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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) dan s le cadre de la 
révision générale du Plan Local d'Urbanisme (PLU) –  synthèse du 
diagnostic territorial et présentation du projet de  PADD  

 

 

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.  

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 enjeux du 
diagnostic de la commune au travers des thématiques suivantes : 

� Les risques 

� Les espaces naturels, agricoles et forestiers, les continuités écologiques  et les 
paysages 

� L'urbanisme 

� L'habitat 

 

Dans un second temps, l'AGURAM en vient au Projet d'Aménagement et de Développement 
Durables. Celui-ci a été construit autour de 4 orie ntations suite aux travaux réalisés sur le 
diagnostic, qui ont mis en évidence un certain nombre d'enjeux et suite aux nombreuses réunions de 
travail qui se sont déroulées courant 2018 avec les élus de la Commune.  
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L'AGURAM rappelle également que les orientations d'un PADD doivent veiller à trouver une traduction 
réglementaire dans le PLU. 

 

Les quatre orientations sont les suivantes : 

� Orientation n°1 :  Demeurer un pôle attractif et attrayant  

- Définir un objectif de croissance démographique coh érent en réduisant la 
consommation foncière.  L'AGURAM présente sur cet objectif les opérations de 
logements en cours, à savoir le Clos de la Sapinière et la Justice II. Un troisième secteur 
est évoqué, il s'agit du Champ d'Argent. Les élus souhaiteraient développer ce site afin de 
créer un équipement public (city-stade) et de l'habitat ainsi que deux bouclages sur des 
rues existantes finissant en impasse.  

- Conserver et développer des espaces de respiration dans les tissus urbains.  Cet 
objectif doit permettre la réalisation d'un verger participatif au-dessus du lotissement 
Justice II ainsi que la préservation des cœurs d'îlots et des espaces publics qualitatifs 
servant de respiration dans le tissu bâti. 

- Maintenir les principales caractéristiques des tiss us urbains (préservation du cœur 
de bourg ancien et dissociation des zones urbaines) . Cet objectif  vise à préserver les 
qualités architecturales et d'implantation du bâti dans le cœur ancien d'Amanvillers. Des 
objectifs complémentaires demeurent à travailler concernant les tissus urbains 
pavillonnaires.  

- Préserver les édifices patrimoniaux et les construc tions anciennes.  Concernant cet 
objectif , l'AGURAM explique qu'un travail de terrain couplé aux connaissances des élus 
ont permis d'identifier une vingtaine de bâtiments qui feront l'objet de règles particulières 
dans le futur règlement.  

- Créer un bouclage entre la rue des Halles et l'allé e de Champêtre.  Ce bouclage 
permettra de densifier le tissu au sein de l'enveloppe urbaine. Les élus précisent que ce 
projet va rentrer en phase opérationnelle d'ici peu. 

- Avoir une vision prospective de l'avenir des tissus  urbains et stopper l'étalement 
urbain.  L'AGURAM précise que les deux secteurs évoqués font partie des zones 
d'extensions de l'actuel PLU. Ils ne feront plus l'objet d'un zonage en zone AU (à 
urbaniser) afin de respecter l'objectif de consommation foncière fixé par les documents de 
rangs supérieurs (SCOTAM) et seront donc rebasculés en zone A (agricole). Cependant, 
les élus ont souhaité avoir une vision prospective qui puisse être utile à l'élaboration du 
PLUi. Par ailleurs, il est précisé que ces deux secteurs sont à proximité immédiate du 
cœur ancien ce qui en fait des secteurs d'extensions stratégiques pour l'avenir. 

- Stopper l'étalement urbain.  Dans cet objectif, trois rues sont repérées afin que les 
extensions futures de la commune ne s'y poursuivent pas : rue du Haut Jacques, rue du 
Vieux Chemin, rue des Halles. 

    

� Orientation n°2 :  Etoffer l'offre d'équipements et offrir des facilit és de déplacements 

- Implanter un city-stade à proximité des équipements  sportifs . Dans le cadre de la 
réalisation du futur secteur Champ d'Argent, dans la partie nord de ce projet, un city-stade 
complétera l'équipement sportif Arnaud Micheletti. 
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- Pérenniser le groupe scolaire et améliorer le péris colaire.  Les élus souhaitent 
conforter et améliorer leur offre scolaire en réalisant des travaux de rénovation et 
d'extension. 

