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Toute remarque ou désaccord portant sur le contenu du présent compte-rendu devra être formulé dans les 
quinze (15) jours qui suivent sa diffusion. Passé ce délai, le compte rendu est réputé accepté par toutes les 
parties. 

 

Ordre du jour : Réunion des personnes publiques associées (PPA) dans le cadre de la 
révision générale du Plan Local d'Urbanisme (PLU) – Présentation du projet 
de PLU avant arrêt 

 

 

PRESENTATION 

Madame le Maire remercie les représentants des PPA pour leur participation à la réunion du jour, en 
rappelant que la Commune, et depuis le 1er janvier 2018, la Métropole, sont assistées de l'Agence 
d'Urbanisme (AGURAM) dans l'élaboration du document d'urbanisme.  

Mme le Maire laisse la parole à Metz Métropole, qui explique le déroulé du projet au cours des 
derniers mois et annonce les futures échéances clés du projet. 

Après un tour de table, l'AGURAM rappelle le calendrier et les principales étapes passées de la 
procédure d'élaboration du PLU, depuis sa prescription le 27 juin 2017. 

 
L'AGURAM présente au préalable, sur la base d'un PowerPoint, une synthèse des orientations du 
PADD. Il est précisé et démontré que chaque objectif de chaque orientation trouve sa traduction 
réglementaire. 

Dans un second temps l'AGURAM expose le projet démographique de la commune pour ce PLU à 
venir.  

Elle termine par la présentation des OAP et le règlement notamment le choix du zonage et ce qu'il 
comprend. Il a notamment été expliqué la démarche itérative pour retenir le secteur d'urbanisation du 
Champ d'Argent. 
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OBSERVATIONS DES PPA 
 
 
Direction Départementale des Territoires (DDT)  

- La DDT indique que concernant la projection démographique, il y a eu une bonne explication 
et une bonne démarche. 

- Elle demande ensuite s'il y a un projet de construction dans le verger pédagogique situé à 
côté du lotissement Justice II. 

L'AGURAM explique que les élus défendent un STECAL pour permettre éventuellement de valoriser 
ce verger. M. Belli, dit que la commune souhaite réaliser une petit appentis/kiosque qui servira de 
support au caractère pédagogique de ce verger. 

- La DDT demande si le terrain accueillant le verger se situe en dehors du périmètre de cavité 
restreignant de fait toute possibilité de construction car il y aurait une construction 
d'envisagée. Si tel est le cas, il est suggéré de se rapprocher du service risques de la DDT 
pour en vérifier la faisabilité. 

L'AGURAM et Metz Métropole confirme que la quasi-totalité du verger est dans le périmètre de la 
cavité. 

Mme le Maire explique que le projet peut être travaillé avec des fondations légères. M. Belli mentionne 
également la nécessité d'avoir une cuve de récupération des eaux de pluies. Pour cela, il faut être sûr 
de la réalisation de l'appentis. 

La DDT indique qu'au moment de la consultation, la DDT formulera un avis. Mme le Maire l'en 
remercie. 

L'AGURAM complète les propos portant sur le verger en précisant que la ville souhaite un 
aménagement léger. La question de la superficie annoncée est en lien avec le dossier de réalisation 
d'un STECAL.  

M. Belli mentionne qu'à Chesny, dans le jardin pédagogique, une structure de ce type existe. 

La DDT conseille que cela soit bien expliqué dans le dossier CDPENAF. 

- La DDT demande si l'espace vert situé au sud-est de la commune est en UE au niveau du 
règlement graphique. 

L'AGURAM répond par l'affirmative et explique que c'est un espace qui appartient à la ville, tout 
comme l'ensemble de la zone UE du PLU.  

Mme le Maire indique que pour cette zone, il est prévu de compléter les jeux pour enfants qui existent 
et de réaliser un club-house en lien avec le boulodrome récemment créé. Un permis sera 
prochainement déposé. 

