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Le Département ^ " D é p a r t e m e n t de la Moselle 

1. ENVIRONNEMENT 

- Agriculture : de façon générale , l'enjeu agricole a é té étudié et est intégré dans le 
PLU. Les projets d'extension de l'urbanisation sont compatibles avec la charte du 
foncier agricole en Moselle. 

- PAEN (Périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et 
naturels périurbains) « Coteaux du Mont Saint-Quentin » : 

- Rapport de présentation : 
o l'appellation du PAEN diffère selon les pages (p.30, 31, 33, 40) avec la 

mention « PAEN des coteaux de SCY-CHAZELLES » au lieu de PAEN 
« Coteaux du Mont Saint-Quentin ». 

o Zone Ac et projet de cimetière au sein du PAEN : concernant la 
justification d'un projet de cimetière en zone Ac, il aurait é t é utile, en 
complément des indications existantes dans l'ensemble des documents du 
PLU, de présenter le cimetière actuel et ses limites d'extension dans la 
partie « équipement et services » du rapport de présentation. 

- PADD : le respect des enjeux du PAEN est affirmé dans le PADD au sein de 
l'orientation 3.5 « affirmer les qualités naturelles et agricoles des coteaux », qui se 
traduit par le classement de l'ensemble du périmètre PAEN en zone agricole. 

- OAP n°3 : 
o Zone Ac et projet de cimetière au sein du PAEN : du fait de sa situation 

dans le PAEN, l'importance de l'intégration paysagè re et 
environnementale du « cimetière paysager » est intégrée à l'OAP. La 
conservation de haies en limites séparat ives avec les parcelles voisines, 
voire la valorisation en vergers ou pâturage des terrains entourant le projet 
de cimetière, seront préconisés pour la définition du projet. 

- Règlements graphigue et écrit : 

o La délimitation de la zone U est ainsi compatible avec le périmètre du 
PAEN. Le projet de reconversion des anciens chais militaires a é té pris en 
compte au sein de la zone UBav. 

o Secteur Apb : selon les justifications du rapport de présentation, les 
possibilités de constructions agricoles dans le PAEN ont é té restreintes au 
secteur Apb. 
Or, l'alinéa 2.7 de l'art. A2, relatif aux OUS admises sous conditions en 
secteur Apb, omet de préciser l'exclusion des OUS admises à l'alinéa 2.1. 
Aussi, cela revient à admettre l'ensemble des OUS admises en zone A. 
Il convient de préciser la volonté des élus en la matière. 



Secteur Av : il serait opportun d'y admettre sous conditions les 
installations des t inées à l'exploitation viticole. En effet, en dehors de la 
construction, les viticulteurs peuvent être a m e n é s à clôturer leurs 
parcelles. 
De plus, des jardins privés (disposant pour certains d'abris de jardin), des 
vergers, des pâ turages et des ruchers sont présents dans ce secteur. Le 
règlement ne permet pas et n'encadre pas la possibilité de nouveaux abris 
de jardins ou ruchers. 

Zone de continuité écologique forestière et EBC dans le secteur Ap : une 
zone de continuité écologique forestière a é té délimitée. Il est à noter que 
la commune est propriétaire de plusieurs terrains au sein de cette zone. 
Le choix de cette zone, au regard de la carte p.27 du diagnostic du rapport 
de présentation, interroge, du fait de son hétérogénéité dans l'âge des 
boisements et friches. 
Par ailleurs, la p résence d'un EBC dans des jardins privés à l'extrémité 
sud-est du PAEN questionne sur les possibilités d'entretien dont disposent 
leurs propriétaires, une protection plus souple permettant de répondre au 
m ê m e objectif de préservation. 