- Accueillir une maison médicale en cœur de ville.  Amanvillers compte poursuivre le 
développement de son offre de service afin de répondre aux besoins de ces habitants 
mais également pour conforter son attractivité et renforcer son statut de pôle relais. 

- Améliorer l'offre de stationnement pour répondre au x besoins.  L'AGURAM précise 
que la commune connaît des problèmes de stationnement en son centre du fait de l'attrait 
de la ligne P106 du réseau le Met' par les habitants de la commune mais aussi au-delà 
(Vernéville et communes de Meurthe-et-Moselle). Ainsi les stationnements sont utilisés en 
grande partie par les personnes prenant le bus afin de se rendre sur leur lieu de travail. 
Par ailleurs, la fréquentation et l'attractivité des chemins de randonnées amènent une 
pression supplémentaire sur le stationnement. Ces deux vecteurs posent un souci quant 
au stationnement pour les commerces. La commune souhaite créer un parking relais au 
niveau de la rue Montvaux à quelques mètres d'un arrêt de bus pour permettre de libérer 
des places de stationnement pour les commerces.  

- Favoriser les déplacements doux.  Dans cet objectif, trois cheminements seront réalisés 
afin de compléter les chemins de randonnées, créer un bouclage autour de la commune, 
créer des liaisons douces au sein du tissu urbain et faciliter l'accès aux arrêts de bus.  

- Conserver les circuits de randonnées . Les élus demandent d’ajouter l’importance de 
maintenir des liaisons douces vers les communes voisines de Châtel et Lessy. 

 

� Orientation n°3 :  Encadrer et favoriser les activités économiques et de services 

- Constituer un réseau de chaleur autour de la mairie  

- Limiter les activités industrielles et agricoles en  cœur de ville . L'AGURAM explique 
que le centre d'Amanvillers accueille une industrie de fabrication de structure métallique 
(chaudronnerie) ainsi qu'une ferme. La volonté de la commune est d'interdire d'autres 
implantations et toutes extensions de ce type d’activités en centre bourg afin de limiter les 
risques de nuisances pour les logements voisins.  

- Autoriser la diversification de l'activité agricole  au niveau des bâtiments existants 
en dehors de la ville.  Le but de cet objectif est de permettre aux exploitants de 
développer leur activité par la création de vente directe mais aussi de gîtes s'ils le 
souhaitent.  

- Matérialiser les activités militaires au sud.  L'AGURAM rappelle la présence du Fort de 
la Folie au sud de la commune avec notamment son radar dont l'architecture marque le 
paysage et fait office de repère. Cet axe permettra aussi de faire le lien avec le PLU de 
Châtel-Saint-Germain qui traite également de la présence d'ouvrages militaires.  

- Conserver les activités de Montvaux en adaptant ses  limites.  Le but de cet objectif 
est de redéfinir les contours de la zone d'activités et d'en maîtriser l'extension pour éviter 
les conflits avec la destination d’habitat. Le règlement graphique sera réadapté. 

- Favoriser la reconversion d'activités du secteur te rtiaire.  La commune accueille sur 
son entrée sud, le SIEGVO ainsi qu'une ancienne station-service. Les élus souhaitent 
permettre en cas de cession de ces activités, une valorisation de ces espaces et donc par 
la même occasion de l'entrée de ville. 
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- Pérenniser le développement de commerces et de serv ices.  Cet objectif porte sur les 
axes viaires principaux de la commune rue de Metz, Grand Rue, rue de Champagne. 

 

� Orientation n°4 :  Protéger les milieux agricoles et naturels dont la vallée de Montvaux  

- Conserver les continuités écologiques supra-communa les et les milieux naturels 

- Maintenir les milieux humides à l'ouest du ban comm unal 

- Protéger la ressource en eau potable.  L'AGURAM explique que la partie sud de la 
commune et notamment au niveau de l'entrée de ville, le long de la rue de Metz et jusqu'à 
la Grand Rue, est inclus dans le périmètre de protection rapproché d'un captage en eau 
potable. 