- L'OAP concernant le centre de la commune interpelle la DDT. En effet, elle montre que de 
l'habitat pourrait être possible sur ce secteur, mais le règlement écrit ne prévoit pas ce 
changement. Elle se demande donc si sa place n'est pas seulement dans le rapport de 
présentation, au niveau des justifications, puisque cela représente un projet communal à long 
terme.  

L'AGURAM précise qu'il est bien mentionné "grand principe de réaménagement à long terme" ce qui 
veut bien dire que ce projet n'est pas réalisable dans l'immédiat.  
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La DDT indique que du fait de son positionnement dans les OAP, il y a une compatibilité à avoir des 
permis de construire et des autorisations d'urbanisme et cela peut donc poser soucis.  

L'AGURAM explique que le code de l'urbanisme autorise une projection sur le long terme au-delà du 
fait qu'il faille qu'une compatibilité soit assurée. Ce n'est pas incompatible de dire qu'il faudra modifier 
le document d'urbanisme pour atteindre l'objectif qui est affiché par l'OAP. L'AGURAM précise que 
cela sera argumenté dans les justifications de cette OAP et qu'elle reviendra auprès de la DDT à ce 
sujet. 

- La DDT note que sur le règlement deux STECAL sont présents et feront l'objet d'un avis de la 
CDPENAF. Concernant spécifiquement le STECAL Nm, la DDT souligne qu'aucune emprise 
au sol maximum n'est définie et c'est nécessaire dans le cadre d'un STECAL. 

L'AGURAM indique avoir repris le règlement du PLU de Châtel-Saint-Germain afin d'être en 
cohérence avec le document d'urbanisme de la commune voisine. 

La DDT indique que ce n'est peut-être pas un STECAL et qu'il n'a donc certainement pas fait l'objet 
d'un avis de la CDPENAF. Elle demande ensuite ce qui autorisé dans le règlement pour les activités 
militaire et notamment la possibilité de construction. 

L'AGURAM précise que seules sont autorisées les installations et aménagements nécessaires aux 
activités militaires et de défense.  

La DDT indique c'est peut-être pour cela que la partie située sur Chatel-Saint-Germain n'a pas fait 
l'objet d'un STECAL. 

L'AGURAM vérifiera ces éléments afin d'ajuster le règlement de la zone Nm du PLU d'Amanvillers et 
fera un retour à la DDT à ce sujet. 
 

- La DDT remarque qu'en zone A et N, il manque l'emprise maximum des annexes et les 
extensions. 

L'AGURAM en prend note pour compléter le règlement. 
 

- La DDT indique ne pas avoir vu le règlement Ap dans le règlement écrit et demande si tout est 
interdit avec ce zonage. 

L'AGURAM répond par l'affirmative et indique bien que le règlement de cette zone est présent dans le 
document.  

- La DDT propose que sur les objectifs chiffrés de modération de la consommation foncière 
présents dans le PADD, soit mentionné plutôt que l'on passe de 1,4ha/an de consommé à 
0.4ha/an pour éviter une mauvaise interprétation de la méthode de calcul permettant d'arriver 
à ces chiffres. 

L'AGURAM corrigera le document en ce sens. 
 
 
 
Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale de l'Agglomération Messine 
(SCoTAM) 

- Il est demandé si dans l'orientation 1 du PADD, c'était un choix d'avoir sortie la zone d'activité 
de la partie urbanisée. 

L'AGURAM précise que la zone d'activité apparaît dans l'Orientation 3 du PADD et que c'est pour cela 
qu'elle n'est pas représentée graphiquement dans l'Orientation 1. Néanmoins, cela ne signifie pas 
qu'elle est en dehors de la partie urbanisée.  
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- Le SCoTAM demande si le bâtiment situé directement après la zone de Montvaux, sur la 
gauche de la route de Metz est un bâtiment agricole puisqu'il semble situé en zone A. 

L'AGURAM indique que c'est une maison d'habitation liée à l'activité économique et notamment aux 
deux bâtiments situés directement sous cette construction. Cependant, il est souligné qu'elle a été 
construite loin des activités économiques auxquelles elle se rattache. Il n'a pas été souhaité par les 
élus qu'elle soit intégrée en zone U, afin d'éviter le développement de l'habitat au-delà. L'AGURAM 
précise qu'elle fera l'objet d'une étude en CDPENAF et indique en réponse à une question formulée 
par la DTT que les extensions et annexes seront autorisées.  

