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Colmar, le 29 avril 2019 

Objet : PLU de la commune de MARLY 

Monsieur le Vice-Président, 

Par courrier en date du 19 mars 2019, vous avez bien voulu me faire parvenir, pour examen et 
avis, le dossier de PLU de la commune de MARLY. 

La commune de MARLY est située dans l'aire géographique de l'AOC « Mirabelle de Lorraine ». 

Elle appartient également à l'aire de production des indications géographiques IGP « Bergamote 
de Nancy » et « Mirabelles de Lorraine ». 

En 2002, MARLY a intégré la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole. 

La présentation de la modification simplifiée n°1 du PLU visant à adapter le règlement écrit et 
simplifier l'écriture de certaines règles en vue des instructions des autorisations d'urbanisme fait 
état des points suivant : 

• Adaptation de la règle de stationnement de la zone UX, 

• Précision sur la règle d'implantation des abris de jardins, 

• Ajustement de la règle concernant l'implantation des voiries en zone 1 AU, 

• Précision de la règle concernant la hauteur des constructions en zone 1 AU, 

• Adaptation et précision de la règle sur les clôtures en zone urbaine, 

• Précision apportée sur les façades, 

• Incidence sur l'environnement. 

Dans son article 4.2 de la modification simplifiée n°1 du PLU, il est précisé que dorénavant les 
abris de jardin et les piscines non couvertes, quelle que soit leur surface sont admises au-
delà de la bande de constructibi l i té . 

11 convient de noter que cette modification concernant l'implantation de piscines ne figure pas dans 
l'énoncé, les objectifs, la justification et l'incidence sur l'environnement de la notice de 
présentation de la modification simplifié du PLU. 
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Après étude du dossier, 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. 

Copie : DDT 57 
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