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Metz, le 22 juillet 2019 

Monsieur le Vice-Président, 

Vous m'avez fait transmettre le dossier présenté par la commune 
d'AMANVILLERS pour procéder à la révision généra le de son PLU et je 
vous en remercie. 

L'étude de ce dossier montre que ce projet a é t é construit en bonne 
concertation avec la profession agricole. 

Nous remarquons avec satisfaction que plusieurs é léments de ce projet 
visent à préserver et développer les structures et activités agricoles 
p résen tes sur le territoire de la commune. 

Néanmoins plusieurs points de votre projet méritent modifications : 

Au niveau du Projet d ' A m é n a g e m e n t et de D é v e l o p p e m e n t Durable : 

Afin de préserver les conditions de travail des entreprises agricoles 
exerçant sur le ban communal, nous vous demandons de rajouter la 
phrase suivante : « les conditions de circulation des engins agricoles et la 
desserte des îlots culturaux doivent être ana lysées et p rése rvées lors des 
opérations d ' aménagement urbain ». En effet, certains secteurs 
d ' aménagemen t peuvent impacter des voies de circulations agricoles. 
Celles-ci doivent impérativement être rétablies en concertation avec les 
exploitants agricoles locaux. 

La valorisation de la mobilité douce doit impérativement se réaliser en 
concertation avec la profession agricole. En ce sens, nous vous 
demandons de rajouter la phrase suivante « les liaisons douces impactant 
les espaces agricoles doivent impérativement être réal isées en 
concertation avec les exploitants agricoles locaux et les Organisations 
Professionnelles Agricoles. En effet, il est important de ne pas générer de 
conflits d'usage dans les espaces agricoles qui sont avant d'être des 
espaces récréatifs des espaces supports de production. 

.../... 
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Nous vous demandons, conformément aux prescriptions du SCOTAIVl, de définir 
« l'espace agricole majeur » de la commune. 

Au niveau du r è g l e m e n t graphique : 

Nous vous rappelons que la vocation agricole de l'ensemble des secteurs 
exploités en cultures et en prés de fauche doit être affichée. En ce sens, notre 
Compagnie demande le reclassement en zone A voire Ap des zones N se 
localisant au Nord de l'assiette bâtie ainsi qu'à l'Est du ban communal de part et 
d'autre des espaces boisés qui bordent la RD 643. Par ailleurs, nous vous 
demandons de reclasser en zone A, l'ensemble des parcelles du plateau agricole 
situé au Sud-Ouest du ban communal (une zone Ap pouvant être maintenue au 
Nord des parcelles s i tuées lieu-dit « Haie le Maire », à savoir parcelles n°3 à 17 et 
Nord de la parcelle n°27, afin de maintenir un espace de transition entre les zones 
agricoles constructibles et l'assiette bâtie de la commune). 

Afin d'assurer les perspectives d'agrandissement du site d'exploitation de l'EARL 
DES CHAMPS D'ARGENT (Jean-Pierre GOEPPNER), nous vous demandons 
d 'étendre la zone constructible A vers le Nord et vers l'Ouest (parcelle n°9 lieu-dit 
« Boissy Blanc »). 

Nous vous demandons de supprimer l'emplacement réservé n°1 et de préférer une 
négociation directe avec les exploitants concernés . 

Au niveau des Orientations d ' a m é n a g e m e n t et de Programmation : 

Dans rOAP n°5, nous vous demandons de supprimer les s c h é m a s 
d ' aménagemen t projetés sur le site d'exploitation du GAEC DE 1 ^ ROCHELLE 
(Bertrand et Patrice HUET) au niveau de la parcelle n°386. En effet, aucune 
perspective de délocalisation du site n'est env isagée à court terme. 

Au niveau du r è g l e m e n t écr i t : 

Dans les dispositions généra les du règlement, nous vous demandons de préciser 
que l'édification de clôtures agricoles n'est pas soumise à autorisation. 

Dans le règlement de la zone Agricole au niveau de l'article A2.2, nous 
demandons de rajouter les paragraphes suivants : 

« Les constructions à destination agricole à condition de respecter les 
distances d'éloignement conformément aux réglementations en vigueur ». 

- « Les constructions nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel 
agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ». 

- « Les constructions à usage d'habitation, leurs dépendances et annexes 
(garages, piscines, abris de jardin, ...) à condition qu'elles soient directement 
liées et nécessaires à l'exploitation agricole et qu'elles soient implantées à 
moins de 100 mètres (sauf contrainte technique particulière) d'un bâtiment 
agricole de l'exploitation ». 



D'un point de vue plus général , dans le cadre des travaux liés aux futures 
opérations d ' aménagement prévus sur la commune, nous vous 
demandons de vous assurer que les chemins de desserte agricole soient 
préservés ou recrées , que les réseaux de drainage, les clôtures et les 
points d'eau susceptibles d'être perturbés soient rétablis dans leur bon 
fonctionnement et que les exploitants et propriétaires des parcelles 
conce rnées par d 'éventuels dommages aux cultures soient indemnisés 
conformément à la réglementation en vigueur. Parallèlement nous vous 
demandons de bien vouloir faire le nécessa i re afin que les exploitants 
impactés par le projet et par les futures emprises foncières liées aux 
différents a m é n a g e m e n t s puissent bénéficier de surfaces de 
compensation. 

En vertu de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, j 'ai l'honneur de 
vous informer que notre compagnie émet , sous ces réserves , un avis 
favorable sur ce dossier. 

Vous en souhaitant bonne réception, 

Je vous prie d'agréer. Monsieur le Vice-Président, l'expression de mes 
meilleures salutations. 
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Objet Avis sur le projet de PLU arrête de la Commune d'AtdANVILLERS 
PJ : Extrait du registre de la délibération du 10 septembre 2019 (point n°2) 

Monsieur le Président, 

Metz Métropole 
Monsieur Jean-Luc BOHL 
Monsieur le Président 
11 Boulevard Solidarité 
57071 METZ 

Metz, le 10 septembre 2019 

Suite à votre dossier réceptionné le 3 juillet 2019, j'ai l'honneur de vous transmettre, ci-
joint, l'extrait du registre des délibérations du Bureau du Syndicat mixte chargé de 
l'élaboration et du suivi du SCoTAM du 10 septembre 2019 concernant le projet de PLU 
arrêté d'Amanvillers. 

Le Bureau délibérant a émis un avis favorable sous réserve de la prise en compte 
des demandes formulées dans la délibération. 

Vous souhaitant bonne réception de la présente et restant à votre disposition pour tout 
complément d'information, je vous prie d'agréer. Monsieur le Président, l'assurance de 
ma considération distinguée. 

