
 

  
ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE MODIFICATION N° 1  

 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
  DE LA COMMUNE DE VANTOUX (MOSELLE)          

AVRIL-MAI 2019 
 

1 

Département de la Moselle 
      METZ METROPOLE 
  Commune de VANTOUX 
 
 
 
 

 
ENQUETE PUBLIQUE  

RELATIVE AU PROJET DE MODIFICATION N° 1 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME  
DE LA COMMUNE DE VANTOUX 

 

 

 
 

           Référence : décision de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de 
Strasbourg n° E19000012/67 du 14 février 2019,    

            Arrêté PT 5/2019 de Monsieur le Président de Metz Métropole du 18 
mars 2019. 

 
Déroulement de l'enquête publique : du jeudi 11 avril au jeudi 16 mai 2019 inclus, 
                     soit plus de 31 jours consécutifs. 
 
 
 
 
 

 

RAPPORT DU  
COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Claude BRULÉ Commissaire enquêteur 
27 rue de la Résistance          57140 WOIPPY 
tél. 03 87 31 16 23                          31 mai 2019 

 



 

  
ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE MODIFICATION N° 1  

 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
  DE LA COMMUNE DE VANTOUX (MOSELLE)          

AVRIL-MAI 2019 
 

2 

Département de la Moselle 
      METZ METROPOLE 

  Commune de VANTOUX 
 
 
 
 
 

 
ENQUETE PUBLIQUE  

RELATIVE AU PROJET DE MODIFICATION N° 1 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME  
DE LA COMMUNE DE VANTOUX 

 

 

 
           Référence : décision de  
5 octobre 2015 inclus, soit 35 jours consécutifs. 

 
 
 
 
 
 

1ère partie 
 

RAPPORT DU  
COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Claude BRULÉ Commissaire enquêteur 
27 rue de la Résistance          57140 WOIPPY 
tél. 03 87 31 16 23                          31 mai 2019 
 



 

  
ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE MODIFICATION N° 1  

 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
  DE LA COMMUNE DE VANTOUX (MOSELLE)          

AVRIL-MAI 2019 
 

3 

SOMMAIRE DE LA PREMIERE PARTIE 
 

 
I.  GENERALITES CONCERNANT L’ENQUETE   
  
 I.1 - Objet de l’enquête 
 I.2 - La Commune de VANTOUX et METZ METROPOLE 
 I.3 - Mise en œuvre de la consultation numérique 
 I.4 - Références législatives et réglementaires 
 I.5 - Nature du projet  
        I.51 - Le Plan Local d’Urbanisme de VANTOUX : rappel 
       I.52 - La demande de modification N° 1 du PLU 
        I.53 - Cadre juridique de la demande de modification 
        I.54 - Déroulement de la procédure 
 I.6 - Présentation de la modification N° 1 du PLU de VANTOUX 
      I.61 - Objet de la modification 
      I.62 - Les aspects de l’OAP qui seront revus 
      I.63 - Les modifications des règlements écrit et graphique 
      I.64 - Le nouveau règlement graphique 
      I.65 - Le nouveau règlement écrit de l’OAP 1-1 (Nord) 
      I.66 - Le nouveau règlement écrit de l’OAP 1-2 (Sud) 
 I.7 - Contenu du dossier d’enquête 

 
II. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 
 II.1 - Les prescriptions de l’arrêté de la collectivité 
 II.2 - Préparation de l’enquête 
 II.3 - Information du public et publicité de l'enquête 
 II.4 - Chronologie du déroulement de l'enquête 

  
III. ANALYSE DES AVIS DES PERSONNES ASSOCIEES 
 III.1 - Avis de la MRAe        
 III.2 - Avis du Conseil Départemental 
 III.3 - Avis de la Chambre d’Agriculture de la Moselle 
 III.4 - Avis de l’autorité organisatrice des transports 
 III.5 - Avis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat   
 III.6 - Avis de l’INAO    
 

IV. ANALYSE DES OBSERVATIONS ET COURRIERS  
 
V. ETAT DES ANNEXES 
 
 
 
 
 
 



 

  
ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE MODIFICATION N° 1  

 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
  DE LA COMMUNE DE VANTOUX (MOSELLE)          

AVRIL-MAI 2019 
 

4 

 
 

I. GENERALITES CONCERNANT L’ENQUETE 
 
 
 I.1 - Objet de l’enquête 

 
 L’enquête a pour objet de recevoir les déclarations et observations du public 
sur le projet de modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de 
VANTOUX. 
 
