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Compte rendu 

 

de conversation téléphonique  

de rendez-vous  

de visite  

de réunion  

 
Pôle Planification  
Direction de l'Urbanisme Durable 
Harmony Park – 11 boulevard de la Solidarité 
BP 55025 – 57071 Metz Cedex 3  
Tel : 03 87 50 15 90 
 

 

Affaire : REVISION GENERALE DU PLU DE  
SCY-CHAZELLES 

 

Date : Réunion du 19 avril 2018  

Objet : Réunion Publique   

Rédacteurs Amaury KRID (AGURAM)         
Stéphane GERARD  
(METZ METROPOLE)  

 

 

 

PARTICIPATION ET INTERVENANTS 

Mr NAVROT en sa qualité de Maire, Mme BASSOT en sa qualité d'Adjointe au Maire en charge du suivi de 

la procédure de révision générale du Plan Local d'Urbanisme et Mr Amaury KRID en tant que Chargé 

d'études de l'Agence d'Agglomérations de Moselle (AGURAM) ont animé et présenté le projet 

d'aménagement et de développement de la commune à travers un nouveau Plan Local d'Urbanisme 

actuellement en cours d'élaboration. 

Cette réunion publique s'inscrit dans le cadre d'obligation légale et de volonté de la municipalité de 

partager le projet de la commune par le débat et l'échange. 

Entre 70 et 80 personnes ont assisté à la présentation et aux échanges. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos prises lors de la réunion publique du 19/04/2018 
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INTRODUCTION 

Mr le Maire remercie la population pour sa participation à cette réunion publique organisée dans le 
cadre de la révision générale en cours du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il rappelle que la 
prescription du PLU par le Conseil Municipal est intervenue début décembre 2015. La commission 
urbanisme travaille mensuellement sur le futur document d’urbanisme avec l’assistance technique de 
l’Agence d’Urbanisme d’Agglomérations de Moselle (AGURAM). Mr le Maire précise que l’élaboration du 
PLU se fait dans un cadre réglementaire contraint                      
(Code de l’Urbanisme) et dans le respect des risques connus  
(inondations, mouvements de terrains…). 
 

 

Le PLU correspond au document opposable qui 

réglemente le droit du sol à la parcelle. Ce futur 

document d’urbanisme viendra remplacer, début 

2019, le PLU actuellement en vigueur initialement 

approuvé en 2010. L’objectif de la présente réunion 

est de recueillir les avis des citoyens sur le contenu 

du projet de PLU et de répondre à leurs questions. 

 

La réunion s’appuie sur un support de 

présentation comprenant quatre parties : 

 PLU : définition et acteurs, 

 Avancement de l’étude, 

 Projet communal de Scy-Chazelles, 

 Pièces réglementaires du PLU. 

 
Il sera disponible en Mairie de Scy-Chazelles et au siège de Metz Métropole ; les pièces du PLU "arrêté" 

deviendront publiques après leur passage en Conseil Métropolitain de Metz Métropole en juin 2018.  

En effet, la compétence "Plan Local d'Urbanisme" a été transférée à Metz Métropole au 1er janvier 2018. 

Cependant, toutes les procédures engagées avant ce transfert seront achevées et poursuivies jusqu'à leur 

terme par celle-ci en lien direct avec les communes concernées. 
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1. ETAT D’AVANCEMENT DU PLU 

Le propos introductif permet de définir ce qu’est un Plan Local d’Urbanisme (PLU), son contenu et de 

comprendre les différentes étapes qui permettent son élaboration par les élus avec l’assistance de 

l’AGURAM. L’état d’avancement exact du futur PLU est montré aux habitants. 

 

 

 

Après l’arrêt de projet en Conseil Métropolitain de Metz Métropole, démarre une phase administrative 

d’un peu moins de 6 mois. Elle comprend la consultation des Personnes Publiques Associées (PPA) 

prévue par le Code de l’Urbanisme pour une durée de trois mois (articles L153-16 et L153-17) et une 

enquête publique (2 mois et demi au total) qui permet à la population de s’exprimer sur le projet de PLU. 
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2. LE CONTENU DU PROJET DE PLU 

Les différentes pièces qui composent le futur document d’urbanisme : Diagnostic, Projet d’Aménagement 

et de Développement Durables (PADD), Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), 

règlement écrit graphique sont présentées à la population par l'AGURAM.  

Plusieurs questions, remarques et échanges ont lieu entre M. le Maire, son adjointe et le technicien de 

l'agence avec les membres de l'assemblée. 

 

2.1 – Un délai maximum pour élaborer un PLUi ? 

Un citoyen demande s’il existe un délai maximal pour que la Métropole, compétente en matière d’urbanisme depuis le 1
er

 

Janvier 2018, élabore un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) à l’échelle des 44 communes de Metz Métropole ? 

