 ; ,,

rj Jèan-Pierre..MEYER
å ;¡ , .:Mibhèt BFE9:, i

n'49,^''"'";ä",8îß:1,h:il"*"Y=" :,'.Té1, 03 88 33'05 35

,rCHANGENìF,'i..: .,
. DE REGIME MATRIMONIAL]. ' ..' . .-.,.,', 

:....,:,.,.. Ar* t.rr"s otrfn åàte:.iåçu pa,
Me Michdl REEB; Nptairé .assoc¡é à

SistantetàcroisSancerapide. ..,..,,. r"rirr.: i r.r',r1 .r'rr:,:rt; i ì.Í
La pohe dlentrée sera'réalisée de manière à maiquer le-chaòtier.'.:i.:¡l: I :,1,1,

La hauteur des d¡fférents dépôts n'excéderd das celle de la haie vive,quí dout

Auôunôéoôtnèsèiâi¿àtä¿.ãt'exiériêrLrdelazoneclôturée. ',1,':'.,.,. i'' i ; '
Àrt¡cle.zi '.,: ., : .,

En iàs-ó'iirobservation des dispositiónb du présent arrelé, le préfet pourø app'li-
i¡uer leô mesures piévùes à I'article'L 514-1 du Codé de llÊnvironnemenL indépên.
dammeht des sanctioir's pdnälesqui poi-r¡iaient êÎié ¿écid¿es pàr lès tribunaux

\_'

En vûe de l'ìnformation des tiers:-, ' . :1, : j ? ì¡ .; : ir :..

i'; une copieldu þrésent'a¡iêté seia déþosée'à la mairié:de Bassè.Ham'et
pouira y être consÛltée par tout íntéresbé:

Biéchheim,.le 15 ;ju¡n 2d07;rM. claüde
Frédéiic zËIDLER: caii¡e öommeiòiat: ¿i

''Mme Lydie Marie Lina LITT; Proféssêui,
sôh ¿otusè: derheúr¿¡nt ensedible,,à
Mundólsheim; 4, Rue des'Chênes, mqiiþq

'';) ,,í";"ilü;;'ä ã;;êìéé;J;ér-a-riî'noiammehtlr¿i p¡eéöiiptíons atixquetres
I'installation est soumise,.Qerâ aff¡ché à.la mqir¡e pendant une,Qr,¡Éee ¡ninimqq d'un

fläc¿s-uer¡.1 ¿å | aðcomptissemen, ¿"i"", rorrã it¿. ,"i" .
'.l'1..,i. i.i '11I

_drg9sÇ 
par leg. ¡oi¡¡

åtllår" 
"*ur¡t 

,era affiché ên þrr.nunq",'0" taçon vis o¡ei oans t irsta iation

òompter de'la publicatiòn ou de I'affichage du piéqenl airêté'toute demande en
indemnité en raison du dommqge qu'ils préiendr:aient leur'être occasionné pai
l'établìssemeqt.. . '.
. Article 5 1- Exécution de I'arrêté

,,1ìl l;i ;i. '.;,.. ..:.
. ' .:'.',)

dU:riraire., i

þar les soinsde l'exploitant.
3eJ un avis sera inséié par.les qo-!¡s {u Préfet'et aux frais. d-e l'exploitant,danS
.lx journãui diffùséS dans tout le département. , : '. ,,. :'' . '. .

.',¡.I, il,ìli'i rj
deui iournãui diffùséb:daris toui le

Article 4 - Drq¡tÈ'des t¡ers
. Les droits des-tietd"Sg0l€lJçjn.e.,q¡en1 préservés- pglgÉrÇsdkg?"té.afin qu'i!ô
puissènt faire valb¡r devant lês'tribunaux compétents dans-un délai de q.uatie ans à

sbùS le iéE¡rñe de-la-c-ômmùnaüté'
aux acquê-ts,.auxiermes de leur,þöì
mariaçje reçu par Me'HIFF, ãiors Nolqùe à

Strasbourg; le 3 mai'1973, priqiqbl.e à leur
dnion. célébrée. .à 'la -Mäir¡e,.'de
uil¡uil. urrrurss..d rd rJroI¡ç,,.¡uç
NiederhauEbgrgen le4.maì !973, ei âit'uel.
temenr soulnts au regrme oe p.cohìmq:leiment soumis au régirne de.ia ðóhìmu.
nauié rédu¡te aux acqõée, aux'ter:mes,drqn ,

abte de changement;de cohveniiori inatri-
moniale reçu par.Me Michêl REEB; alÓis
Notaire à Selt¿ le 30 janvierrl990, hófllblo:
gué suivànt jugemeít tendu par Ie TGI dq
Ërasoouig té z"z mai t990, l ',.,. , .i,,.lùuuurq rs ¿¿ r¡rdr rJJU,

ont adóþté poui I'ar4enii le'reljime de

"om¡nunaiit¿ 
irriivãràetle d-e'bieris

,:¡ i .]i ,"

ia communaÙtrí úriiveràetle de'bieris'

lä"säå,.iiåää;ã;;iã; i;' Pi;recture de ia Moselle, le,sous;Frérei iié
Thionville, le wtá¡re de Bãssé-Hàm; lés Inspecteuis des Installations Clasqées eì

lo!: asgnts.de la. 
foicg p!,blicide, iont chaióés; cf'acql e.n, .9 q,ì1..|"ìg,"ri¡r"ÍlèilÍi