- Tenir compte de l'existence d'anciennes carrières e t de risques naturels ou miniers.  
Dans cet objectif, l'AGURAM rappelle notamment la présence des deux carrières de part 
et d'autre de la rue de Metz. Elles seront mentionnées dans le zonage accompagnant le 
règlement. 

- Lutter contre la pollution des sols rue de Metz.  Cet objectif met en évidence les sites 
Basias et Basol. Ces sites doivent et devront faire l'objet d'attention particulière à l'instar 
de l'ancienne station-service située rue de Metz qui présente une pollution par infiltration 
d'hydrocarbures. Elle devra faire l'objet de traitement spécifique dès lors qu'il y aura une 
reconversion.  

- Eviter les ruissellements sur le secteur de la Roch elle.  Les élus ont identifiés sur ce 
secteur un important problème de ruissellement qui touche les habitations en front de 
cette parcelle agricole et la commune souhaite que ce problème soit traité. M. MERLO, 
adjoint à la Mairie d'Amanvillers précise que la parcelle fait plus de 20 hectares et que 
l'exploitant et propriétaire est dans l'obligation de réaliser un plan de drainage pour 
résoudre cette problématique. 

- Protéger le paysage ouvert du plateau agricole.  Cet objectif met en exergue le plateau 
agricole mais également les arbres isolés que la commune souhaite préserver. 

 

Dans un troisième temps, l'AGURAM présente l'objectif démographique et la modération de la 
consommation de l'espace : 

� Depuis 2010 trois opérations ont vu le jour sur le territoire d'Amanvillers. Il s'agit du Clos des 
Plaquettes, de la deuxième tranche de la Pariotte et de la première tranche du secteur La 
Justice. 

� Le PLU actuellement en vigueur comprend 27 hectares en zone 1AU (5 secteurs fléchés) et 
de 9 ha en zone 2AU (2 secteurs fléchés). Toutes ces zones se trouvent à proximité 
immédiate du tissu bâti existant. Le PLU présente donc une incompatibilité avec le SCOT au 
vu du nombre important d'hectares ouverts à l'urbanisation. 

� La commune d'Amanvillers fait partie des pôles relais dans l'armature urbaine du SCOT et doit 
donc respecter une densité minimale de 25 logements/ha pour les opérations en extension de 
l'enveloppe urbaine. Cette disposition ne s'applique pas aux projets qui se réaliseraient dans 
le tissu bâti existant. 
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� La production de logement est encadrée par deux documents, le SCOT et le PLH. Le premier 
prévoit une enveloppe de 100 à 150 logements et le second une enveloppe de 100 
logements. 

� Suite à un travail de terrain couplé à la connaissance des élus de la commune, il apparaît un 
potentiel de densification au sein de l'enveloppe urbaine de 21 logements. Après application 
d’un coefficient de rétention foncière de 25%, cela représente 16 logements à déduire des 
besoins en extension de l’enveloppe urbaine. A cela s'ajoute la deuxième tranche de Justice 
ainsi que l'opération du Clos de la Sapinière qui à elles deux comptabilisent 90 logements à 
déduire de l'enveloppe logement attribuée pas le PLH et le SCOTAM. Il en va de même pour 
les logements en potentiel de densification. 

� Pour la Période 2018-2032 il est projeté 2,4 personnes par ménage ce qui demandera de 
produire 88 logements seulement pour palier au desserrement des ménages. Amanvillers 
étant une commune pôle relais au sein du SCOTAM, connaissant dynamisme et attractivité, 
nécessitera la réalisation de 55 logements pour atteindre la croissance démographique qu'elle 
vise. L'AGURAM explique qu'avec la prise en compte des logements en potentiels de 
densification (au nombre de 16) et ceux dans des opérations en cours (au nombre de 90 qui 
sont également à prendre en compte) le besoin de la commune est de 37 logements. Ainsi, le 
besoin global de la commune est de 143 logements. 

