
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  DÉPAR TE MENT  DE  LA M OSE LLE  ARR OND ISSE MEN T DE  M ETZ  

COMMUNE D’AMANVILLERS  

CONSEIL MUNICIPAL : COMPTE-RENDU DE SEANCE 

SÉANCE DU VINGT-SEPT JUIN DEUX MIL DIX-SEPT À VINGT HEURES 

– 19 membres du Conseil Municipal élus, 19 membres en fonction, 15 membres présents en séance, 4 pouvoirs, 19 votants. – 

Membres présents :  Madame Frédérique LOGIN, Monsieur Bruno DEROUBAIX, Madame Liliane AMOROS, Monsieur Yves MERLO, 
Mesdames Marie Hélène GAUCHE, Rachel HANESSE, Gaëlle HÉNISSART, Danièle PELTIER, Christine RUFFA, Sandrine VERRY, Messieurs 
David BELLI, René CERF, Olivier MICHEL, François-Xavier REIGNIER, Michel STUTZMANN. 

Membres excusés :  Madame Gilda NEZOSI (pouvoir à Monsieur René CERF), Lucie DEMARCY (pouvoir à Monsieur Yves MERLO), Messieurs 
Philippe BURGIO (pouvoir à Madame Christine RUFFA), Frédéric MLETZKO (pouvoir à Madame Danièle PELTIER). 

Président de Séance : Madame LOGIN       Secrétaire : Monsieur MEYER 
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POINT 01 PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) : PRESCRIPTION DE LA RÉVISION GÉNÉRALE 

Monsieur BELLI rapporte à l’assemblée que la commune d’Amanvillers est dotée d’un PLU, approuvé par délibération 

du Conseil Municipal le 02/07/2010. Il s’agit du document qui réglemente le droit du sol à la parcelle. Il est opposable 

aux autorisations d’urbanisme. 

Le PLU d’Amanvillers doit être rendu compatible avec les orientations SCoTAM approuvé le 20/11/2014 dans un délai 

de trois ans conformément à l’alinéa 1 de l’article L131-6 du Code de l’Urbanisme. Le futur PLU sera compatible avec 

les dispositions des lois Grenelle II et ALUR. La prescription de la révision générale du PLU permettra, à terme, de 

disposer d’un document d’urbanisme à jour réglementairement et capable de répondre aux ambitions communales 

pour les années à venir. 

Il est proposé au Conseil Municipal de prescrire la révision générale du Plan Local d’Urbanisme pour tenir compte de 

son obligation règlementaire d’être compatible avec les Orientations du SCoTAM et prendre en compte les évolutions 

législatives intervenues depuis l’approbation du PLU actuellement en vigueur. 

* * * * * 

VU le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L101-1, L101-2, L153-31 à L 153-35, L153-36 à L153-40, L153-41 à 

L153-44 ainsi que les articles R151-1 à R151-5, 

VU la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) n°2000-1208 du 13/12/2000 et la loi Urbanisme et Habitat n°2003-

590 du 02/07/2003 ainsi que leurs décrets d’application, 

VU la loi « Grenelle I » n°2009-967 du 03/08/2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’Environnement et la loi « Grenelle II » n°2010-788 du 12/07/2010 portant Engagement National pour l’Environnement 

(ENE), 

VU la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové n°2014-366 du 24/03/2014, dite loi « ALUR », 

VU le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Messine approuvé en date du 20/11/2014 par le Syndicat 

Mixte du SCoTAM, 

VU le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Amanvillers approuvé le 02/07/2010, 

CONSIDERANT que la révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est aujourd’hui nécessaire en raison de la 

volonté communale d’adopter un nouveau parti d’aménagement de son territoire pour les années à venir, tout en 

tenant compte des évolutions réglementaires introduites par les lois ALUR, ENE (Grenelle II) et le SCoTAM. 