Le Président 
du Syndicat mixte du SCoTAM 

Copie : Commune d'Amanvillers 

Syndicat Mixte chiargé de l'élaboration et du suivi du SCoTAM 
Harmony Park -11 boulevard Solidarité • 57070 (iletz 
Téléphone : 03 87 39 82 22 • Mail : contactiascotam.frr 





















AMANVILLERS
Liste des Servitudes d'utilité Publique affectant l'occupation du sol

 CODE ACTE L'INSTITUANTNOM OFFICIEL SERVICE RESPONSABLETEXTES LEGISLATIFS

Périmètres de protection des captages 
de la ville de MONTIGNY les METZ, 
arrêté préfectoral n°87/AG /1-334 du 3 
juin 87 modifié le 27 juin 1991.

Servitudes résultant de 
l'instauration de périmètres de 
protection des eaux potables et 
des eaux minérales.

Agence régionale de santé Grand-Est
Délégation territoriale de Moselle
4 rue des messageries 
57045 METZ Cedex 1

Article L. 20 du Code de la santé publique. 
Décret n° 61-859 du 1er Août 1961, modifié par 
le décret n° 67-1093 du 15 Décembre 1967.

AS1

Forêt militaire.Protection des bois et forêts 
soumis au régime forestier.

Office National des Forêts (O.N.F.) 
Service départemental
1 rue Thomas Edison
57070 METZ

Circulaire interministérielle n° 77104 du 1er 
août 1977. Article 72 de la loi n° 2001-602 du 9 
juillet 2001. Décret n° 2003-539 du 20 juin 
2003.

BoisForêt

RD 51, approbation le 11.02.1884.Servitudes d'alignement. Conseil Départemental de Moselle
 U.T.T. de Metz - Orne
17 quai Wiltzer - BP 11096
57036 METZ CEDEX 1

Edit du 16.12.1607 confirmé par Conseil du Roi 
du 27.2.1765 (abrogé par loi du 22/6/89, repris 
par code de voirie routière). Décret du 20/10/62 
(RN). Décret du 25.10.38 modifié par décret du 
6/3/61 (RD).Décret du 14/3/64 (Voies 
communales)

EL7

RD 643, approbation le 12.07.1930.Servitudes d'alignement. Conseil Départemental de Moselle
 U.T.T. de Metz - Orne
17 quai Wiltzer - BP 11096
57036 METZ CEDEX 1

Edit du 16.12.1607 confirmé par Conseil du Roi 
du 27.2.1765 (abrogé par loi du 22/6/89, repris 
par code de voirie routière). Décret du 20/10/62 
(RN). Décret du 25.10.38 modifié par décret du 
6/3/61 (RD).Décret du 14/3/64 (Voies 
communales)

EL7

Ligne HTA 17,5 KV N°01.Servitudes relatives à 
l'établissement des canalisations 
électriques.

URM
Service Distribution 
2bis rue Ardant du Picq - B.P. 10102 - 
57014 METZ Cedex 01

L.323-3 à L.323-9 du code de l'énergie pour les 
SUP issues de la DUP et L.323-10 du code de 
l'énergie pour les SUP établies après la DUP au 
voisinage des ouvrages de transport et de 
distribution.

I4
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 CODE ACTE L'INSTITUANTNOM OFFICIEL SERVICE RESPONSABLETEXTES LEGISLATIFS

Ligne à 2 circuits 63 KV N°1 
AMANVILLERS-BATILLY et N°1 
AMANVILLERS-MONTOIS.

Servitudes relatives à 
l'établissement des canalisations 
électriques.

RTE- Centre Developpement & Ingénierie 
Nancy/SCET
TSA 30007 - 8 rue de Versigny 
54608 VILLERS-LES-NANCY Cedex
Les demandes d'autorisation d'urbanisme sont 
à adresser à :
GMR Lorraine
12 rue des Feivres
57000 METZ

L.323-3 à L.323-9 du code de l'énergie pour les 
SUP issues de la DUP et L.323-10 du code de 
l'énergie pour les SUP établies après la DUP au 
voisinage des ouvrages de transport et de 
distribution.

I4

Poste 63 KV d'AMANVILLERS.Servitudes relatives à 
l'établissement des canalisations 
électriques.

RTE- Centre Developpement & Ingénierie 
Nancy/SCET
TSA 30007 - 8 rue de Versigny 
54608 VILLERS-LES-NANCY Cedex
Les demandes d'autorisation d'urbanisme sont 
à adresser à :
GMR Lorraine
12 rue des Feivres
57000 METZ

L.323-3 à L.323-9 du code de l'énergie pour les 
SUP issues de la DUP et L.323-10 du code de 
l'énergie pour les SUP établies après la DUP au 
voisinage des ouvrages de transport et de 
distribution.

I4

Centre AMANVILLERS- METZ FORT 
DE LA FOLIE, décret du 30.06.1987.

Servitudes de protection  contre 
les perturbations 
électromagnétiques.

Unité de soutien de l'infrastructure de la 
défense de METZ 
1 rue Maréchal Lyautey 
BP 30001
57044 METZ Cedex 01

Articles L 57 à L 62-1 et R 27 à R39 du Code 
des PTT (loi n° 90-568 du 02.07.1990 relative à 
l'organisation du Service Public de la Poste et des 
télécommunications, modifiée par la loi du 
26.7.1996 de réglementation des 
télécommunications), Article L 108.

PT1

L.H. METZ-LONGWY II tronçon 
MALAVILLERS SCY CHAZELLES, 
décret du 23.11.1994.

Servitudes de protection contre 
les obstacles .

ORANGE
UPR Nord-Est/Pôle Réglementation et 
Foncier
7 rue Joliet
BP 88007
21080 DIJON Cedex 9

Articles L 54 à L 56-1 et R 21 à R26 du Code 
des PTT (loi n° 90-568 du 02.07.1990 relative à 
l'organisation du Service Public de la PTT, 
modifiée par la loi du 26.07.1996), Décret n° 90-
1213 du 29.12.90 relatif au cahier des charges de 
F.T.

PT2

F.H. Saulny Fort Lorraine-Haraumont, 
décret du 02.05.1990

Servitudes de protection contre 
les obstacles .

Direction  interarmées des réseaux 
d'infrastructure et des systèmes d'information 
Metz 
BP n°30001
57044 METZ Cedex 1

Articles L 54 à L 56-1 et R 21 à R26 du Code 
des PTT (loi n° 90-568 du 02.07.1990 relative à 
l'organisation du Service Public de la PTT, 
modifiée par la loi du 26.07.1996), Décret n° 90-
1213 du 29.12.90 relatif au cahier des charges de 
F.T.