 

 I.2 - La Commune de VANTOUX et METZ METROPOLE 

 
 La Commune de VANTOUX est membre de METZ METROPOLE. 
 
 Depuis le 1er janvier 2018, la compétence Urbanisme est passée à METZ 
METROPOLE. 
 
 Représentée par son Président, Monsieur Jean-Luc BOHL, METZ 
METROPOLE est le maître d’ouvrage de ce dossier de modification n° 1 du PLU de 
VANTOUX. 
 
 Le suivi et la bonne conduite de cette procédure ont été confiées à Madame 
Camille CAMBET, chargée de mission Planification à METZ METROPOLE. Elle a été 
présente tout au long de l’enquête, et le Commissaire enquêteur a pu s’appuyer sur 
son concours lors de certains entretiens au cours des permanences. 
 
 Monsieur Bertrand BRIGADEAU, Maire de VANTOUX a également assisté le 
Commissaire enquêteur lors de chaque permanence. 
  
 

       I.3 - Mise en œuvre de la consultation numérique 
 
 Le dossier d’enquête sur papier mis à la disposition du public a été complété 
par un dossier numérique, à la fois sur le site de METZ METROPOLE et de la 
Commune de VANTOUX, mais aussi auprès de la société privée REGISTRE 
NUMERIQUE, dûment habilitée. 
 Les adresses numériques pour les informations relatives à l’enquête sont les 
suivantes : 
  https://www.metzmetropole.fr 
  https://www.registre-numerique.fr/modification-vantoux 
 Les observations du public par voie électronique ont pu être présentées à 
l’adresse suivante : 
  modification-vantoux@mail.registre-numerique.fr 
 et consultées aux : 
  https://www.registre-numerique.fr/modification-vantoux 

https://www.metzmetropole.fr/habiter-se-deplacer/plan-local-d-
urbanisme-plu/consulter-les-informations-des-plu/plu-vantoux-391.html 

 

https://www.metzmetropole.fr/
https://www.registre-numerique.fr/modification-vantoux
mailto:modification-vantoux@mail.registre-numerique.fr
https://www.registre-numerique.fr/modification-vantoux
https://www.metzmetropole.fr/habiter-se-deplacer/plan-local-d-urbanisme-plu/consulter-les-informations-des-plu/plu-vantoux-391.html
https://www.metzmetropole.fr/habiter-se-deplacer/plan-local-d-urbanisme-plu/consulter-les-informations-des-plu/plu-vantoux-391.html
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    I.4 - Références législatives et réglementaires 

 
 L’enquête est diligentée conformément : 
 

  -  au Code Général des Collectivités Territoriales, 
  - au Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement ses articles L.153-31, 
L.153-36 et L153-41, 
  - à l’arrêté municipal n° 29/201/ du 12 décembre 2017, par lequel Monsieur 
le Maire de VANTOUX prend l’initiative de mettre en œuvre la procédure de 
modification n° 1 du PLU,  

  - à la décision E19000012/67 du 14 février 2019 de Madame la Présidente 
du Tribunal Administratif de Strasbourg désignant le Commissaire enquêteur,    

  - à l’arrêté PT 5/2019 de Monsieur le Président de METZ METROPOLE en 
date du 18 mars 2019 prescrivant l’enquête publique. 
 . 
  

     I.5 - Nature du projet 
 

     I.51 - Le Plan Local d’Urbanisme de VANTOUX : rappel 
 
      La Commune de VANTOUX dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 27 février 2017. 
 
         Elle l’a mis en œuvre, conformément à la loi « Solidarité et Renouvellement 
Urbain », dite loi SRU, du 13 Décembre 2000 qui prévoit le remplacement des Plans 
d’Occupation des Sols par les Plans Locaux d’Urbanisme.  
 
 Le PLU est un document d’urbanisme local réalisé à l’initiative de la commune ; il 
organise le développement et l’aménagement du territoire communal. 
 Ce changement marque une évolution de la législation qui 

• renforce la concertation avec les habitants,  

• oblige la collectivité à exposer son projet d’aménagement et de développement 
durable, qui aura comme conséquence une réglementation du droit des sols, 

• prévoit les orientations particulières d’aménagements par secteurs ou quartiers. 
 

 D’une manière générale, le PLU permet de penser le développement urbain en 
consommant moins d’espace, en produisant moins de nuisance et en le rendant 
solidaire des différentes logiques de développement des territoires. 
 Pour arriver à ces objectifs, le PLU utilise le droit des sols, en définissant les 
règles qui s’appliquent aux opérations d’aménagements et aux constructions lors de la 
délivrance du permis de construire. 
 Une fois adopté, le PLU s’impose à tous, aux collectivités, administrations et 
particuliers. 
 Par contre, il ne règle pas les problèmes immobiliers, ni les problèmes de 
voisinage ou de propriété chacun ayant son propre code législatif.  
 Il ne prévoit pas non plus le planning des réalisations qui figurent dans ses 
objectifs. 
 