Il n’existe pas de délais qui imposeraient à la Métropole d’élaborer un PLU intercommunal. Toutes les 

procédures communales entamées avant le 01/01/2018 peuvent être menées à bien. C’est le cas du PLU 

de Scy-Chazelles. 

Si un besoin de révision générale de l’un des PLU des 44 communes se matérialisait, il serait alors 

nécessaire de prescrire l’élaboration d’un PLUi. Les élus pourraient aussi, sans besoin de révision, décider 

de prescrire l’élaboration du PLUi. 

 

2.2 – Protection du patrimoine communal :  

Une citoyenne s’interroge sur la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), est-elle 

toujours d’actualité ? 

La loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) de Juillet 2016 a 

transformé de droit les anciennes ZPPAUP en Site Patrimoniaux Remarquables (SPR). Il s’agit, comme 

pour la ZPPAUP, d’une servitude d’utilité publique. Elle s’applique aux autorisations d’urbanisme en plus 

des prescriptions du PLU. Le site patrimonial est susceptible d’être plus contraignant que les règles du 

PLU. 

Pour complément, ce type de document de planification a également été transféré à la Métropole au 1er 

janvier 2018. 

 

2.3 – Reconversion de la MECS : 

Un citoyen demande si les détails du projet de reconversion de l’ancienne maison de la petite enfance  à Scy Chazelles 

sont connus ? 

Le projet est actuellement en cours. Il s’agit de retravailler les bâtiments existants en en supprimant 

certaines parties et en conservant des îlots. Sont à l’étude : un restaurant, des chambres d’hôtes et 

quelques appartements de haut standing. Ces derniers se situeraient sur l’arrière. 

 

2.4 – Accès au port de plaisance : 

Une citoyenne questionne les élus sur le statut du port de plaisance, est-il privé ? Il est souvent inaccessible aux 

promeneurs alors que par le passé, il l’était…. 
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Il s’agit d’un port public géré par une association avec laquelle la commune travaille depuis plusieurs 

années pour le rendre plus accessible au "public" ainsi qu'aux "camping-caristes". En effet, un projet d’aire 

d’accueil de camping-cars jouxtant le port est en cours, aire qui serait gérée également par ladite 

association. 

 

2.5 – Zone 1AU rue Jeanne d’Arc : 

Plusieurs citoyens et citoyennes posent des questions concernant le projet entre la rue Jeanne d’Arc et la route de Lessy. 

Pourquoi la parcelle est-elle coupée en deux (constructible et non constructible) ? Les entrées et sorties peuvent-elles 

être déplacées comparativement à ce qui apparaît à l’écran ? Existe-t-il déjà un promoteur qui travaille sur un projet ? 

Combien de logements sont prévus ? Avec quelle circulation ? 

La parcelle est découpée en deux parties de manière à tenir compte de l'inclinaison "naturelle" du terrain. 

La partie nord au contact de la route de Lessy, préservée de l’urbanisation, connaît un très fort dénivelé et 

comprend un verger dont certains arbres sont en bon état. Ce découpage qui existe déjà dans le PLU en 

vigueur est maintenu. En effet, il était prévu de longue date par la municipalité précédente que les terrains 

longeant la rue Jeanne d’Arc soient constructibles. Le nouveau PLU reprend et confirme l’intention du 

précédent PLU. 

Les entrées et sorties qui figurent sur la pièce graphique de l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) n° 1 peuvent être "encore" déplacées à ce stade de la procédure. La future 

compatibilité entre ce document et des autorisations d'urbanisme laisse une certaine marge de manœuvre 

sauf pour le nombre d’entrées et sorties qui ne peut pas être supérieur.  

Il n’existe, à ce jour, aucun promoteur qui travaille sur ce terrain. Il s’agit d’une parcelle privée et la 

commune ne connaît pas les intentions de son propriétaire. 

Ce sont au maximum et environ 6 maisons de type individuel, semblables à celles du Clos des Charmilles 

le jouxtant, qui pourraient être réalisées sur ce secteur. Le règlement du PLU permet d’assurer le respect 

de cette typologie. En matière de circulation, l’objectif est de desservir les maisons par le biais d’une 

contre-allée comprenant un trottoir sécurisé derrière le mur ancien dont la préservation est imposée.  

 

2.6 – Chemin des Mages : 

Une citoyenne précise que même si ce n’est pas un sujet à l’ordre du jour de cette réunion, il existe des problèmes de 

traitement des eaux pluviales dans cette rue. Elle demande par ailleurs si sa parcelle est constructible dans le futur PLU ? 