PT2
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 CODE ACTE L'INSTITUANTNOM OFFICIEL SERVICE RESPONSABLETEXTES LEGISLATIFS

Centre de SAULNY - FORT 
LORRAINE,  décret en date du 
28.11.1990. Le Décret du 23.11.1967 
est abrogé.

Servitudes de protection contre 
les obstacles .

Direction  interarmées des réseaux 
d'infrastructure et des systèmes d'information 
Metz 
BP n°30001
57044 METZ Cedex 1

Articles L 54 à L 56-1 et R 21 à R26 du Code 
des PTT (loi n° 90-568 du 02.07.1990 relative à 
l'organisation du Service Public de la PTT, 
modifiée par la loi du 26.07.1996), Décret n° 90-
1213 du 29.12.90 relatif au cahier des charges de 
F.T.

PT2

Centre AMANVILLERS- METZ FORT 
DE LA FOLIE, décret du 30.06.1987.

Servitudes de protection contre 
les obstacles .

Unité de soutien de l'infrastructure de la 
défense de METZ 
1 rue Maréchal Lyautey 
BP 30001
57044 METZ Cedex 01

Articles L 54 à L 56-1 et R 21 à R26 du Code 
des PTT (loi n° 90-568 du 02.07.1990 relative à 
l'organisation du Service Public de la PTT, 
modifiée par la loi du 26.07.1996), Décret n° 90-
1213 du 29.12.90 relatif au cahier des charges de 
F.T.

PT2
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1. CONTEXTE ET OBJECTIF 
 
Les premières études réalisées par GEODERIS en vue de l’élaboration des cartes d’aléa 
« mouvements de terrain » ont commencé en 2002 et ont été achevées en février 2008 pour les 
123 communes du bassin ferrifère lorrain de Briey-Longwy. Ces premières études étaient 
essentiellement menées sur la base des documents disponibles aux archives de la DREAL 
Lorraine (ex DRIRE). A cet égard, l’analyse de stabilité des travaux miniers a principalement 
été menée sur la base de plans à une échelle du 1/5000.  
En général, les phases informatives n’ont pas été approfondies par des visites sur sites ou par 
la consultation des autres sources d’informations existantes, notamment les archives 
disponibles chez les anciens exploitants.  
C’est donc dans ce contexte que la première carte des aléas miniers de type « mouvements de 
terrain » avait été publiée en février 2007 pour la commune d’Amanvillers [1]. 
 
Par la suite, GEODERIS a publié en septembre 2007 un rapport présentant les conclusions 
d’une étude basée sur l’utilisation de la technique du MNT (Modèle Numérique des Terrains) 
appliquée à la détection de mouvements d’amplitude métrique de la surface du sol [2]. Cette 
méthode avait été mise en œuvre pour l’étude d’un large secteur compris entre les communes 
de Montois-la-Montagne au nord et Amanvillers au sud. L’étude MNT a été réalisée par le 
BRGM [3].  
La mise à jour de la carte d’aléa de la commune d’Amanvillers, faisant suite aux conclusions 
de l’étude MNT, a été effectuée en mars 2008.  
 
Conformément au programme 2010, GEODERIS a approfondi la phase informative en 
l’étendant aux autres sources d’archives accessibles actuellement, notamment chez les anciens 
exploitants. Cette consultation a permis de vérifier les plans miniers et de recenser les 
désordres décrits par d’éventuels documents non encore portés à la connaissance de 
GEODERIS.  
 
Pour ce faire, GEODERIS a : 

• consulté les archives départementales de la Moselle ; 

• consulté les archives des anciens exploitants (LORMINES, ARBED) ; 

• pris en compte des nouvelles données acquises lors de la réalisation des travaux de 
reconnaissance ; 

• visité les sites, lorsque cela était nécessaire ; 
 
Les récentes consultations des archives ont donc été menées afin de préciser et/ou vérifier les 
informations disponibles :  

 sur les travaux miniers, en comparant les plans des travaux disponibles chez GEODERIS 
à ceux disponibles dans les autres sources d’archives. Les éventuelles différences relevées 
à cette occasion sont analysées et les nouveaux plans miniers sont intégrés à la base en 
substitution de ceux existants dès lors que les nouveaux ont été validés ; 

 sur les paramètres géométriques d’exploitation, en vérifiant les valeurs des ouvertures des 
couches exploitées, les dimensions des chambres et des piliers, celles des intercalaires. 
Les informations collectées proviennent de documents émanant de l’administration (PV 
de visite, rapport de l’Ingénieur des mines…) ou ont été relevées par GEODERIS à partir 
des plans « minutes » à une plus grande échelle (au moins 1/2000) consultés ; 
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 sur les désordres signalés dans les dossiers d’archives (affaissement, mesures de 
nivellement…) et leurs localisations. 

 
Ce travail de recherche documentaire a été réalisé en collaboration avec un ingénieur de 
ROV’CONSULT et un ingénieur du BRGM [4]. 
 
Ce rapport présente les résultats de ces recherches complémentaires et les conséquences 
afférentes en termes de modification de la carte d’aléa sur la commune d’Amanvillers. 
 
 

2. PRESENTATION DES TRAVAUX MINIERS IMPACTANT LA 
COMMUNE D’AMANVILLERS 

 
Sur la commune d’Amanvillers, l’exploitation du minerai de fer a été réalisée en souterrain. 

Sur les sept concessions, situées en partie à l’aplomb de la commune, deux n’ont pas été 
exploitées, il s’agit des concessions d’Amanvillers et de Vincent. Plusieurs couches de 
minerai ont localement été exploitées. 

Une présentation des travaux par concession est proposée ci-dessous (cf. figure 1). 

 
22..11..  CCOONNCCEESSSSIIOONN  DDEE  SSAAIINNTTEE--SSAABBIINNEE  

 
La concession de Sainte-Sabine a été instituée en mai 1958 et renoncée en octobre 2003. Elle 
est située sur la partie Ouest à Nord-Ouest du territoire communal. Cette concession a été 
exploitée principalement dans sa partie Nord, en deux couches  noire et S1. 

La couche noire a été dépilée au nord pendant les années soixante, à l’Est pendant les années 
cinquante et au centre dans les années soixante-dix. Les dépilages les plus récents datent de 
1973. L’ouverture de la couche exploitée est d’environ 4,5 m. 

La couche S2 a été exploitée principalement dans la zone centrale Ouest de la concession. 
L’ouverture de la couche exploitée est d’environ 4,5 m. 