 Le Plan local d’Urbanisme de VANTOUX est explicité dans les trois documents 
opposables suivants :  
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• Le règlement graphique, échelles 1/2000° et 1/5000°, permettant de 
visualiser toutes les parcelles du ban communal et leur appartenance à 
une zone définie par le règlement,  

• Le règlement écrit et graphique permettant de maîtriser le 
développement urbain, en précisant les dispositions applicables à 
chaque secteur, 

• Et enfin les OAP - Orientations d’Aménagement et de Programmation - 
favorisant la densité urbaine et la mixité sociale. 

 
 Depuis le 27 février 2017, toutes les autorisations d’urbanisme ont été délivrés en 
respectant les règles arrêtées dans ce PLU. 
 

     I.52 - La demande de modification N° 1 du PLU 
 
 Pour permettre d’adapter l’Opération d’Aménagement et de Programmation N° 1, 
intitulée “Densification en cœur de village“ et modifier le règlement de la zone 1AU qui 
se rapporte à cette OAP, Monsieur le Maire de VANTOUX, par arrêté du 12 décembre 
2017 (voir annexe 1), a décidé de faire mettre en œuvre une procédure de 
modification du PLU.  
 

     I.53 - Cadre juridique de la demande de modification 
 
 La demande qui fait l’objet de la présente enquête n’est pas de nature à modifier 
les orientations arrêtées dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) ; elle ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 
naturelle et forestière ; enfin, elle ne réduit pas une protection édictée en raison des 
risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. 
 Ce projet n’entre donc pas dans le cadre d’une procédure de révision, mais dans 
celui d’une simple modification. 
 Par contre, les changements demandés pour modifier les règlements écrit et 
graphique ayant pour conséquence de majorer de plus de 20% les possibilités de 
constructions dans les zones concernées, la modification est soumise à enquête 
publique.  
 

     I.54 - Déroulement de la procédure 
 
 Dès la fin de l’enquête, le rapporteur pourra présenter au Bureau Métropolitain un 
projet d’approbation de la modification N° 1 du PLU, qui pourra tenir compte des 
conclusions de l’enquête publique, mais aussi des avis des Personnes publiques 
Associées (PPA). 
 Cette approbation devra faire l’objet d’un affichage en Mairie de VANTOUX et 
au siège de METZ METROPOLE pendant un mois, et d’une publication d’un avis 
mentionnant son approbation dans la rubrique d’annonces légales d’un journal local. 
  
 

       I.6 - Présentation de la modification N° 1 du PLU de VANTOUX 
 
 Il est utile de préciser en préambule que la modification N° 1 du PLU de 
VANTOUX ne comporte qu’un seul objet, mais qu’il a pour conséquence 
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plusieurs transformations des pièce OAP et règlements graphique et écrit : elle 
concerne l’OAP N°1 intitulée “Densification en cœur de village“. 
 
 La zone touchée a une superficie de 1,15 hectare et se situe à l’entrée du village, 
dans sa partie Ouest, en bordure du ban de Metz Vallières. 
 La Mairie de VANTOUX est riveraine de la Zone dans sa partie Sud, et l’EHPAD 
Alice Sar dans sa partie Nord. 
 Elle est traversée par la rue Jean-Julien Barbé, rue traversante de la commune 
d’Ouest en Est.  
 La zone sera donc découpée en deux parties bien distinctes que l’on peut 
dénommer partie Nord et partie Sud par rapport à la rue Jean-Julien Barbé. 
 
 La partie Nord se situe sous la résidence EHPAD, enclavée à l’intérieur du tissu 
urbain. Elle est libre de toute construction, hormis une ferme abandonnée et délabrée 
située en bordure de rue ; on peut noter également la présence d’un lavoir, contiguë à 
la ferme. 
 
 La partie Sud correspond à une partie d’un grand parc communal bordé par la 
rue Jean-Julien Barbé et le ruisseau de Vallières. 
 

     I.61 - Objet de la modification 
 
 L’objectif de l’urbanisation de la partie Nord est de valoriser un important 
espace non bâti situé en plein cœur de village. 
 Celui de la partie Sud est d’urbaniser le front de rue tout en garantissant l’accès 
et la visibilité du parc depuis la rue. 
 
