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DE LA COMMUNE DE SCY CHAZELLES 

Objet : Avis du Préfet sur le projet de révision du PLU de la Commune de SCY CHAZELLES 

Réf. : Délibération du 9 juillet 2018 

P. J. : Avis des services de l'Etat et autres personnes publiques consul tées 

En application du Code de l'Urbanisme (article L153-16), le Préfet de la Moselle, fait connaître son 
avis à Monsieur le Président de la Métropole de METZ METROPOLE sur le projet de révision du 
Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de SCY CHAZELLES arrêté par délibération de 
son conseil communautaire en date du 9 juillet 2018 et réceptionné en préfecture en date du 11 
juillet 2018. 

L'examen du dossier appelle de ma part les remarques suivantes : 

I - Les principes g é n é r a u x et les normes supra-communales 

Le PLU définit le droit des sols et exprime le projet d ' aménagemen t et de développement durables 
de la commune. 

II assure la cohé rence des politiques urbaines en matière d ' aménagement , de dép lacemen t s et 
d'habitat et définit les orientations généra les des politiques d ' aménagement , d 'équipement, 
d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de 
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 

En application des dispositions de l'article L131-4 du code de l'urbanisme, le PLU doit être 
compatible avec les dispositions du S c h é m a de Cohé rence Territoriale (SCoT), du Programme 
Local de l'habitat (PLH) et du Plan de Déplacements urbains (PDU). 
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Plus particulièrement, la commune de SCY CHAZELLES fait partie du SCoT de l'Agglomération 
Messine (SCoTAM) approuvé le 20 novembre 2014 et mis en révision le 3 juillet 2017. Elle est 
c l a s s é e comme pôle de proximité dans l'armature urbaine du SCoT. 

Le projet de PLU a suivi la démarche de réduction de la consommation d'espaces agricoles et 
naturels en étudiant les possibilités de densification dans l'enveloppe urbaine, estimant disposer 
d'environ 160 logements, auxquels s'ajoutent une trentaine de logements en vacance structurelle. 
Le projet de PLU n'ouvre pas de zone à urbaniser en dehors de l'enveloppe urbaine. 
La production de logements est cohérente aux orientations du PLH de Metz Métropole. 

Le projet de PLU vise à conforter l'activité économique et les équipements , à valoriser les 
paysages et le Mont saint Quentin, et à favoriser les dép lacements et le tourisme de loisirs. 

Concernant la trame verte et bleue, le projet de PLU préserve les espaces contribuant aux 
continuités écologiques et à la préservation de la biodiversité en utilisant notamment l'ensemble 
des outils réglementaires : classement naturel N ou agricole A, espaces boisés c lassés , trames 
contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue (la référence à l'article R123-
11-i) sur le règlement graphique pourra utilement préciser qu'il s'agit de l'ancien contenu du code 
de l'urbanisme). 

Il - Les p i è c e s du dossier 

Le rapport de présentation 

Le risque inondation, exposé par le Plan de Prévention de Risques inondation (PPRi), le Plan de 
Gestion des Risques Inondation (PGRI) ainsi que le Territoire à Risque Important (TRI) et le risque 
de rupture de digue lié au canal de Jouy (page 97 à 102 Tome 1), pourra être complété par les 
cartes de zones d'inondabilité potentielle réal isées par le CEREMA et le Service de Prévision des 
Crues de la DREAL Grand Est en leur en faisant la demande. 

Le diagnostic pourra être complété par le risque « remontées de nappes alluviales » dont les 
cartessontdisponiblessurlesitegeorisques.gouv.fr. 

Dans l'attente de l'approbation de la révision du PPRimt, les emprises du risque « mouvements de 
terrain » pouvant s 'é tendre, une é tude géotechnique sera préconisée avant toute construction, en 
particulier dans la zone 1AU, dans les secteurs à forte pente, dans le secteur Ac dest iné au 
cimetière paysager et dans la zone du PAEN (bien qu'un PPR réglemente rarement les activités 
agricoles et forestières, un défrichement brutal ou la non-surveillance des points d'eau peuvent 
aggraver l'aléa et favoriser l'apparition de glissements de terrains). 