Aucun puits n’a été recensé sur la concession. 
 

22..22..  CCOONNCCEESSSSIIOONN  DDEE  SSAAIINNTTEE  MMOONNIIQQUUEE  
 

La concession de Sainte-Monique a été instituée en mai 1958 et renoncée en août 2000. Elle 
couvre une large partie du territoire communal allant du nord jusqu’à l’Est. Cette concession a 
été exploitée en deux couches : noire et jaune (S3). 

La couche noire a été dépilée sur toute la partie centrale de la concession. Les derniers 
dépilages datent de 1977. L’ouverture de la couche exploitée est d’environ 3,5 m. 

La couche S3 a été exploitée principalement dans la partie située à l’est de la concession. 
L’ouverture de la couche exploitée est d’environ 5 m. 

Aucun puits n’a été recensé sur la concession. 
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22..33..  CCOONNCCEESSSSIIOONN  DDEE  MMOONNTTIIGGNNYY--LLAA--GGRRAANNGGEE  
 

La concession de Montigny-la-Grange a été instituée en mai 1958 et renoncée en juin 1998. 
Cette concession n’a quasiment pas été exploitée. Les travaux ont seulement consisté au 
creusement de deux galeries parallèles à partir de la concession Sainte-Monique, en couche 
noire, sur une centaine de mètres. La hauteur exploitée serait de 2,55 m d’après un sondage 
réalisé dans ce secteur. 

Aucun ouvrage débouchant au jour n’a été recensé sur la concession. 
 

22..44..  CCOONNCCEESSSSIIOONN  DDEE  MMAARREENNGGOO  
 
La concession Marengo a été instituée en juin 1873 et renoncée en août 2000. Elle concerne 
uniquement une petite partie située à l’extrême nord du territoire communal. Cette concession 
a fait l’objet du creusement d’une galerie (descenderie) de direction NE-SW, dont l’entrée est 
située sur la commune de Fèves. Elle se situe à une centaine de mètres de profondeur et est 
longue de près de 440 m. Elle a une largeur de 4,5 m et une ouverture de 3,7 m. Cette galerie 
est située en dehors du territoire de la commune d’Amanvillers. 
 

22..55..  CCOONNCCEESSSSIIOONN  DDEE  VVEERRNNEEVVIILLLLEE  
 

La concession de Verneville, située sur la partie sud-ouest du territoire communal, a été 
instituée par décret en mars 1973 et renoncée en décembre 1998. Son exploitation a été 
tardive puisqu’elle a commencé en 1970 et s’est arrêtée achevé en 1992.  

Elle a été exploitée dans la continuité des concessions de Sainte-Marie et de Batilly-Jouaville. 
Dans cette concession, seule la couche noire a été exploitée sur une épaisseur de 3 m à 3,5 m 
sans en connaître précisément la localisation. Cette concession a été exploitée selon des 
méthodes modernes de traçage et dépilage. 

Aucun puits n’a été recensé sur la concession. 
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Figure 1 : Limites administratives de la commune d’Amanvillers 

et limites des concessions de minerai de fer impactant le territoire communal 
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3. BILAN DE LA CONSULTATION DES ARCHIVES 
 
Les récentes consultations d’archives avaient deux principaux objectifs : s’assurer que le 
contenu des plans miniers au 1/5000 et les paramètres d’exploitation pris en compte lors des 
précédentes études correspondent aux informations nouvellement identifiées. 
 

33..11..  CCOONNFFOORRMMIITTEE  DDEESS  PPLLAANNSS  MMIINNIIEERRSS  
 
Au cours de cette première étape, GEODERIS a comparé les plans miniers en sa possession à 
ceux identifiés lors des récentes consultations des autres sources d’archives.  
 
D’une manière générale, cette étape a permis de confirmer les données sur les travaux miniers 
disponibles chez GEODERIS  lors des précédentes études. Aucune différence n’a été relevée.  
 

33..22..  VVEERRIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  PPAARRAAMMEETTRREESS  GGEEOOMMEETTRRIIQQUUEESS  DDEE  LL’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  
 
Cette seconde étape a été consacrée à la vérification des paramètres géométriques dans les 
secteurs exploités par chambres et piliers (dimensions des galeries et des piliers, ouvertures 
des chantiers). Un relevé des dimensions des travaux miniers a donc été effectué à l’aplomb 
des  zones d’aléa identifiées lors des précédentes études de la commune d’Amanvillers. 
 
Le relevé des dimensions a été effectué par zone et par couche exploitée à partir des plans 
« minutes » à une échelle de 1/2000, voire même 1/1000, trouvés dans les archives des 
anciens exploitants. Les données recueillies pour les concessions impactant la commune 
d’Amanvillers sont rassemblées dans le tableau en annexe 1. Ce dernier présente les nouvelles 
valeurs relevées sur les plans « minutes » (largeur de galeries, mailles1, puissances des 
couches lorsqu’elles ont été précisées) et rappelle celles qui ont été retenues par GEODERIS 
lors des précédentes études.   
 
De manière générale, des écarts pourraient être fréquemment constatés entre les récentes 
mesures réalisées sur des plans « minutes » et celles retenues précédemment (plans au 1/5000) 
à cause d’un effet d’échelle. En effet, les incertitudes sur les relevés « manuels » des 
dimensions de l’exploitation sont plus importantes lorsque l’échelle du plan examiné est 
petite.  
 
L’expérience de GEODERIS, acquise lors des révisions récentes réalisées au profit d’autres 
communes du bassin ferrifère lorrain, montre que l’impact sur les précédentes analyses des 
zones est  négligeable lorsque l’écart obtenu entre le taux retenu précédemment et le nouveau 
est inférieur en moyenne à 10 %.  
Lorsque pour une zone d’aléa la différence entre les deux taux de défruitement (actuel et 
précédent) dépasse un seuil d’environ 10 %, la modification des paramètres géométriques de 
la zone est effectuée et une nouvelle analyse est réalisée.  
Dans le cas contraire, GEODERIS a décidé de ne pas modifier les paramètres actuels de la 
zone. 
 

                                                           
1 Maille= dimension caractéristique de l’exploitation représentant la largeur de la galerie additionnée à la 
longueur ou la largeur du pilier 
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De même, un écart inférieur en moyenne à 0,5 m obtenu entre l’ouverture exploitée retenue 
lors des précédentes études de GEODERIS et celle donnée par les sondages effectués en 
couche disponibles dans les archives n’entraîne pas de modifications importantes des 
paramètres de la cuvette d’affaissement dans les secteurs examinés. Un réexamen de l’aléa 
minier sera effectué uniquement lorsque les écarts sont supérieurs à ce seuil de 0,5 m et les 
paramètres géométriques des zones concernées seront dans ce cas modifiés.  
 
