
 

 

 Syndicat Mixte chargé de l'élaboration et du suivi du SCoTAM  
Maison de l'Archéologie et du Patrimoine - 14 rue de la Mouée - 57070 Metz Actipôle 
Tél. : 03 57 88 34 44 - Site web : www.scotam.fr - Mail : contact@scotam.fr 
 

 
Monsieur Le Président de Metz Métropole 

                                                                                    Maison de la Métropole de Metz  
 1 place du Parlement de Metz 

CS 30353 57011 Metz Cedex 1 
 

  
 

Objet : 1ère modification simplifiée du PLU de la 
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Monsieur le Président,  
 
Le Syndicat Mixte du SCoTAM a reçu, en date du 19 avril 2021, la notification du projet de 
1ère modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Lorry-lès-
Metz.  
 
L’évolution apportée au règlement écrit de la zone 2AUX2 permet d’autoriser le stockage de 
matériaux à condition de ne pas imperméabiliser les sols et de ne pas générer de nuisances 
majeures sur l’environnement et le paysage. Le Syndicat mixte recommande que le 
règlement de la zone 2AUX2 explicite quelques attentes en matière d’absence de 
nuisance sur l’environnement et les paysages. (Exemples : préserver le sol de tout 
écoulement polluant, maintenir la végétation en place, notamment afin de minimiser l’impact 
visuel depuis le chemin du Chêne, etc.). Ce projet de modification simplifiée n'appelle pas 
d’autre remarque de la part du Syndicat mixte du SCoTAM. 
 
En complément, dans une démarche d'amélioration continue, le Syndicat mixte suggère, à 
l’occasion des futurs aménagements intéressant le ban communal, d'analyser l'opportunité 
de promouvoir et d'expérimenter, de manière proportionnée et adaptée, les techniques en 
faveur du développement durable.  
(Exemples : chaussées et espaces de stationnements drainants/à structure réservoir, 
matériaux biosourcés, création d'îlots de fraîcheur, espaces de convivialité, ombrières de 
bâti ou de parking, énergies renouvelables, végétalisation de bâti, voirie partagée piétons-
cycles-voitures sur un même niveau, éclairage modulé, aménagement réversible, 
climatisation naturelle des opérations, transparence à l'eau, formes urbaines innovantes et 
économes, aménagements simples, valorisation des patrimoines historique, architectural, 
paysager locaux, etc.). 
Les fiches actions du Plan Paysages SCoTAM ainsi que les compétences de la paysagiste 
du Syndicat mixte pourront utilement être mobilisées à ces fins.  
 
Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie d’agréer, Monsieur le 
Président, l’assurance de ma considération distinguée. 
 

Henri HASSER 

 
Président du Syndicat mixte du SCoTAM 