Le règlement 

Dans la partie « Prévention des risques naturels - zones inondables » des dispositions généra les , 
il sera précisé que les Installations C l a s s é e s pour la Protection de l'Environnement (ICPE) et 
é tabl issements sensibles seront interdits au regard du Plan de Gestion des Risques Inondation 
(PGRI). 

Les fonds de parcelles des secteurs UDa et UDi si tuées en zone d'aléa fort de l'Atlas des Zones 
Inondables (AZI) ne devront pas recevoir de constructions nouvelles. 
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Le secteur URx sera réduit afin d'accroître la préservation du champ d'expansion des crues (cf 
AZI). Il interdira éga lement l 'hébergement hôtelier. 

Dans la zone UXi, il sera indiqué qu'aucune construction nouvelle ne sera autor isée en zone 
d'aléa fort de l'AZI. 

Dans la partie « Prévention des risques naturels - mouvements de terrain » des dispositions 
généra les , dans l'attente de l'approbation de la révision du PPRimt, ii sera précisé que la zone 
1AU ainsi que toutes les zones dont la pente est supér ieure à 5 % et le secteur Ac feront l'objet 
d'une é tude géotechnique avant tout projet de construction. 

Les secteurs UBm sont concernés par le risque fort « mouvement de terrain ». Cette indication de 
risque fort mérite d'être précisée. 

Les articles A1 et N I seront précisés pour tenir compte des distances issues de l'article L2131-2 
du code général de la propriété des personnes publiques, par rapport aux berges de la Moselle. 

Pour assurer la cohérence du projet de PLU, le règlement de la zone agricole A sera rectifié pour 
n'autoriser les constructions agricoles que dans le seul secteur Apb. 

Les servitudes 
I 

La liste des servitudes, rectifiée pour prendre en compte les avis émis, est jointe en annexe. 

Le plan des servitudes terrestres devra être complété par les servitudes EL3 et « Bois et Forêts ». 
Il devra tenir compte de l'avis de l'URM. 

Les autres annexes 

Elles seront complé tées par l'Atlas des Zones Inondables (AZI) de la Moselle. ^ 

Le guide relatif au retrait gonflement des argiles pourra être complété par les fascicules de 
l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l ' aménagement et des ré seaux 
(IFSTTAR) disponibles sur le site de la préfecture. 
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III - Informations diverses 

Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels. Aaricoles et Forestiers 
(CDPENAF) 

La consultation de la CDPENAF est obligatoire : 
- pour toute création (y compris lorsque la commune est couverte par un SCoT approuvé) , à titre 
exceptionnel, dans les zones agricoles ou naturelles et forestières, de secteurs de taille et de 
capaci té d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels des constructions (autres que celles de droit 
commun) sont autor isées . 
- au titre des extensions et/ou annexes des bât iments d'habitation existants en zones agricoles 
et/ou naturelles. Le règlement doit préciser la zone d'implantation (repérée sur le règlement 
graphique ou indiquée dans le règlement écrit) et les conditions de hauteur, d'emprise et de 
dens i té des extensions et/ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et 
leur compatibilité avec le maintien du carac tè re naturel, agricole ou forestier de la zone. 



- au titre de la réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une 
Appellation d'Origine Pro tégée (AOP) ou d'atteinte substantielle aux conditions de production de 
l'appellation. 

L'avis de la CDPENAF est réputé favorable dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. 

Cette commission examinera votre projet le 9 octobre 2018 ; l'avis de la commission devra faire 
partie des p ièces du dossier soumis à enquê te publique. 

Evaluation Environnementale 

En application de l'article R I 04-25 du code de l'urbanisme, l'avis de l'autorité environnementale 
prévu par l'article L104-6 du code de l'urbanisme, sera joint au dossier d 'enquête publique. 

IV - Conclusion 

Pour que le projet de PLU de SCY CHAZELLES assure un équilibre entre développement et 
protection dans un souci de développement durable, j ' émets un avis favorable sous réserve de la 
prise en compte des différentes observations. ? 

Les services de la Direction Départementale des Territoires de la Moselle restent à votre j 
disposition pour tout complément ou précision nécessa i re à la poursuite de la procédure 
d'élaboration de votre Plan Local d'Urbanisme. 

LE PREFET. 
Pour le Préfet et par délégation, 

Pour le Chef du Service Aménagement 
Biodiversité Eau 

L'adjoint 

Pierre SIBI 


