
Un document d’orientations pour l’aménagement de la commune
Le PLU sert à comprendre les enjeux de développement et de protection de la commune, afin de réaliser un projet pour les années à venir. C’est le 
document opposable en droit qui réglemente le droit du sol à la parcelle

Le PLU de Scy-Chazelles, sur la base duquel sont actuellement délivrées les autorisations d’urbanisme, a été approuvé le 17 mai 2010. Les nouveaux objectifs 
attribués aux documents locaux de planification par le Grenelle de l’Environnement (2010) ainsi que les récentes réformes intervenues dans le domaine de 
l’urbanisme (ALUR, …) ont amené le Conseil Municipal à engager la révision du document par délibération du 08 décembre 2015. L’Agence d'Urbanisme 
d'Agglomérations de Moselle (AGURAM) assiste les élus dans l’élaboration technique du nouveau PLU.

Il devra être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Messine (SCOTAM), qui définit les grandes orientations des politiques 
d’aménagement et d’urbanisme à l’échelle du bassin de vie. Il tiendra également compte du Plan des Déplacements Urbains (PDU) et du Programme Local de 
l’Habitat (PLH) de Metz Métropole.

LE RENOUVELLEMENT DU PLU DE SCY-CHAZELLES

LE CONTEXTE COMMUNAL

Annexes
Indiquer à titre d’information l’ensemble des réglementations 
complémentaires pouvant conditionner l’utilisation du sol (plan de 
prévention des risques, servitudes d’utilité publique...).

Traductions réglementaires 
Déterminer des règles opposables à tout projet selon un plan de zonage 
et un règlement écrit.

Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP)
Préciser, par secteur ou par thème, les dispositions générales à prendre 
en compte pour toute opération de  construction.

Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD)
Définir des enjeux et des orientations dans les domaines de l’habitat, du 
transport, des équipements, des activités agricoles, de la préservation 
d’espaces naturels, de l’aménagement.

Rapport de présentation
Comprendre le territoire, sa démographie, ses caractéristiques 
physiques, son économie, ...
Justifier les choix pour les projets.

Éléments d’un PLU
Réflexions associant les élus, la population, les personnes 

publiques et toutes les personnes susceptibles d’être 
intéressées par le projet

Arrêt du projet et bilan de la concertation en Conseil 
Municipal

Consultation des personnes publiques associées            
(Etat, Chambres consulaires, …)

Enquête publique

Approbation du PLU en Conseil Municipal

Contrôle de légalité du Préfet

Délivrance des autorisations d’urbanisme sur la base du 
nouveau document d’urbanisme

Étapes de la réalisation d’un PLU

La commune associe les habitants dans le cadre de la 
concertation publique, tout au long du projet.

Sont à votre disposition :

 Un registre en mairie pour recevoir les observations 
des citoyens

 Un dossier à disposition du public en mairie 
contenant des pièces explicatives du projet

 Des articles dans Les échos de Scy-Chazelles

  Réunion de concertation

Votre participation à l’élaboration du PLU 

Nombre d’habitants en 2014 : 2 725
Superficie : 4,45 km²

Le village s’est initialement construit autour de 3 entités distinctes : Scy-Haut, 
Scy-Bas et Chazelles. L’urbanisation observée sur les coteaux et le long des 
infrastructures de transports ont considérablement modifié la forme urbaine 
de Scy-Chazelles au fil des siècles. Le tissu urbain existant réunit aujourd’hui 
les 3 entités. Cependant, la présence de la Moselle et des côtes de Moselle 
constituent des ruptures majeures.
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