 

Pour terminer cette présentation aux personnes publiques associées, l'AGURAM  évoque les secteurs 
ciblés pour des OAP. Elles seront aux nombre de six et chacune portera sur une thématique bien 
spécifique : 

� Une OAP se situera dans le secteur dit "Champs d'Argent" dans laquelle seront développés 
de l'habitat et un équipement. 

� Une autre se focalisera sur le secteur de Montvaux et traitera des activités économiques. 

� Une troisième traitera du cœur de ville  afin de construire une réflexion globale sur l'avenir du 
centre-ville et privilégier l'habitat dans cette zone bien équipée. 

� Une quatrième traitera l'interaction entre terre agricole et tissu bâti au sud de la commune 
dans le secteur de la Rochelle. 

� Une cinquième portera sur un bouclage au niveau de la rue de la Tannerie et de l'allée de 
Champêtre. L'AGURAM reprécise que ce projet rentre en phase opérationnelle et sera très 
certainement réalisé avant l'approbation du PLU. 

� La sixième portera sur les entrées de ville principales de la commune. 

 

OBSERVATIONS DES PPA 
 
SCoTAM 

Concernant la partie synthèse du diagnostic, le SCOTAM demande des précisions sur la structure du 
réseau Le Met' à Amanvillers. Mme LOGIN explique est desservie par le ligne P106 qui va jusqu'à 
Saint-Privat-la-Montagne et qui passe 6 à 7 fois par jour. L'AGURAM apporte un complément quant 
au problème de stationnement lié à la fréquentation  de cette ligne de bus. En effet, les gens laissent 
leurs voitures à proximité des arrêts afin d'utiliser le bus. Mme LOGIN précise qu'il n'y a pas de 
parking relais mais que c'est un argument pour que la commune acquière des terrains pour en 
réaliser.  
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Les élus d'Amanvillers souhaitent également souligner la dangerosité de la route de Lorry pour le bus, 
notamment quand il y a des écoliers (beaucoup d'enfants debout). La route est étroite et 
accidentogène. Les élus plaident pour un élargissement de celle-ci depuis plusieurs années.  
 
Le SCOTAM souligne que dans l'Orientation n°1 du projet de PADD, sur l'objectif  "Avoir une vision 
prospective de l'avenir des tissus urbains et stopper l'étalement urbain" que ce travail permet de 
garder une trace du PLU actuellement en vigueur. Il note que certains des secteurs d'extension 
mentionnés dans l'actuel PLU restent encore pertinents. 
 
Le SCOTAM se pose ensuite la question de la diversification de l'activité en cœur de la commune 
suite à la présentation de l'Orientation n°3 et demande si la commune entend ne pas l'autoriser. 
L'AGURAM explique que pour la ferme Saint Vincent par exemple, le propriétaire souhaiterait 
développer un gîte. Mme LOGIN précise qu'il existe déjà un gîte dans la ferme en cœur de commune.  

Pour terminer, le SCOTAM s'exprime sur la partie objectif démographique et modération de la 
consommation de l'espace. Il indique que le développement de l'offre de logement est cohérent avec 
le positionnement d'Amanvillers comme pôle relais dans l'armature du SCOT. Il souligne que de fait 
les justifications pour l'extension de 1,7 ha n'est pas incohérente. Le SCOTAM précise qu'il renverra à 
la révision du Programme Local de l'Habitat (PLH) pour prendre en compte les objectifs de la 
commune. Le SCOTAM mentionne que la commune part vers de bonnes directions quant à son projet 
de PLU. Mme LOGIN le remercie et précise qu'en termes de services, l'offre va encore s'étoffer et se 
développer. 

Pour terminer, le SCOTAM demande si des objectifs prévus par le PDU concerneront Amanvillers. 
Mme LOGIN répond par la négative, à son regret, car elle aimerait que soit améliorée la connexion 
cycliste et piétonne avec Châtel-Saint-Germain. M. BELLI explique qu'il a rencontré la mairie de 
Châtel-Saint-Germain à ce sujet et qu'il existe un chemin. L'AGURAM propose que ce cheminement 
soit protégé au titre du Code de l'Urbanisme. Il précise également que ce chemin va jusqu'à Lessy et 
qu'il serait judicieux de l'ajouter à l'orientation mobilité.  