 Dans sa version initiale, le PLU avait groupé ces deux parties dans une seule 
OAP intitulée “Densification en cœur de village“. 
 
 L’objet de la modification est de scinder cette OAP n°1 en deux OAP 
référencées OAP n°1-1 et OAP n°1-2 et de doter chacune d’entre elles de son 
propre règlement. 
 
 Pour ce faire, la collectivité souhaite procéder à plusieurs adaptations 
d’aménagement, sans pour autant remettre en cause l’esprit initial du projet qui 
consistait à définir un réaménagement urbain et paysager homogène de l’entrée du 
village.  
 La municipalité a le souci de permettre une véritable continuité urbaine avec les 
aménagements déjà réalisés dans la commune et le front bâti de la rue Jean-Julien 
Barbé, en s’assurant d’une meilleure cohérence entre les constructions existantes et 
celles à venir.  
 

     I.62 – Les aspects de l’OAP qui seront revus 
 

- L’OAP initiale n°1 est scindée en deux OAP n°1-1 (zone Nord) et n°1-2 (zone 
Sud), 

- Les conditions de réalisation des objectifs urbains prévus dans la partie Nord, 
- L’accessibilité et la gestion des franges situées entre les parties publiques et 

privées de la partie Sud, 
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- La préservation de percées visuelles depuis la rue vers le parc, 
- La programmation différenciée des deux parties de l’OAP d’origine, en 

précisant le type des constructions et la mixité sociale. 
 

     I.63 – Les modifications des règlements écrit et graphique 

 
 Pour assurer la cohérence du PLU, son règlement est adapté en fonction des 
changements qui sont apporté à l’OAP d’origine. Sont revues : 

- Les dispositions générales de la partie écrite du règlement, et plus 
particulièrement les emplacements réservés et les définitions, 

- La délimitation des secteurs en zone 1AU sur la partie graphique, 
- La réécriture de l’article 2 de la zone 1AU (occupations et utilisations des sols 

soumises à des conditions particulières), 
- La réécriture de l’article 6 de la zone 1AU (implantation des constructions par 

rapports aux voies et emprises publiques), 
- La réécriture de l’article 10 de la zone 1AU (hauteur maximale des 

constructions),  
- La réécriture de l’article 11 de la zone 1AU (aspects extérieurs des 

constructions et aménagement de leurs abords)  
 

     I.64 – Le nouveau règlement graphique 

 
 L’OAP n°1 se présentait ainsi dans le PLU : 
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Elle et désormais scindée en deux OAP : 
 
L’OAP 1-1 (zone Nord de 0,64 ha) :  
 
Sur le règlement graphique, elle est indiquée en 1AUb 
 

 
 
 
Et l’OAP 1-2 (zone Sud de 0,51 ha) 
 
Sur le règlement graphique, elle est indiquée en 1AUc 
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   Par ailleurs, la collectivité décide de rajouter une indication réglementaire graphique 
délimitant la future limite parcellaire entre le domaine public et les terrains privés 
destinés à la réalisation d’une future opération en zone 1AUc (OAP 1-2) telle qu’elle 
apparaît ci-dessous en trait bleu pointillé : 
 
 

 
 
 
 

     I.65 - Le nouveau règlement écrit de l’OAP 1-1 (Nord) 
 
 La municipalité a souhaité clarifier trois principes d’aménagements : 
 
1er principe :  
Au chapitre “OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DE LA ZONE“ (voir page 5 de l’OAP 
avant modification),  
une nouvelle disposition induit que l’urbanisation du secteur ne peut être réalisée 
que dans le cadre d’une opération d’ensemble. Ce principe est également 
complété par une disposition réglementaire similaire au niveau du règlement écrit. 
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2° principe :  
au chapitre “LOGEMENTS SOCIAUX“ (les opérations doivent permettre de répondre 
aux objectifs du PLH de METZ METROPOLE),  
afin de clarifier ce point et garantir leur création, la collectivité introduit au chapitre 
“INDICATIONS PROGRAMMATIQUES“, un pourcentage minimum de logements 
sociaux à réaliser dans le programme global du secteur.  
 Pour les logements imposés dans ce secteur, le minimum de 31 logements est 
modifié par un minimum de 15. 
 Pour les logements sociaux, un minimum de 10% est imposé au programme 
de l’opération. 
 
