
Metz Métropole
COMMUNE DE MECLEUVES

PROJET D’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Par arrêté n° PT 16/2019 en date du 09/09/2019, le Président de Metz Métropole a ordonné l’ouverture d’une 
enquête publique sur le projet d'élaboration du PLU de la commune de MÉCLEUVES.

• Ce projet a principalement pour objet :
 -  d'affirmer les fonctions résidentielles et économiques de Mécleuves au travers de la maitrise de 
l’évolution de la population et de la limitation de la consommation foncière, d'une offre d’habitat diversifiée, 
de la confortation des équipements et des services de proximité, du maintien des secteurs d’activités 
économiques, et de la pérennité et le développement des activités agricoles ;
 -  de valoriser les qualités paysagères et écologiques du territoire au travers du maintien et de la 
valorisation des espaces naturels ainsi que de la préservation des éléments de patrimoine et de paysage  
remarquables ;
 - de conforter les structures urbaines existantes au travers de la maitrise de la densification et la qualité 
urbaine des tissus bâtis, le développement de la commune en accroche avec l'existant en veillant à stopper 
l'étirement linéaire du bâti, et la prise en compte des risques et nuisances identifiés sur le territoire.

Monsieur Joël BURRIER est désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par le Président du Tribunal 
Administratif de STRASBOURG.

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations par voie électronique aux 
adresses suivantes : elaboration-mecleuves@mail.registre-numerique.fr ou via le site 
https://www.registre-numerique.fr/elaboration-mecleuves, ainsi que sur les registres ouverts à cet effet, 
tenus à sa disposition :
- au siège de Metz Métropole, Harmony Park, 11 Boulevard Solidarité BP 55025, 57071 METZ Cedex 3 ;
- à la Mairie de MÉCLEUVES, 2 rue de la Fontaine Romaine, 57245 MÉCLEUVES

Ceci pendant une durée de 35 jours consécutifs, du 1er OCTOBRE 2019 AU 4 NOVEMBRE 2019 aux jours et 
heures habituels d’ouverture.

En vue de recueillir les observations orales et écrites du public, le Commissaire Enquêteur tiendra ses per-
manences en Mairie de MÉCLEUVES, siège de l’Enquête Publique, les :
       - Mardi 1er octobre 2019 de 9h00 à 12h00
       - Mercredi 16 octobre 2019 de 16h00 à 19h00
       - Lundi 4 novembre 2019 de 15h00 à 18h00.

Toutes les informations relatives à l’enquête publique pourront être consultées sur les sites Internet sui-
vants :
 - https://www.metzmetropole.fr       - https://www.mairie-mecleuves.fr

Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront tenus à la disposition du public à Metz 
Métropole, en Mairie de MÉCLEUVES et en Préfecture pendant un an à compter de la date de clôture de 
l’enquête et sur le site Internet de la Métropole et de la Commune.
Au terme de l’Enquête Publique, l’approbation du Plan Local d'Urbanisme pourra être adoptée par Metz 
Métropole, autorité compétente en la matière.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 