- De manière globale, le SCoTAM indique que le projet et les enjeux résidentiels sont bien 
argumentés ainsi que le volet démographique. Il souligne également une bonne prise en 
compte des notions économiques, de la trame verte et bleue et des paysages, avec 
notamment le travail qui a été mené sur les extensions en zone agricole avec la prise en 
compte du relief et l'impact que pourrait avoir le bâti agricole. Il souligne positivement la 
création d'une OAP qui permettra de limiter le ruissellement des eaux pluviales et le 
développement des mobilités douces.  

 

Conseil Départemental de Moselle  

- Le Département indique avoir fait parvenir la veille, par mail, des remarques de forme sur 
lesquelles il ne reviendra pas ce jour. 

- Il indique ensuite que le périmètre de l'OAP n°1 Champ d'Argent n'est pas en rapport avec le 
zonage de ce secteur. L'OAP paraît plus restreinte, notamment au niveau de sa limite est. 

L'AGURAM retravaillera le schéma d'OAP afin de voir ses contours correspondre au règlement 
graphique. 

- Le Département demande ce que représente le cercle jaune au nord de la carte sur 
l'Orientation n°3 du PADD. 

L'AGURAM explique c'est un projet de chenil. 

M. Belli explique qu'une modification du PLU actuellement en vigueur, a été réalisée en 2017 afin de 
permettre à ce pétitionnaire déposer un permis. Il souhaite créer une maison d'habitation au titre 
d'exploitant agricole et donc en lien avec son activité d'élevage canin. 

- Le département émet deux remarques sur les cheminements piétons le long de la RD51 en 
direction de Lorry-lès-Metz. Il demande en premier lieu si ce sont des cheminements existants 
et comment est géré le débouché sur la RD et s'il est prévu que le cheminement piéton se 
prolonge en direction du centre. 

L'AGURAM indique que c'est un cheminement à créer. 

Les élus précisent que le but était de traverser la RD pour rejoindre le parcours de santé en direction 
du centre aéré.  

Mme le Maire et l'AGURAM disent que cela n'a pas été envisagé de prévoir un cheminement en 
direction du centre mais que cela peut être rajouté, car cela paraît intéressant à plus long terme.  

- Le Département indique que l'emprise de la RD51 est faible et que cela complique de fait 
l'aménagement d'un cheminement. Il n'y a pas plus d'1m entre la chaussée et le fossé. Il 
conseille que les cheminements piétons soient réalisés le plus loin possible des RD et ce d'un 
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point de vue sécuritaire notamment. Il est donc conseillé de prévoir un emplacement réservé.  

- Le deuxième cheminement posant question au Département est celui le long de la Justice II. 
L'emprise présente entre l'arrière des maisons et la route est faible et parait ne pas permettre 
la réalisation d'un cheminement. La question de la sécurité des piétons se pose également, 
car la vitesse sur cette portion est importante même si elle sera prochainement limitée à 
50km/h après l’aménagement d’un rond-point au niveau de l’entrée de ville. Ainsi, une 
réflexion sur le réaménagement de ce tronçon pourrait être pensée pour "casser" la vitesse 
 des véhicules (îlot central…). Le Département conseille de faire passer le 
cheminement dans le tissu urbain si cela est possible et de se rapprocher de l'UTT pour avoir 
leur avis sur la possibilité d'aménagement de la RD51. 

 

Mme le Maire précise que de nombreux piétons passent le long de cette RD pour faire la boucle 
autour du village et que c'est pour cela que cet aménagement le long de la RD a été imaginé. 

- Concernant les zones agricoles, naturelles et une partie des zones UX et UB, le Département 
enverra ses remarques le lendemain de la réunion PPA afin qu'elles soient intégrées au PLU. 
Cela concernera l'interdiction de branchement individuel sur les RD et le recul de toute 
nouvelle construction le long des RD de 10m. (voir l'annexe du compte-rendu). 