Le Conseil Municipal délibère et, 

DECIDE de prescrire la révision générale du Plan Local d’Urbanisme actuellement en vigueur afin de répondre aux 
objectifs suivants : 

 permettre la réalisation d’un projet de verger sur le ban communal, 

 étudier les possibilités de finaliser l’aménagement des terrains situés en entrée de ville, route de Metz au 
niveau du secteur UBs1 du PLU actuellement en vigueur, 

 définir des zones d’extensions urbaines adaptées aux besoins et conformes aux exigences du cadre 
règlementaire en redéfinissant les zones existantes : 1AU5 lieu-dit : « La Mache », 1AU3 lieu-dit : « La 
Rochelle », 1AUs4/2AUs3 lieu-dit : « Les Hallés », 2AU1 lieu-dit : « Les Renards », Ns2, 

 garantir la vitalité démographique communale dans le cadre d’un développement urbain équilibré et maîtrisé, 

 soutenir la vitalité économique locale en visant le maintien et le développement d’activités artisanales et le 
commerce de proximité, 

 prendre compte la trame verte et bleue et les continuités écologiques en adaptant le zonage agricole et 
naturelles aux enjeux identifiés durant l’élaboration du nouveau PLU, 

 favoriser le développement des énergies renouvelables, 

 favoriser le développement et la pérennisation des haies, des bocages et du boisement, 
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 favoriser le développement et la pérennisation des sentiers et des chemins, 

 élaborer un nouveau PLU à l’échelle communale qui nourrisse la réflexion du futur PLU intercommunal. 

DECIDE de fixer, conformément aux dispositions des articles L103-2 à L103-6, L153-11 et R153-12 du Code de 
l’Urbanisme, les modalités d’une concertation associant pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les 
habitants, les associations locales et les autres personnes intéressées par le biais des moyens suivants : 

 un dossier sera tenu à la disposition du public en mairie contenant les pièces administratives du dossier ainsi 
que les documents techniques intermédiaires utiles à la concertation, au fur et à mesure de leur production et 
jusqu’à l’arrêt du projet, 

 un registre destiné à recueillir les observations de toute personne intéressée sera tenu à la disposition du 
public en Mairie, aux heures et jours habituels d’ouverture, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, 

 le bulletin d’information municipal et le site internet de la ville seront utilisés pour procéder à une information 
sur l’état d’avancement de l’élaboration du PLU, 

 au moins une réunion publique de concertation sur le projet sera organisée en commune. 

DECIDE que seront consultées, à leur demande, au cours de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, conformément 
aux articles L132-7 à L132-11 du Code de l’Urbanisme, les personnes publiques autres que l’Etat, suivantes : 

 Le président du syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Messine (SCoTAM) ; 

 Le président de Metz Métropole, autorité organisatrice des transports en commun également compétente en 
matière de PLH et de zones d’activités ; 

 Les présidents de la Région Grand Est et du Conseil Départemental de Moselle ; 

 Les présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et de la 
Chambre d’Agriculture ; 

 Les mairies des communes limitrophes. 

DECIDE de demander une mission d’assistance technique auprès de l’AGURAM pour la révision générale du PLU 

d’Amanvillers dans le cadre de la convention partenariale de l’Agence avec Metz Métropole. 

DECIDE, conformément aux dispositions de l’article L153-11 du Code de l’Urbanisme, que la présente délibération sera 
notifiée : 

 au Préfet de Moselle ; 

 aux présidents de la Région Grand Est et du Conseil Départemental de Moselle ; 

 au président du syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Messine (SCoTAM) ; 

 au président de l’établissement public de coopération intercommunale, Metz Métropole ; 

 aux présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et de la 
Chambre d’Agriculture. 

DECIDE de solliciter une dotation de l’État pour les dépenses liées à la révision, conformément à l’article L132-15 du 

Code de l’Urbanisme, 

Conformément à l’article R113-1 du Code de l’urbanisme, la présente délibération sera transmise pour information au 

Centre Régional de la Propriété Forestière. 

Conformément aux articles R153-20 et R153-21 du Code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un 

affichage en mairie durant un mois et d’une mention en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 

département. 

DÉCISION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération, qui a été transmise en Préfecture et affichée le 30 juin 2017 
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Commune d’Amanvillers
Prescription de la révision

générale du Plan Local
d’Urbanisme (PLU)

Par délibération du 27/06/2017, le
Conseil Municipal a prescrit la révision
générale de son Plan Local d’Urbanisme
et a fixé les modalités de la concertation
publique pendant la durée de construction
du projet. Cette délibération est affichée
en Mairie d’Amanvillers.
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