Comme il est précisé dans le tableau en annexe 1, et à l’exception des deux zones d’aléa  
A179F1 et A179E, toutes les autres zones ont obtenu un écart inférieur à 10 % entre les taux 
estimés respectivement ancien et nouveau.  
 
Pour ce qui concerne les deux zones d’aléa A179E et A179F1, les mailles relevées sur les 
travaux à leur origine sous-estiment le taux de défruitement car elles ne prennent pas en 
compte les recoupes non débouchantes effectuées sur certains piliers. En effet, seul un calcul 
par la méthode surfacique permet une meilleure estimation du taux de défruitement dans ce 
secteur. Cette méthode avait été utilisée lors des précédentes études.  
 
Les précédentes valeurs des taux de défruitement sont donc maintenues pour ces deux zones 
et aucune modification n’a été effectuée par rapport aux précédentes analyses. 
 
 

4. VISITE DE TERRAIN  
 
Une visite de terrain a été organisée par GEODERIS en septembre 2010 afin de vérifier la 
présence d’éventuels désordres à l’aplomb des zones sous minées. Cette visite a été effectuée 
sur l’ensemble des secteurs où un aléa minier a été identifié, à savoir le long de la frontière 
nord-ouest de la commune.  
 
Notons qu’à cette période de l’année, les champs étaient encore couverts d’herbes et 
d’arbustes rendant difficile l’observation d’éventuels désordres de surface, en particulier sur 
le lieu dit « Devant le Bois de Champenois ». Les observations ont pu être effectuées en 
suivant les chemins aménagés dans les bois ou à l’intérieur des champs.  
 
Au cours de cette visite, une dépression ayant une allure de cuvette est visible au sein d’un 
terrain moutonné, à l’aplomb de la zone d’aléa A179G située à l’extrême sud-ouest de la 
commune (cf. annexe 2, photo). Cette dépression est visiblement séparée en deux parties 
légèrement disjointes, ayant respectivement des amplitudes au centre pouvant atteindre 1 à 
1,5 m pour l’une et 1 à 2 m pour l’autre. La topographie y est assez peu plate, favorisant 
probablement cet effet visuel. Ces éléments n’ont pas été jugés suffisant pour se prononcer sur 
un éventuel affaissement du secteur de travaux. L’aléa sur la zone A179G est donc maintenu.  
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5. CONCLUSION 
 
La révision de la carte d’aléa « mouvements de terrain » sur la commune d’Amanvillers  s’est 
appuyée sur les informations nouvelles obtenues aux archives départementales et chez les 
anciens exploitants.  
 
Les plans miniers à une plus grande échelle (plans « minutes » au 1/2000 voire 1/1000) 
examinés lors des récentes consultations des archives sont conformes à ceux déjà disponibles 
chez GEODERIS.  
 
Les paramètres géotechniques de toutes les zones d’aléa examinées sur la commune 
d’Amanvillers ont été confirmés.  
Pour la plupart de ces zones, les écarts mesurés n’étaient pas suffisants pour remettre en cause 
les précédentes analyses. Les anciens paramètres ont donc été maintenus. 
 
Une carte d’aléa « mouvements de terrain » de la commune d’Amanvillers prenant acte des 
conclusions de cette étude de 2010 est jointe en annexe de ce rapport. Elle est identique à la 
précédente carte établie en 2008 pour la commune. 
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Annexe 1 
 

Tableau de synthèse des données issues de la consultation des archives (commune d’Amanvillers) 
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Nom zone 
Aléa_F Hmin (zone) Hmax (zone) Couche 

exploitée
Zone 

Homogène type travaux W (m) Larg_galerie Long_maille Larg_maille taux taux corrigé modifiée 
oui/non

Puissance P 
(m) (d'après 
sondages si 

trouvés) (et W 
retenue)

Larg_gal Larg1_gal Long_maille larg_maille taux calculé remarques

179E 145 153 noire 179n-E Ch&Pil 3.5 5 - - 0.46 - non - 4.5 - 36 22 0.30 mailles difficiles à évaluer à cause des 
recoupes sur les piliers

179F1 157 164 noire 179n-F1 Ch&Pil 3.5 5 - - 0.49 - non - 5 4.5 33 19 0.37

179G 163 163 noire 179n-G Ch&Pil 3.5 5 32 19 0.38 - non - 5 elargissage=7 
à 8 m 35 25 0.31 en rectifiant par l'élargissage de certaines 

galeries, le taux est le même.
179H 141 154 noire 179n-H Ch&Pil 3.5 5 49 19 0.34 - non - 4.5 - 32 19 0.34
074V2 160 163 noire 074n-V2 Ch&Pil 3.5 5 32 19 0.38 - non - 4 - 25 21.5 0.32
170U1 142 149 S2 170c-AA7 Ch&Pil 4.5 6 30 18 0.46 - non - 5 - 27 18 0.41 peu exploitée en noire

Données actuelles jusqu'en 2009 Données issues de la recente consultation des archives 2010

Synthèse des données obtenues à l’occasion des consultations récentes des archives (commune d’Amanvillers)
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Annexe 2  
 

Photos de la dépression visible à l’aplomb de la zone d’aléa A179G 
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1- Localisation de la dépression sur la zone d’aléa A179G
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2- Vue, côté Est, de la dépression sur la zone A179G  
 

 
 

3- Vue, côté Ouest, de la dépression sur la zone A179G  
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Annexe 3 
 

Carte d’aléa de la commune d’Amanvillers 



bâti infra

1 A170U1 SAINTE-
SABINE Noire 1,05 11,09 3,70 Affaissement 3  -  -  -

2 A171H1 SAINTE-
MONIQUE S3, Noire 0,56 4,75 1,58 Affaissement 3  -  -  -

3 A179E VERNEVILLE Noire 0,81 8,33 2,78 Affaissement 3 - - -
4 A179G VERNEVILLE Noire 0,66 6,49 2,16 Affaissement 3 - - -
5 A179H VERNEVILLE Noire 1,00 10,64 3,55 Affaissement 3 - - -

Nom de la zone d'aléa Concession Couches 
exploitées

1 A074V2 BATILLY-
JOUAVILLE Noire

2 A179F1 VERNEVILLE Noire

26/11/2010

2. Mouvements résiduels

Remarques

Chambres et piliers avec effets limités en surface (déformation < 4 mm/m, pente <= 0.8%)