-  Le Département indique qu'il n'est pas mentionné dans l'OAP n°1 la possibilité d'accueillir des 
activités de services telles que par exemple des professions libérales. 
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L'AGURAM et les élus expliquent que cela n'est aucunement dérangeant et qu'il y aura donc de noté 
dans cette OAP à valeur réglementaire "commerce et activité de service" afin de ne pas bloquer la 
réalisation de projet. 

- Le Département relève ensuite qu'il est prévu de rejeter les eaux pluviales dans un bassin 
tampon au nord de l'OAP n°1. 

L'AGURAM précise que ce bassin tampon est existant et collecte les eaux pluviales du quartier pour 
les rejeter dans le ruisseau. 

Metz Métropole indique que le service GEMAPI sera consulté à ce sujet pour en vérifier la faisabilité 
et amender le règlement de l'OAP si cela s'avère nécessaire. 

- Concernant l'OAP n°3, le Département mentionne qu'il manque deux cheminements présents 
dans le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées). Ils 
n'apparaissent pas non plus dans le rapport de présentation. Ces cheminements sont dans le 
PAC transmis en 2017. 

L'AGURAM et Metz Métropole indiquent que cela sera pris en compte et rajouté au projet de PLU. 

- Il est relevé une erreur dans l'OAP n°4, à la page 17: il est mentionnait qu'une parcelle sera 
destinée à de l'habitat individuel. Le Département rappelle que l'on ne peut pas distinguer 
habitat collectif et individuel.   

L'AGURAM indique que 2 des parcelles sont en zone UC et qu'au vu de ce qui est prévu dans le 
règlement il pourra être réalisé de l'habitat groupé, de la maison en bande et pas uniquement des 
maisons individuelles. La mention "individuelle" sera donc supprimée. Le futur règlement de la zone 
UC indique ce qu'il est possible de réaliser. 

- Dans l'OAP n°5 concernant le cœur de village, le Département pose la question de la création 
de voirie au vue de l'organisation spécifique de ces ilots. Il termine cette remarque en 
demandant si une alternative ne peut pas être trouvée pour limiter la place de la voiture et s'il 
ne peut pas être réfléchi des stationnements en limite de ce projet afin de créer des 
cheminements doux à l'intérieur de cette future opération.  

L'AGURAM précise que la voirie qui apparait sur le schéma est réduite à son minimum par rapport à 
l'échelle du projet. Elle indique que cela peut être faisable mais que cela n'a pas été étudié. Mme le 
Maire complète les propos de l'AGURAM en mentionnant que pour l'heure, rien n'est arrêté sur ce 
secteur en termes de projet. C'est un grand principe de réaménagement qui est exprimé mais cela ne 
signifie pas que le projet se réalisera stricto sensu comme le prévoit l'OAP à ce jour.  

- Le Département s'interroge sur l'OAP n°6 au niveau de la RD51 et plus précisément de 
l'aménagement routier qui est figuré et demande si c'est une action à réaliser. 

L'AGURAM indique que c'est un aménagement routier qui existe et que sur le schéma d'OAP cela fait 
partie des éléments contextuels. Il est proposé de rajouter dans la légende que c'est un aménagement 
routier existant.  

- Le Département soulève une dernière question portant sur les servitudes d'utilité publique 
(SUP). Il y a de nombreuses années, des plans d'alignements ont été mis en place pour 
pouvoir élargir les emprises publiques au niveau des sections qui ne sont étroites. Cela a été 
matérialisé par les servitudes EL7. Le Département demande à ce que ces servitudes ne 
soient plus reprises au plan des servitudes d'utilité publique de façon à ce qu'elles ne soient 
plus opposables aux autorisations d'urbanisme après l'approbation du PLU. 

L'AGURAM remarque que dans le PLU actuellement en vigueur, la servitude EL7 est mentionnée 
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mais qu'il n'y a pas de figuré qui la représente sur le plan.  