 

DDT  

Concernant la thématique des sites Basias et Basol et l'interrogation du périmètre autour de la station-
service située rue de Metz par l'AGURAM ; la DDT conseille de se rapprocher de la DREAL afin 
d'avoir un complément d'information. 

Une deuxième remarque est émise concernant l'Orientation 1 et l'objectif "stopper l'étalement urbain". 
Au niveau de la rue du Vieux Chemin, 7 parcelles étaient initialement prévues à l'urbanisation et la 
DDT constate qu'elles ne font plus parties des secteurs d'extension prévus (AU). Il est alors demandé 
si la PAE de 2004 ainsi que le programme de réseaux ont été mis en œuvre. Mme LOGIN répond par 
l'affirmative et explique que si aujourd'hui ce secteur n'est plus envisagé en zone à urbaniser c'est 
aussi dans un souci de conformité réglementaire avec le SCOT et le PLH sans quoi ce secteur aurait 
été conservé. 

La DDT souligne positivement que le projet de la commune d'Amanvillers défend une forte valeur 
agricole. 

La DDT précise que pour la ferme en cœur de commune, il apparaitrait judicieux de la mettre en zone 
U à vocation agricole et non plus seulement en U comme c'est le cas dans le PLU actuel. 

La DDT s'exprime ensuite sur la partie objectif démographique et modération de la consommation de 
l'espace. Elle partage l'avis exprimé par le SCOTAM notamment sur la démarche de réduction de 
consommation de l'espace ainsi que sur le travail réalisé sur le repérage des dents creuses. Elle 
souligne cependant que la diversification de l'habitat est peu évoquée. L'AGURAM mentionne que 
cela concerne surtout le cœur de ville et que cela a été présenté au travers des dernières diapositives 
du PowerPoint. 
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Il est constaté par la DDT que le choix de réaliser 150 logements comme autorisé par le SCOT se 
justifie par rapport à l'enveloppe de 100 logements attribuée par le PLH au vue du développement de 
la commune. 

Pour conclure, la DDT indique que les autres politiques de l'Etat sont bien prises en compte 
notamment en ce qui concerne les risques. Il est également mentionné par la DDT que le projet de 
PADD d'Amanvillers ne peut être que partagé. 

 

Commune de Lorry-lès-Metz 
M. CURE représentant la commune de Lorry-lès-Metz, émet une remarque sur l'Orientation n°1 du 
projet de PADD, sur l'objectif "Avoir une vision prospective de l'avenir des tissus urbains et stopper 
l'étalement urbain". Il demande pourquoi la commune réfléchit à d'autres zones AU. L'AGURAM 
souligne que ce n'est qu'une réflexion sur le long terme, qui s'envisagera au-delà de ce futur PLU.  
Par ailleurs ces zones font parties de l'actuel PLU et restent pour certaines cohérentes quant au 
développement futur de la commune. Le SCOTAM a également appuyé ce propos. 
 
M. CURE précise qu'avec l'AGURAM lors de l'élaboration du PLU de leur commune, avait été évoqué 
un cheminement piéton au niveau de la RD qui viendrait jusqu'à Saint Vincent.  
 
M. CURE souligne également tout comme Mme LOGIN, que la route de Lorry est dangereuse et 
nécessiterait d'être élargie. L'AGURAM se demande alors s'il apparaît nécessaire d'anticiper des 
emplacements réservés (ER) pour cet élargissement. Metz Métropole précise que c'est encore un peu 
tôt pour lancer cette réflexion. 
 
 
Commune de Saulny 
M. HOCHSTRASSER représentant la commune de Saulny, n'émet pas de remarque sur le projet de 
PADD d'Amanvillers. 

 

Chambre de Commerce et de l'Artisanat  

Des remarques ont été formulées par la CMA à postériori de cette réunion. Elles seront étudiées lors 
de la prochaine réunion de travail. 

 

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

Pièce accompagnant 
le CR : 

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

 
Relevé de décisions  

Responsable             Action Echéance 

Metz 
Métropole 

� Diffusion du CR 
� Diffusion du CR amendé par observations PPA 

 
 

� 13 juillet 2018 
� 27 juillet 2018 

 

 