Chambres et piliers avec effets limités en surface (déformation < 4 mm/m, pente <= 0.8%)

Commune d'Amanvillers

Nom de la zone d'aléa Concession Couches 
exploitées

Affaissement 
maximum (m)

Déformation 
maximum (mm/m)

Pente 
maximum (%) Type d'aléa

Classe de 
surveillance

Zones d'aléa et zones de risque

Remarques

1. Aléa affaissement et effondrement

Niveau 
d'aléa 

Nom zone de 
risque































#

#

SOURCE DE LA ROCHE / Exploitant: REGIE DE L'EAU DE METZ METROPLE

SOURCE DU GRAND CHENE / Exploitant: REGIE DE L'EAU DE METZ METROPLE

ADDUCTION COLLECTIVE PUBLIQUE

# Captage actif

! Captage en projet

ADDUCTION COLLECTIVE PRIVEE
# Captage actif

! Captage en projet

Captages abandonnés

G Captages abandonnés

COMMUNE

Rapproché avec DUP

Eloigné avec DUP

Rapproché en projet

Eloigné en projet

±
0 10,5 Km



Sujet : RE: Projet arrêté du PLU de AMANVILLERS
De : DI TOMMASO Aurélie - Santé/SD/LORRAINE/DD57/DTARS/STVSSE (par AdER)
<Aurelie.DITOMMASO@ars.sante.fr>
Date : 14/08/2019 16:51
Pour : "ddt-consultations-plu-scot@moselle.gouv.fr" <ddt-consultations-plu-scot@moselle.gouv.fr>,
"huguette.gritti.-.ddt-consultations-plu-scot@moselle.gouv.fr" <ddt-consultations-plu-scot@moselle.gouv.fr>
Copie à : TOBOLA, Hélène (ARS-GRANDEST/DTARS-57/STVSSE) <Helene.TOBOLA@ars.sante.fr>

Bonjour,

Pas de remarque par�culière sur ce projet arrêté. Pour rappel :

Le territoire de la commune d’AMANVILLERS comporte actuellement des terrains situés en périmètres de

protec�on de captage public d'eau des�née à la consomma�on humaine :

- Périmètres de protec�on immédiate, rapprochée et éloignée des sources de la vallée de Montvaux appartenant à

la Régie de l’Eau de Metz-Métropole et alimentant,  CHÄTEL-SAINT-GERMAIN, MOULINS-LES-METZ Centre et

SCY-CHAZELLES Bas.

Les périmètres de protec�on de ces captages ont fait l'objet d'une Déclara�on d'U�lité Publique par arrêté

préfectoral n°87AG/1-334 en date du 3 juin 1987 dont vous trouverez copie ci-jointe.

En conséquence, il conviendra de respecter ces prescrip�ons et d’annexer cet arrêté préfectoral au document

d'urbanisme.

Cordialement,

Aurélie DI TOMMASO
Milieux Extérieurs - Urbanisme - Baignades
Délégation Territoriale Moselle
Service territorial de veille et sécurité sanitaires et environnementales
Tél. 03.87.37.56.44 | grand-est.ars.sante.fr

De : ARS-GRANDEST-DT57-VSSE
Envoyé : mardi 23 juillet 2019 14:42
À : DI TOMMASO, Aurélie (ARS-GRANDEST/DTARS-57/STVSSE); BAUER, Annick (ARS-GRANDEST/DTARS-57/STVSSE)
Cc : ROBERT, Hélène (ARS-GRANDEST/DTARS-57/STVSSE)
Objet : TR: Projet arrêté du PLU de AMANVILLERS

De : Consultations PLU SCOT - DDT 57/SABE/DA/PU emis par GRITTI Huguette - DDT 57/SABE/DA/PU
[mailto:huguette.gritti.-.ddt-consultations-plu-scot@moselle.gouv.fr] De la part de Consultations PLU SCOT - DDT
57/SABE/DA/PU
Envoyé : mardi 23 juillet 2019 14:10
À : ARS-GRANDEST-DT57-VSSE; DRAC bf; USID METZ bp; ETAT MAJOR 2 bp; ETAT MAJOR bp; ANCIENS
COMBATTANTS bf; RTE bf; URM
Objet : Projet arrêté du PLU de AMANVILLERS

Bonjour,

Veuillez trouver en pièce jointe le courrier relatif à la consultation
sur le Projet arrêté du PLU de la commune de AMANVILLERS
ainsi que le dossier PDF.

1	sur	2 19/08/2019	10:13



Huguette GRITTI
Direction Départementale des Territoires de la Moselle
Service Aménagement Biodiversité Eau
Division Aménagement / Unité Planification de l’Urbanisme
17, Quai Paul Wiltzer - BP31035 - 57036 METZ CEDEX 01
Tel: 03 87 34 83 30
huguette.gritti@moselle.gouv.fr

Les ministères sociaux agissent pour un développement durable.

Préservons l'environnement : n'imprimons que si nécessaire !

Pièces jointes :

PLU AMANVILLERS.pdf 2,9 Mo

MONTIGNY-LES-METZ 87-AG1-334 MODIFIE.pdf 2,9 Mo

2	sur	2 19/08/2019	10:13







PLU AMANVILLERS
57017

ECH : 1/10000
Dessiné par :

Date : 29/07/2019
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Téléphone : 03 87 34 45 45

Ligne HTA 17.5kV 

N



SERVITUDES DE TYPE I4
SERVITUDES RELATIVES AUX OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE

DISTRIBUTION D’ELECTRICITE

Servitudes reportées en annexe des articles R. 151-51 et R. 161-8 du Code de l’urbanisme dans les
rubriques :

II- Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements
A – Energie
a) Electricité

 1 Fondements juridiques

 1.1 Définition

La servitude relative aux ouvrages de transport et de distribution d’électricité permet la mise en place
de deux types de servitudes.

 1.1.1 Les servitudes d'ancrage,  d'appui, de surplomb, de passage et
d'abattage d'arbres

La  déclaration  d’utilité  publique  des  travaux  nécessaires  à  l'établissement  et  à  l'entretien  des
ouvrages  de  la  concession  de  transport  ou  de  distribution  d'électricité  institue  au  profit  du
concessionnaire :

• une servitude d’ancrage : droit pour le concessionnaire d'établir à demeure des supports et
ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la
voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par
l'extérieur ;

• une servitude     de surplomb : droit pour le concessionnaire de faire passer les conducteurs
d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles
spécifiques au 1° ci-dessus ;

• une servitude     d’appui et de passage : droit pour le concessionnaire d'établir à demeure des
canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non
bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;

• une servitude d’abattage d’arbres : droit  pour le concessionnaire de couper les arbres et
branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose
ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux
ouvrages.