La DDT indique que c'est le fait de ne pas l'intégrer dans le PLU qui permettra de la rendre non 
opposable. Pour elle, tant qu'elle n'est pas supprimée officiellement, elle va rester dans la liste des 
servitudes. Ainsi, il faut que Metz Métropole fasse l'acte de ne pas la reprendre, et pour cela, il faudra 
donc que Metz Métropole l'efface du tableau fourni par la DDT.  

Le Département explique que pour l'abolir, il faudrait refaire la même procédure que pour sa création. 
Il faudrait ainsi commencer par numériser les plans et aller chercher chaque propriétaire actuel avec 
une lettre en accusé de réception, puis réaliser une enquête publique afin d'expliquer le souhait de 
suppression de cette servitude. La Moselle regroupant plus de 600 plans d'alignement, cela n'est donc 
pas réalisable à ce jour. Le Département, a souhaitait passer par le biais du PLU.  

L'AGURAM demande à la DDT si les deux lignes du tableau de SUP correspondant à la servitude EL7 
peuvent être mises à la fin pour éviter que cela n'éveille des incompréhensions ou des doutes auprès 
du public.  

Le DDT indique à Metz Métropole de se rapprocher de Mme JUZEAU à la DDT pour procéder à cette 
modification du tableau de SUP.  

 

Chambre des Métiers et de l'Artisanat (CMA)  

- Concernant l'Orientation n°3 du PADD, la CMA s'interroge sur l'historique de la zone 
de Montvaux afin d'y réaliser de l'activité économique, qui est désormais fléché pour devenir 
un parking dans ce futur PLU. 

Mme le Maire indique que cela a été modifié par ses prédécesseurs, car il n'y avait pas de demande 
puisqu'Amanvillers n'est pas stratégiquement placé sur les axes viaires majeurs du territoire. Les 
accès autoroutiers ne sont pas en proximité et cela n'a pas permis le développement de cette zone. 

- La CMA demande si la commune a déjà été en contact avec l'entreprise de métallurgie située 
au centre de la commune et si elle a connaissance du travail sur le PLU et de la volonté de 
reconversion vers l'habitat à long terme. Elle constate ensuite qu'il y a un projet communal sur 
ce secteur ou du moins une volonté de reconversion pour que cela redevienne de l'habitat. 

 
Mme le Maire indique que non, pas directement, mais que c'est une activité bien moins importante 
que par le passé. Elle indique qu'il a été souhaité via le PLU, de ne pas pouvoir permettre d'extension 
à ces activités au sein du tissu urbain afin de ne pas générer de conflit lié aux nuisances sonores et 
olfactives éventuelles. 

La CMA indique qu'elle contactera l'entreprise pour l'informer du contexte. Celle-ci pourra, le 
cas échéant, émettre ses remarques lors de l'enquête publique. 

L'AGURAM précise que si les activités agricoles et industrielles venaient à cesser, il sera possible qu'il 
y ait une belle opération en cœur de ville. Cependant, pour que cela se réalise, il faudra modifier le 
PLU car cela ne peut pas être d'ores et déjà prévu dans le règlement du PLU actuellement en projet. 
Cela permettra à la collectivité d'avoir un droit de regard sur ce secteur stratégique si l'usage venait à 
en changer. 

- La CMA souligne qu'avec le nouveau code, une partie de l'artisanat s'est retrouvée dans la 
destination "industrie". Ainsi au niveau du règlement, la CMA demande s'il est possible de 
rajouter des conditions pour certaines activités relavant plus de l'artisanat. Ainsi, si l'industrie 
est complétement interdite dans les zones UA, UB, UC1, UC2 et UD dans le règlement, cela 
exclura toute une partie de l'artisanat (peintre, maçon, luthier, prothésiste dentaire…) qui ne 
figure pas dans l'autre destination évoquée précédemment. La CMA demande si c'est 
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possible de mentionner dans le règlement "industrie autorisée sous condition" et la condition 
concernerait uniquement l'artisanat (les constructions artisanales du secteur de la 
construction et de l'industrie).  

