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Monsieur le Président, 

Vous nous avez transmis le dossier relatif à la modification du Plan Local d'Urbanisme de votre 
commune et nous vous en remercions. 

Le projet porte sur des modifications liées : 

- à l 'avancée des travaux de la ZAC Parc du Technopôle (zonage, règlement, OAP) ; 

- à la reconversion de l'hôpital Sainte-Blandine (zonage) ; 

- à l'intégration du principe de mutualisation du stationnement (règlement) ; 

- au développement de l'usine d'électricité de Metz (zonage) ; 

- à révolution de l'espace TCRM Blida (règlement) ; 

- à un projet d'unité Alzheimer et d'une rés idence de logements EPHAD rue de 
Belletanche (règlement) ; 

- à plusieurs ajustements des règlements graphique et écrit afin de s'adapter à 
plusieurs projets ponctuels ou de corriger des erreurs matérielles. 

Après é tude des é léments du dossier, nous vous informons que ceux-ci n'appellent pas de 
remarques particulières de la part de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Moselle. 

Dans le cadre de la procédure de modification du PLU de la commune, nous vous saurions gré 
d'ajouter le présent avis au dossier de l 'enquête publique. 

Vous remerciant par avance de l'intérêt que vous porterez à ces remarques, nous vous prions 
d'agréer. Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les meilleurs. \ 

n / 
^ IJSP^ ""̂  Prés idante 

Liliane LIND 
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