 1.1.2 Servitude au voisinage d'une ligne électrique aérienne de tension
supérieure ou égale à 130 kilovolts

Après  déclaration  d'utilité  publique  précédée  d'une  enquête  publique,  il  peut  être  institué  une
servitude de part et d'autre de toute ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130
kilovolts, existante ou à créer, dans un périmètre incluant au maximum les fonds situés à l'intérieur :

• de cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des supports de la ligne et dont le
rayon est égal à 30 mètres ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure. Pour les lignes
électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, ce rayon est porté à 40 mètres
ou à une distance égale à la hauteur du support si celle-ci est supérieure

• d'une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique
lorsqu'ils sont au repos ;

• de bandes d'une largeur de 10 mètres de part et d'autre du couloir  prévu au précédent
alinéa.  Pour les lignes électriques  aériennes de tension égale  ou supérieure à  350 kilovolts,  la
largeur des bandes est portée à 15 mètres.

Sous réserve des dispositions applicables aux lignes électriques aériennes de tension égale ou
supérieure à 350 kilovolts, le champ d'application des servitudes peut être adapté en fonction des
caractéristiques des lieux.

Dans le périmètre défini ci dessus, sont interdits, à l'exception des travaux d'adaptation, de réfection
ou d'extension de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et
réglementaires  en  vigueur  avant  l'institution  de  ces  servitudes,  à  condition  que  ces  travaux
n'entraînent pas d'augmentation significative de la capacité d'accueil d'habitants dans les périmètres
où les servitudes ont été instituées, la construction ou l'aménagement :

• de bâtiments à usage d'habitation ou d'aires d'accueil des gens du voyage ;

• d'établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation
entrant  dans les catégories suivantes :  structures d'accueil  pour personnes âgées et  personnes
handicapées,  hôtels  et  structures  d'hébergement,  établissements  d'enseignement,  colonies  de
vacances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air ;

Peuvent,  en  outre,  être  interdits  ou  soumis  à  des  prescriptions  particulières  la  construction  ou
l'aménagement de bâtiments abritant :

• des établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation
autres que ceux mentionnés ci-dessus ;

• des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et
fabriquant,  utilisant  ou  stockant  des  substances  comburantes,  explosibles,  inflammables  ou
combustibles.

Lorsque l'institution de ces servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit
à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. Le
paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de la ligne électrique. A défaut d'accord
amiable, l'indemnité est fixée par le juge judiciaire et est évaluée dans les conditions prévues par les
articles L. 322-2 à L. 322-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

 1.2 Références législatives et réglementaires

Anciens textes : 

Articles 12 et 12 bis de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie

Décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de
la  loi  du 15 juin  1906 sur  les distributions d'énergie  et  de la  loi  du 16 octobre 1919 relative  à
l'utilisation de l'énergie hydraulique
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Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946
concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne
nécessitent  que  l'établissement  de  servitudes  ainsi  que  les  conditions  d'établissement  desdites
servitudes

Textes en vigueur :

Articles L. 323-3 à L. 323-10 et R. 323-1 à R. 323-22 du code de l’énergie.

 1.3 Décision

Arrêté préfectoral ou arrêté ministériel 

 1.4 Restriction Défense

Aucune restriction Défense pour cette catégorie de servitude.
La SUP peut être diffusée, visible et téléchargeable dans la totalité de ses détails.

 2 Processus de numérisation

 2.1 Responsable de la numérisation

Pour les ouvrages de transport d’électricité, il s’agit de RTE (Réseau de Transport d’Électricité). Pour
les ouvrages de distribution d’électricité, il s’agit essentiellement (soit environ 95 % de l’électricité)
d’ENEDIS, anciennement ERDF, et dans certains cas d’entreprises locales de distribution (ELD)1.

 2.2 Où trouver les documents de base

Pour les arrêtés ministériels : Journal officiel.
Pour les arrêtés préfectoraux : Recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Annexes des PLU et des cartes communales

 2.3 Principes de numérisation

Application du standard CNIG 2  01  6 

Création d’une fiche de métadonnées complétée selon les consignes données   par le CNIG

 2.4 Numérisation de l’acte

Copie de l’arrêté ministériel ou de l’arrêté préfectoral

1 Il existe environ 160 ELD qui assurent 5 % de la distribution d'énergie électrique dans 2800 communes. 
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http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/08/20160701_STANDARD_CNIG_SUP_V2016_vf.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/12/171219_Consignes_saisie_metadonnees_SUP_v2017.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/12/171219_Consignes_saisie_metadonnees_SUP_v2017.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/08/20160701_STANDARD_CNIG_SUP_V2016_vf.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/08/20160701_STANDARD_CNIG_SUP_V2016_vf.pdf


 2.5 Référentiels géographiques et niveau de précision

Référentiels : BD TOPO et BD Parcellaire

Précision : 1/250 à 1/5000

 2.6 Numérisation du générateur et de l’assiette

Servitudes d'ancrage, d'appui, de surplomb, de passage et d'abattage 
d'arbres

Le générateur

Le générateur est constitué des parcelles listées par l’arrêté préfectoral. Il est de type surfacique.

L’assiette

L’assiette de type surfacique est égale au générateur

Servitudes de voisinage

Le générateur

Le générateur  est  constitué des lignes électriques aériennes de tension supérieure ou égale  à
130kV et ses supports.

L’assiette

L’assiette  est de type surfacique. Il s’agit de périmètres constitués :

• de cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des supports de la ligne et dont le
rayon est égal à 30 mètres ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure. Pour les
lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, ce rayon est
porté à 40 mètres ou à une distance égale à la hauteur du support si celle-ci est supé-
rieure ;

• d'une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique
lorsqu'ils sont au repos ;

• de bandes d'une largeur de 10 mètres de part et d'autre du couloir prévu au précédent ali-
néa. Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts,la
largeur des bandes est portée à 15 mètres

 3 Référent métier

Ministère de la Transition écologique et solidaire
Direction générale de l’énergie et du climat
Tour Sequoia
92055 La Défense CEDEX
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Le Délégué Territorial 

 
Dossier suivi par : José LOUBEAU 
Tél. : 03 89 20 16 82 
Mail : j.loubeau@inao.gouv.fr 
 
 
V/Réf : Dossier suivie par Mme Camille CAMBET 

N/Réf : OR/SA/LET111.19 

 
 
 
 
 
 
METZ METROPOLE 
Monsieur le Vice-Président 
HARMONY PARK 
11, Boulevard de la Solidarité 
BP 55025 
57071 METZ CEDEX 3 
 
 
Colmar, le 7 octobre 2019 

 
Objet : PLU de la commune d’AMANVILLERS 
 
 
Monsieur le Vice-Président, 
 
Par courrier en date du 2 juillet 2019, vous avez bien voulu me faire parvenir, pour examen et avis, 
le dossier de PLU de la commune d’AMANVILLERS. 
 