L'AGURAM s'interroge sur l’opportunité et la légalité de créer une sous-destination officieuse à 
l’intérieur d'une sous destination officielle.  

La DDT indique avoir interrogé le Ministère qui renvoi sur les destinations et sous-destinations 
prévues par le Code. Elle indique que le PLU peut définir des activités qui peuvent être autorisées et 
donc définir des spécificités au niveau des activités. Néanmoins, cela ne résout pas le problème des 
sous-sous-destinations. La DDT indique avoir vérifié les destinations avant la remise à jour du Code et 
c'était déjà classé de cette manière.  

L'AGURAM mentionne qu'il semble y avoir un problème avec les destinations qu'il serait souhaitable 
que cela évolue. Elle propose d'intégrer les 3 dernières sous-destinations de la sous-destination 
constructions artisanales du secteur de la construction et de l'industrie dans l'artisanat pour éviter de 
bloquer des installations.  

La CMA indique qu'en faisant comme ça, il faudra réaliser une liste exhaustive des activités.  

Il est proposé par la CMA et le SCoTAM de mettre la mention "les constructions d'artisanat à condition 
qu'elles n'engendrent pas de nuisances dans la zone". 

L'AGURAM et Metz Métropole indiquent que ce type de rédaction est difficile à appliquer lors de 
l'instruction et qu'il faudra donc en parler avec M. DROAL, responsable du service autorisation du droit 
des sols à Metz Métropole. Ce type de rédaction prête à interprétation à l'instruction des dossiers.  

La DDT et la CMA précisent que le service instructeur peut s'appuyer sur l'avis des Maires pour 
l'instruction d'une telle activité. Cette dernière indique qu'elle va continuer à travailler sur ce sujet.  

La DDT mentionne qu'il y a des communes qui font des sous-sous-destination dans leurs PLU.  

- La CMA souligne ensuite le problème du stationnement dans les règlements des PLU. 
Régulièrement dans les zones UA, qui possèdent des densités assez élevées, il reste 
peu de place disponible au-devant de la façade, et il est donc presque impossible 
d'affecter de l'espace privé à la réalisation de stationnement. Il est donc important 
d'adapter les exigences en matière de stationnement par rapport au contexte de la 
zone, afin de ne pas bloquer l'installation future d'un porteur de projet. 

L'AGURAM précise qu'il n'y a pas de place de stationnement obligatoire en dessous de 25m2 de 
surface de vente. Le service instructeur a précisé qu'il ne connaissait pas la surface de vente lors de 
l'instruction d'autorisation. Cependant, il est précisé que si cette surface de vente n'est pas fournie, 
cela sera appliqué  à la surface plancher du bâtiment. Le pétitionnaire a donc tout intérêt à donner la 
surface de vente. 

- La CMA indique ensuite que sur le rapport de présentation, la carte répertoriant l'artisanat est 
à mettre à jour car le garage est en liquidation. Cela ramène à 30 établissements artisanaux 
et non 31. 

- La CMA émet une dernière remarque par rapport à la densité artisanale : 136 établissements 
pour 10 000 habitants alors qu'en Moselle c'est 185 en moyenne. Amanvillers possède encore 
un potentiel de développement assez conséquent et qu'il y a donc matière à accueillir de 
nouvelles activités. 
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Commune de Saulny 
 

- M. l'Adjoint au Maire indique que la commune de Saulny est voisine à celle d'Amanvillers par 
une zone naturelle. Il indique que le PLU de Lorry-lès-Metz a quelques mois d'avance sur 
ceux d'Amanvillers et de Saulny ce qui lui a permis de s'imprégner de certaines choses, qui 
sont intéressantes et à transposer. 

- M. l'Adjoint indique ne pas avoir de point particulier à relever sur le projet de PLU.  

 

Commune d'Amanvillers 
 

- La commune indique avoir été contacté par le groupe Carrefour afin d'éventuellement 
déplacer son activité dans l'ancien garage mais aussi pour remettre en activité la station-
service. Carrefour n'achèterait mais louerait les bâtiments existants. Elle s'interroge sur la 
faisabilité de ce projet. 