ãásorii d' unè ctau se'¿'¿ttirini.i't¡6nláe6,:
biensausurvivant. . . ,, l ',:...

. Les oppoëiùons iieé:cièaÀiiers, s'il y a
lieu. dèúront être notiflées dans le délai '

de tioib mois à compter oe tã puolìcàtìon .

par LR/AR iru pär:aðte d'huíssier, à
Me:Michel REEB, Notaire absocié.à .

Bischhe¡m;súsnommé, .' : : ;':,.tt,
Pour,insertiori. M. Michè¡ REEB. Notairei.

..NOS BI'REAUX ,

SONT OUVERTS,, :du,lund¡ au:i¿UA¡ :iì,

r deZh30à12h:,.',
etde 13hà f7.h
ef le veq¡drèdi de

7h30à r2h
etderl3hà16h l

x¿ påuiÉ'etre pórt¿,'p:¿' ié dëmå¡uêùi
tif:åe Strasbouio dané un.ðélai de deux
iositions.piéciséäs à i'article L 514-6 du
ht.'Dans òe'même délai un recciurs gia-
cision. Dans ce cas.':le iecours conteD-
:ux mois.suivant la.réponse 0e s¡lënce.
cours grabieux ernport_e rejet de cette

.'''''..:...1'

, :.^- ,: ' - 'l"i'':'.: :

tiî2007, .:. ..'. ,. .'
ig Général, Bernaid GONZA!-EZ..r . :' l

RCS de Strasbouig..Le.[iquidatgu]r. : :,'.:,
ffi

ì . ..,. I r..:.!r:i:. t:.'.:.t,:
I LES AFFICHES,MONITEUR:' le iosrnal

du gross¡ste

de l'industriel :

de Ianrsan

'des dirioeánts et conseils de sociétés

¿, v,n.Þ.'; ¿Ë-f.sent d'üiiné ': 'r ':

,. del'entreprengur .' r

r dê I'arthiteite et du te¿hnicien .' .:l

. ¿L t'ut¡t¡ateui ¿e oôis l

. . dês secrétaires de mairie -l ,

i'¿i, uùr"r,i à'etrdài ' 
"'- 

:

' des adm¡nistrâtion!



RÉPUBLIQUE FBANçAISE

DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE

COMMUNE
DE

SCY.CI-IAZELLES

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

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

Le MaiTe de SCY{'H/ZELLES,

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

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

VUI'sccord d¿ Monsieur lePréfet de lo Région Lorrsine, Préf et de Moselle du 4 juin 2007,

VUles qvis fovorables au projet deZPPAUP de t

o Lo Commission Régionole du Pqtrimoine ef des Sites du 3 octobre 200ó
' o Lq Direction Régionole des Affaires Culturelles
. o Madome l'Archi'lecte des Bôtimenfs de Frsnce

o Direction Déparfementole de l'Éguipement.

'VU la délibération du Conseil Municipol de SCY-CHÁZELLES du 11 juin ?OA7 vissnt l'accord de
Monsieur lePréfet:

ARRETE

Arficle 1"" - UneZone de Protecïion du Pqtrimoine Architecturql, Urbqin et Poysager (ZPPAUP) est
créé,e sur le territoire de la Commune de SCY-CHAZELLES.

Arficle 2 - Le présent srrë¡é. esl ò ls disposiTion du public. Tl serq affiché, en Moirie selon l¿s
usqges locqux et menTion sers f aite dqns deux journoux locoux diffusés dans tout le d'êpartement.

Arficle 3- Ampliafion sero fqite :

ò Monsieur lePréfet de lo Région Lorrsine,PréÍet de Moselle

PREFEETURË DË LA MOSELLE

CONTROLE DE LA IÉGALITÉ

Foit à SCY-CHAZELLES, le tB juin 2Q07

", iiir: 1l r¡ \,1i.
Adresse postale: Mairie de Scy-Chazelles - 57160 Scy-Chazelles - Télézelles - Téléphone :03 87 60 07 14 - Télécopie 03 87 60

Site Internet : http://www.mairie-scy-chazelles.fr - E-mail : mairie@mairie-scy-chazelles.fr
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