La commune d’AMANVILLERS également à l’aire de production des IGP « Bergamote de Nancy » 
et « Mirabelles de Lorraine ».  
 
En 2015, la commune d’AMANVILLERS comptait 2 192 habitants, pour 849 logements dont 105 
logements sociaux.  
 
Sur la période 1999‐2014, la commune a gagné 14,1 % de population tandis que Metz Métropole 
en perdait 2 % ce qui illustre le fait qu’AMANVILLERS reste une commune attractive de 
l’agglomération. Dans cette période 224 nouveaux logements ont été créés pour un gain de 
population de 273 habitants. 
 
A l’horizon 2032, le PLU prévoit une population de 2334 habitants, soit une augmentation de 142 
habitants (+6.5 %), avec la construction de 69 logements dont 49 en extension avec une densité 
de 25 logement/ha.  
 
Pour permettre cette augmentation, le PLU d’AMANVILLERS comporte une zone d’extension 1AU 
de 2,21 ha dont 1,94 hectare dédié à l’habitat et aucune zone 2AU. 
 
Le PLU comprend 6 Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : 
 

- OAP N°1 : Création d’un quartier d’habitat du champ d’argent (zone 1AU et 1AUe) 
 

Les constructions liées à la destination commerces et activités de services sont cependant 
autorisées dans toute la zone, sous certaines conditions. Un minimum de 50 logements est à 
créer sur l’ensemble de la zone comprenant au maximum 25% d’habitat collectif dans le 
prolongement de la rue des Renards. Le reste de l’offre correspond à de l’habitat individuel et 
intermédiaire. 
 

…/… 
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- OAP N°2 : destinée à offrir une transition paysagère sur le secteur de la Rochelle. 
 

L’objectif communal est d’améliorer la transition paysagère entre le milieu agricole et la partie 
urbanisée de la ville par la mise en place d’une bande de plantation d’environ 1,50 mètre de 
largeur. 
 

- OAP N°3 : conserver des espaces verts et préserver le patrimoine bâti.  
 

Ces espaces sont non bâtis, sans pour autant que cela bloque les aménagements dédiés à 
l’ouverture au public (création de chemins, pose de bancs…), ou à tout projet nécessaire à la mise 
en valeur de l’espace concerné avec notamment le tour de ville à créer. 
 

- OAP N°4 : Adapter la zone d’activité de Montvaux à son environnement bâti.  
 
Le maintien du boisement, la création d’une zone d’habitat et d’un parking public sont au cœur de 
cette OAP. 
 

- OAP N°5 : Réaménager le cœur de ville à long terme.  
 

Par la construction d’un bâtiment dédié au périscolaire à proximité immédiate de ses écoles 
maternelle et primaire, de logements collectif, de places de stationnement d’un bâtiment d’origine 
agricole, la création d’un chemin afin de rejoindre le jardin du presbytère et la création d’une 
nouvelle voirie. 
 

- OAP N°6 : Travailler les qualités de vitrines des entrées de villes. 
 
Par le remplacement des arbres (essence locale) aux quatre entrées principales de la commune, 
le maintien des espaces verts et la protection des éléments patrimoniaux. 
 
A noter que la zone agricole est diminuée de 142,94 ha au profit de la zone naturelle, soit une 
diminution de 21,90 %. La vallée de Montvaux et ses abords sont entièrement situés dans la zone 
naturelle du nouveau PLU. 
 
Je vous informe que l’INAO n’a pas d’autre remarque à formuler sur ce projet dans la mesure où 
celui-ci n’a pas d’impact direct sur les AOC et IGP concernées.  
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Vice-Président, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 

Pour la Directrice  
et par délégation, 

 
 

 
 
 

Olivier RUSSEIL 
 
 
Copie : DDT 57 
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M é t r o p o l e M e t z 

UETZ S \ f îETBOFOLE 

0 7 OCT. 2019 

Courrier arrivé BDC 

Monsieur Henr i HASSER 
Vice-Président délégué 
Metz Métropole 
BP 55025 
57071 METZ CEDEX 3 

Affaire suivie par : 
Jérôme V A N E L 
Responsables d 'études Observatoire - Urbanisme 
CCI de la Moselle 
e-mail: i.vanel@moselle.cci.fr 

Obiet : Révision du P L U de la commune de A M A N V I L L E R S 

Monsieur le Vice-Président, 

Je me réfère à votre courrier en date du 2 juillet 2019, par lequel vous me 
transmettez, pour avis, le dossier de révision du POS valant transformation en PLU de 
la commune de Amanvillers. 

Une lecture attentive de ce document par mes Services nous a permis de bien 
prendre note des motivations du projet, s'agissant en particulier de la volonté des élus 
de conforter et développer la dynamique économique au sein de leur commune 
(orientation n°3 du PADD). 

À ce titre, le r èg l emen t autorise T implantation des commerces de proximité et 
des entreprises artisanales et de services au sein du tissu bâti, tout en assurant une 
cohabitation harmonieuse avec la vocation résidentielle des zones d'habitat. 

En outre, le périmètre (classé « U X »), situé le long de la RD 643 (en entrée nord 
de la commune), dédié aux activités économiques (zone dite « de Monvaux »), et déjà 
inscrit dans le POS, a été maintenu dans le PLU. Celui-ci fait d'ailleurs l'objet d'une 
Orientation d 'Aménagement et de Programmation (OAP). 

Metz le 3 octobre 2019 

10/12 avenue Foch - BP 70330 - 57016 Metz Cedex 1 
T. 03 87 52 31 00 - F. 03 87 52 31 99 www moselle,cci.fr 

mailto:i.vanel@moselle.cci.fr
http://cci.fr


Compte-tenu de ces éléments, le projet de révision du POS valant 
transformation en P L U n'appelle aucun autre commentaire part icul ier de notre 
part . 

Vous souhaitant prompte réception de la présente, je vous prie d'agréer, 
Monsieur le Vice-Président, l'expression de ma considération distinguée. 

10/12 avenue Foch - BP 70330 - 57016 Metz Cedex 1 
T. 03 87 52 31 00 • F. 03 87 52 31 99 www.moselle.cci.fr 

http://www.moselle.cci.fr
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