Mme le Maire indique que sur le site où Carrefour est actuellement présent, le supermarché 
va manquer de stationnement du fait qu'il souhaite agrandir son rayon boucherie. 
L'implantation prochainement de la micro-crèche nécessite également du stationnement, qui 
est réservé à la cellule dans laquelle elle s'implantera. 

 Mme le Maire indique qu'ils pourraient éventuellement positionner le parking en lieu et place 
 de l'ancienne casse située à côté du garage. 

 

La CMA demande si les ateliers du garage ont la capacité suffisante pour accueillir la surface de 
vente qu'occupe actuellement Carrefour dans le bâtiment de l'autre côté de la route. Elle mentionne 
que cela serait une bonne opportunité de traiter ce bâtiment afin d'améliorer cette entrée de ville de la 
commune.  

L'AGURAM indique que la zone UC est une zone urbaine multifonctionnelle et que cela ne poserait 
apparemment pas de problème pour la réalisation de ce projet. Elle précise également, après 
estimation approximative, que le site de l'ancien garage avec la casse représenterait plus de 1000m2. 
Cependant, il faudra que la dépollution des sols soit prise en compte.  

Mme le Maire explique avoir déjà exposé cet élément au groupe Carrefour. 

M. Merlot complète les propos de l'AGURAM en indiquant que pour l'heure, carrefour loue un local 
d'environ 400m2 de superficie. 

 

Mme LOGIN remercie L'AGURAM pour son accompagnement et ses conseils et lève la réunion. 

Metz Métropole donne les prochaines échéances à venir sur le projet de révision du PLU. 
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[Texte] 
 

Pièce accompagnant 
le CR : 

 support de présentation Powerpoint (via we transfer) 
→ déjà transmis 

 Observations du Conseil Départemental de Moselle 
transmises le 17/04/2019 

 
Relevé de décisions 
Responsable             Action Echéance 

Metz 
Métropole 

 Diffusion du CR 
 Diffusion du CR amendé par observations PPA 

 
 

 23 avril 2019 
 14 mai 2019 
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ANNEXE 

– 

OBSERVATIONS TRANSMISES PAR LE CONSEIL 
DERPATEMENTAL DE MOSELLE 

COMMUNE D’AMANVILLERS – REVISION PLU – REUNION PPA AVANT ARRET 16/04/2019 – 
REMARQUES DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE 

1. RAPPORT DE PRESENTATION 

- Logements : il aurait été intéressant, en synthèse, de connaître la part  privée/publique et nouvelles 
constructions/réhabilitations pour les  locatifs. 

- Vacance : une analyse de la vacance réelle (notamment structurelle) a-t-elle été faite pour la 
commune (à priori 23 logements, mais quid des enjeux en terme de remise sur le marché) ? 

- Potentiel de densification : dents creuses, mais quid logements vacants et bâti mutable ? 

- Analyse des masses d’eau : il aurait été intéressant de présenter une carte sur la sensibilité du 
territoire par rapport aux toits des nappes souterraines. La présence de zones humides, dont il est 
fait état dans le texte et le PADD, n’apparait pas sur la carte des milieux naturels. 

- Analyse urbaine : l’analyse sur la hiérarchisation des voies aurait pu être faite au-delà des 2 RD 
(pour comprendre le fonctionnement des déplacements). 

- Analyse des déplacements : les derniers comptages routiers sont disponibles sous 
https://www.moselle.fr/upload/docs/application/pdf/2018-10/routes_carte-des-comptage-utt-metz-
orne.pdf 

Concernant les déplacements doux, les chemins ruraux inscrits au PDIPR n’ont été repris que 
partiellement (Cf. PAC 08/2017). 

