
Sujet : RE: Projet arrêté du PLU de LA MAXE
De : DI TOMMASO Aurélie - Santé/SD/LORRAINE/DD57/DTARS/STVSSE (par AdER)
<Aurelie.DITOMMASO@ars.sante.fr>
Date : 16/07/2019 13:58
Pour : "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>,
"CHEVALLEY, Elise (ARS-GRANDEST)" <elise.chevalley@ars.sante.fr>

Bonjour,

Pour faire suite à votre sollicita�on en date du 28 juin 2019 concernant le PLU arrêté de la MAXE, je vous informe

des remarques suivantes :

- La commune est en�èrement couverte par les périmètres de protec�on du champ captant de Metz Nord établi

par arrêté préfectoral n° 76-AG/1-0160 du 9 février 1976, toutes les zones urbanisées et à urbaniser sont en

périmètre de protec�on éloignée. Cet arrêté et les prescrip�ons sont correctement repris dans le PLU. Néanmoins,

il conviendra de faire figurer le périmètre de protec�on éloignée du champ captant Metz Nord sur la cartographie

des servitudes.

- Depuis 2018, l’alimenta�on en eau potable est gérée par la régie de l’eau de Metz Métropole (l’informa�on

figurant p.88 n’est plus à jour), sans modifica�on toutefois du mode d’approvisionnement (achat d’eau à la sta�on

d’Hauconcourt).

Par conséquent, avis favorable au projet sous réserve de la prise en compte des remarques ci-dessus.

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 : 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 : vendredi 28 juin 2019 15:02
À : ARS-GRANDEST-DT57-VSSE; DRAC bf; UDAP Moselle bf; USID METZ bp; ETAT MAJOR 2 bp; ETAT MAJOR bp; DIR
EST bf; DIR EST bf 2; VNF Nancy bf; VNF Nancy bp; RTE bf; URM; SNCF bp1; SNCF bp2; GONZALEZ Marie Laure
Objet : Tr: Projet arrêté du PLU de LA MAXE

Bonjour,
>>>
>>> Veuillez trouver en pièce jointe le courrier re latif à la consultation
>>> sur le Projet arrêté du PLU de la commune de LA  MAXE,
>>> ainsi que le dossier PDF .
>>> En vous souhaitant une bonne réception.
>>>
>>> Cordialement
>
> Huguette GRITTI
> Direction Départementale des Territoires de la Mo selle
> Service Aménagement Biodiversité Eau
> Division Aménagement / Unité Planification de l’U rbanisme
> 17, Quai Paul Wiltzer - BP31035 - 57036 METZ CEDE X 01
> Tel: 03 87 34 83 30
> huguette.gritti@moselle.gouv.fr
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Les ministères sociaux agissent pour un développement durable.

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