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METZ, le 1 7 AOUT 2018 

Monsieur le Président, 

Vous nous avez transmis le dossier relatif à l'arrêt du Plan Local d'Urbanisme de 
Scy-Chazelles et nous vous en remercions. 

A la lecture du projet, nous constatons que la plupart des remarques formulées lors de la 
dernière réunion PPA de fin 2017 ont bien é té prises en compte. Cependant, certains points 
appellent encore une observation de la part de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la 
Moselle. 

Tout d'abord s'agissant du PADD, et de l'orientation n°2 sur les activités économiques , nous 
accueillons positivement votre volonté de maintenir l'activité économique et de développer 
l'offre en commerces, services et professions libérales en particulier dans le c œ u r du bourg 
ancien. En effet, avec 42 é tabl issements artisanaux r e c e n s é s à Scy-Chazelles, la densi té 
artisanale est de 155 é tabl i ssements pour 10.000 habitants, ce qui reste moins que la 
moyenne dépar tementa le à 180. 

Ensuite, au sujet du règlement, nous constatons que l'article 1AU1 (page 62) interdit « les 
constructions destinées à l'artisanat, aux commerces (...)». Si il paraît compréhensible 
d ' empêcher l'implantation de commerces dans cette zone à vocation d'habitat pour 5 à 8 
parcelles sur un espace restreint, l'interdiction pure et simple des constructions des t inées à 
l'artisanat est susceptible d ' empêcher l'installation d'activités artisanales qui peuvent tout à 
fait s'intégrer dans ce type de forme urbaine, assoc ié à une habitation : par exemple, un 
prothésiste dentaire. Nous souhaiterions donc que les constructions des t inées à l'artisanat 
soient autor isées sous la condition qu'elle n'engendre pas de nuisances incompatibles avec 
le fonctionnement de la zone. 
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Enfin, concernant les obligations en termes de stationnement, nous attirons votre attention 
sur le fait qu'elles pourraient remettre en question des projets d'installations d'artisans 
commerçants en c œ u r de bourg. Pour rappel, voici un extrait du règlement : 

A. Stationnement des véhicules automobiles 
Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol 
doivent être réalisées en-dehors des voies publiques, soit au minimum : 

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS SEUIL DE SURFACE DE PLANCHER NOMBRE DE PLACES 

Commerces Surface de vente inférieure ou égale à 25 m2 
Par tranche entamée de 25 m2 supplémentaires 
au-delà des premiers 25 m2 

0 
1 

Artisanat Par tranche entamée de 80m^ 1 

Les seuils p roposés ci-dessus sont les m ê m e s pour toutes les zones ; or celles-ci ont des 
caractérist iques urbaines tout à fait différentes. La zone UA, correspondant au c œ u r de la 
ville, reste très dense, composé d'un bâti ancien et continu, peu adaptable, rendant tout 
a m é n a g e m e n t sur l'espace privatif t rès compliqué, sinon impossible. Nous souhaiterions 
donc que le règlement puisse intégrer, en zone UA principalement, une exception à la règle 
du stationnement pour les destinations d'activités, notamment artisanales, inférieures à 150 
m^ de surface de plancher. 

Dans le cadre de la procédure d'élaboration 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. 

Pour la Présidente 
Par délégation 

Le Secrétaire Général 
Dominique KLEIN 

La Prés idente 

iliane LIND 