2. PADD 

- Orientation 1 : le périmètre de l’OAP champ d’argent indiqué sur la carte du PADD ne correspond 
pas au périmètre de la zone 1AU du règlement graphique 

- Orientation 3 : quid du cercle diversification agricole en limite N du ban communal  projet de 
chenil 

3. REGLEMENTS 

- Création cheminement le long de la RD51 : la création avait-elle été imaginée dans l’emprise 
foncière du lotissement de la Justice II ? Pas d’objection de principe si les emprises disponibles le 
permettent (or moins de 3m). Par contre, pour la sécurisation de tels cheminements, il faudra qu’ils 
soient situés au-delà du fossé de la RD (le plus loin possible de la chaussée), car la mise en place 
de glissières de sécurité en bordure de chaussée (sauf en recul au-delà de l’accotement) ne sera 
pas admise et serait de toute façon inefficace en cas de choc d’un VL si le chemin piéton longe la 
glissière.  problème pour le tronçon à l’arrière des constructions déjà existantes dont le jardin 
donne sur RD. 

https://www.moselle.fr/upload/docs/application/pdf/2018-10/routes_carte-des-comptage-utt-metz-orne.pdf
https://www.moselle.fr/upload/docs/application/pdf/2018-10/routes_carte-des-comptage-utt-metz-orne.pdf
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[Texte] 
 

Ces remarques sont faites car la RD est actuellement hors agglomération sur ce tronçon. Mme Le 
Maire évoque un déplacement des panneaux d’agglomération au droit du rond-point qui sera 
aménagé dans le cadre de la Justice II. Des trottoirs sont prévus au Nord de la RD. 

L’UTT n’ayant pas eu le temps de donner son avis sur cette question, un complément sera 
envoyé le cas échéant. 

- Règlement écrit des zones Ub, Ux, A et N. Il est demandé d’inscrire les prescriptions suivantes : 
o La création d’accès individuels nouveaux est interdite hors agglomération sur les routes 

départementales. Cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités 
foncières d’exploitation. 

o Concernant les accès admissibles hors agglomération sur les RD, ils pourront faire l’objet 
de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la 
conservation du domaine public. Par ailleurs, tout changement d’utilisation ou de 
caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation. 

o Hors agglomération, le recul minimal des constructions, compté depuis le domaine public 
routier départemental, est fixé à 10 mètres 

 

- En cas de projet d’implantation d’éoliennes, le recul minimal /chaussée des RD devra être égal à la 
hauteur totale de l’éolienne (mat + pale). 

4. OAP 

- OAP champ d’argent :  
o ne couvre pas toute la zone 1AU 
o  « Les couleurs des encadrements de fenêtres et bandes décoratives ponctuelles peuvent être de 

teintes plus foncées en respectant toujours une nuance « crème ». » : peu compréhensible 
o Les activités d’artisanat et de commerce de détail sont admises, mais d’autres activités 

compatibles avec l’habitat pourraient contribuer à répondre à des besoins comme les 
activités de service avec accueil de clientèle ou bureau. 

o Bassin tampon de récupération des eaux pluviales au Nord de la zone 1AU : le rôle de cet 
espace n’est que technique. Y a-t-il enjeu à créer du liant notamment par l’intégration 
paysagère de ce bassin ?  le bassin ne correspond pas au petit étang au Nord de la 
zone 1AU.  
 

- OAP n°4 point B : la parcelle n°… sera destinée à de l’habitat individuel  à de l’habitat. 

- OAP n°5 cœur de village : la mise en place de nouvelles voiries non douces est-elle 
incontournable ? N’y a-t-il pas moyen de limiter la place de la voiture en limite d’opération et de 
réaliser un quartier « modes doux », en adéquation avec le centre ancien du village ? 

5. OAP n°6 – entrée d’agglomération Est sur RD51 : aménagement pour limiter la vitesse en entrée 
d’agglo sur RD – quel est l’aménagement pressenti ?  Aménagement existant (à préciser dans ce cas 
dans la légende).  

6. SUP 

- EL7 sur RD51 et RD643 : ces SUP sont-elles reprises au plan des SUP ? Il est demandé, dans le 
cas où ces SUP ne seraient plus utile (du fait de l’emprise publique élargie) de ne plus reprendre 
ces SUP de sorte qu’un an après l’approbation du PLU, elles ne soient plus opposables aux 
demandes d’AU. 
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