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Metz, le 20 juillet 2018 

Monsieur le Vice-Président, 

Vous m'avez transmis le dossier p résen té par la commune de SCY-
CHAZELLES pour procéder à l'élaboration de son PLU et je vous en 
remercie. 

L'étude de ce dossier montre que ce projet a é t é construit en bonne 
concertation avec la profession agricole. 

Nous remarquons avec satisfaction que plusieurs é léments du projet visent 
à préserver et développer les structures et activités agricoles p résen tes sur 
votre territoire. 

Néanmoins , nous constatons que moins de 2 % de la zone Agricole de 
votre projet (2 ha 26 sur 128 ha 94) autorise les constructions nécessa i r e s 
à l'activité agricole. Afin de favoriser la mise en valeur des espaces 
agricoles ou à vocation agricole de votre commune, nous vous demandons 
dans le règlement écrit du projet, d'autoriser sous certaines conditions, les 
constructions et installations des t inées à l'exploitation agricole dans les 
zones Apv, Av et Ap, 

En vertu de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, j 'ai l'honneur de vous 
informer que notre compagnie émet, sous cette réserve, un avis favorable 
sur ce dossier. 

Vous en souhaitant bonne réception. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Vice-Président, l'expression de mes 
meilleures salutations. 
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