Le dossier concernant la gestion des eaux pluviales en fond d’impasse est actuellement en cours de 

traitement par les services de Metz Métropole. Concernant la parcelle demandée, elle se situe en zone 

UBm qui signifie « urbaine », « extension » et « mouvement de terrain ». Si la zone UB du PLU est bien 

constructible, la constructibilité de ce terrain restera dépendante des prescriptions figurant au Plan de 

Prévention des Risques (PPR) mouvements de terrain de la Vallée de la Moselle. Le PPR constitue une 

servitude d’utilité publique. 

 

2.6 bis – Devenir de l'ancienne AFUA ?  

Un citoyen demande le devenir de cette Association Foncière Urbaine Autorisée ?  

L'ensemble de son périmètre est repris dans le périmètre de protection du PAEN de Scy-Chazelles/Lessy 

qui ne permet pas la construction de logements ou d'habitations. Seul un cimetière va être réalisé et seule 

l'activité agricole sera autorisée. 
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2.7 – Accueil de camping-car : 

Un citoyen demande comment sera intégrée dans le paysage, l’aire d’accueil de camping-car ? Elle sera notamment 

visible des points de vue sur la vallée depuis le Mont-Saint-Quentin. 

L’aménagement sera travaillé de manière à tenir compte des impacts paysagers, notamment par le biais 

de plantations limitant les perceptions visuelles directes. 

 

2.8 – Chemin des Grandes Vignes : 

Un citoyen souhaite avoir des précisions quant à la programmation du projet en cours au niveau du Chemin des Grandes 

Vignes ? L’accès par l’impasse de la Ramusse est-il possible ? 

Le contenu de ce projet a été récemment présenté en réunion auprès des riverains. Il a été ramené de 25 à 

13 maisons pour tenir compte des doléances des habitants du secteur. L’accès aux nouvelles 

constructions sera réalisé par le Chemin des Grandes Vignes avec une aire de retournement au fond de 

l’impasse. Elle permettra aux services de ramassage des déchets et de secours de faire aisément demi-

tour. L’accès par l’impasse de la Ramusse est impossible, compte-tenu de la topographie du terrain et de 

la trop faible emprise entre la limite de propriété et le bâtiment des CRS. 

 

2.9 – Ancien chais militaire : 

Un citoyen demande si la cession de l’ancien chais militaire est toujours à l’ordre du jour et si le projet comprend de 

nouvelles constructions ? 

Ce projet est toujours d’actualité et en cours d'étude. Il ne prévoit pas de nouvelles constructions. Le projet 

à vocation agricole connu se contente de réutiliser et valoriser l’existant pour du stockage, de la vinification 

et de la vente. 

 

2.10 – Cœur d’îlot de Scy-Haut : 

Plusieurs citoyens et citoyennes sont dubitatifs car ils ont trouvé sur le site internet de la commune, un document 

montrant une volonté d’urbaniser le cœur d’îlot situé derrière la salle de l’Esplanade à Scy-Haut. Or, la présentation du 

jour n’en fait pas mention. 

Ce projet a été étudié par les élus avant d’être abandonné au regard de son impact sur l’environnement et 

de sa complexité (terrains situés en Site Classé). Le zonage retenu par le projet de PLU est Naturel jardin 

(Nj) autorisant uniquement un abri de jardin par unité foncière.  

 

2.11 – Projet d'habitat des coteaux de Longeville-lès-Metz 

D'autres citoyens s'interrogent sur la portée et la conséquence d'un tel projet en matière de circulation et d'impact 

paysager. 

Le possible débouché sur Scy-Chazelles de cette extension urbaine n'a pas recueilli d'avis favorable de la 

part de la municipalité de Scy-Chazelles.  

La réalisation de ce projet est à ce jour hypothétique car ces terrains sont classés en 2AU. Une 

modification du PLU de Longeville-lès-Metz sera à réaliser pour le permettre. 

 

D'autres échanges ont eu lieu au sujet de points et de situations précises d'administrés que ce soit sur la constructibilité 

de leur parcelle, la couleur autorisée d'une façade d'immeuble collectif appartenant à un bailleur social, les nouvelles 
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formes d'habitat qui tendent à se développer (maison "cubique"), la transformation temporaire de la place de l'Esplanade 

en parking pendant une phase de travaux, les zones potentiellement mobilisables dans l'enveloppe urbaine actuelle pour 

limiter le phénomène d'extension et de consommation des espaces naturels, forestiers et agricoles, la rectification d'une 

erreur matérielle chemins du Corchu ou des Noques, … 

Mr le Maire a levé la réunion publique vers 20h30 en remerciant les habitants pour leur participation. 

Pièce accompagnant 
le CR : 

 support de présentation Powerpoint (via we transfer) 

 

Relevé de décisions 

Responsable             Action Echéance 

Metz 
Métropole 

 Diffusion du présent CR 
 

 

 Dès que 
version 
finale 
validée 
par le 
Maire 

 
 

 

 