 
3° principe :  
au chapitre “AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENTS“   
la collectivité rajoute une nouvelle disposition prévoyant que la construction attenante 
au lavoir pourra être réhabilitée ou démolie pour la réalisation de logements collectifs.     
Dans le cas d’une démolition, la nouvelle construction devra présenter une 
implantation de sa façade sur rue identique au bâtiment démoli (voir 
l’alignement de la rue Jean-Julien Barbé). Ce principe est également complété par 
une disposition réglementaire graphique et écrite. 
 
 

     I.66 - Le nouveau règlement écrit de l’OAP 1-2 (Sud)  
 
 La municipalité a souhaité modifier cinq principes d’aménagements : 
 
1er principe :  

au chapitre “ACCESSIBILITE, DESSERTE ET STATIONNEMENT“ 
la collectivité supprime le principe de contre-allée et d’aménagement 
de places de stationnement, et le remplace par un principe 
d’aménagement piéton public le long de la rue Jean-Julien Barbé, 
doublé d’un principe d’accès et de sorties privés, en sens unique, 
pour l’opération.  
 
2° principe :  

au chapitre “ACCESSIBILITE, DESSERTE ET STATIONNEMENT“ 
n’est conservé que le principe d’une seule traversée piétonne nord-
sud, située sur le côté Est de l’OAP n°1-2.  
 
3° principe :  

au chapitre “AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT“ 
la collectivité intègre une précision sur le principe de percées visuelles à 
préserver entre la rue et le parc municipal, de même qu’un mode 
d’implantation des constructions perpendiculaire à la rue à 
privilégier, afin de garantir l’ouverture paysagère sur c parc. 
Est également modifiée l’orientation concernant le principe de 
transition végétale entre l’opération et le parc communal.  
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4° principe :  

aux chapitres “CONDITION DE DEVELOPPEMENT DE LA ZONE“ et 
“INDICATIONS PROGRAMMATIQUES“ 
la collectivité supprime l’obligation de réaliser du logement 
intermédiaire sur la partie Est du site, et le remplace par un principe 
d’aménagement de logements collectifs en R+1+comble ou attique 
pour tenir compte des questions d’insertion dans le tissu urbain existant. 
La partie Ouest pourra toujours présenter des hauteurs allant jusqu’à 
R+2+comble ou attique.  
 
5° principe :  

au chapitre “INDICATIONS PROGRAMMATIQUES“ 
compte-tenu des choix de localisation sur l’OAP n°1-1, la collectivité ne 
souhaite pas imposer la réalisations de logements sociaux pour le 
programme de constructions de ce secteur. 
L’orientation concernant le logement social est ainsi supprimée. 
 
 

     I.7 - Contenu du dossier d’enquête 
 

 Le dossier d’enquête contenait les pièces suivantes : 
 

- pièce n°1 : documents administratifs, 
- pièce n°2 : avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe), 
- pièce n°3 : avis des Personnes Publiques Associées (PPA), 
- pièce n°4 : notice de présentation de la modification N°1 du PLU 
  

 Un exemplaire du PLU de la Commune de VANTOUX était également mis à la 
disposition du public.  
 
 
 
 

II. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 
 II.1 - Les prescriptions de l’arrêté communautaire 
  

 Monsieur le Président de METZ METROPOLE, par arrêté en date du 5 mars 
2019, a prescrit qu'il soit procédé du jeudi 11 avril au jeudi 16 mai 2019 inclus à 
l'enquête publique sur le territoire de la commune de VANTOUX sur le projet de 
modification N°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune (annexe 2). 
 
 Les dates et heures des permanences du Commissaire enquêteur ont été 
fixées ainsi : 

 

- le jeudi 11 avril 2019 de 9h00 à 12h00, pour l’ouverture de l’enquête, 
- le samedi 27 avril 2019 de 9h00 à 12h00, 
- et le jeudi 16 mai 2019 de 16h00 à 19h00 pour la clôture de l’enquête. 
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 II.2 - Préparation de l’enquête 

 
 Une première visite de repérage a été faite par le Commissaire enquêteur deux 
jours avant la première permanence, et une seconde pendant l’enquête. 
  

 II.3 - Information du public et publicité de l'enquête 
  

• L'avis au public concernant l'enquête a été affiché réglementairement, au 
moins 15 jours avant le début de l'enquête, sur le panneau officiel de la 
mairie et aux endroits habituels, ainsi qu’au siège de METZ 
METROPOLE (annexe 3). 

• La bonne exécution de cette disposition a été vérifiée in-situ par le 
Commissaire enquêteur lors des visites des lieux et par un certificat 
d’affichage du Maire en date du 16 mai 2019 (annexe 4). 

• Par ailleurs, l'avis d'enquête a bien été publié dans les éditions des 21 
mars et 11 avril du Républicain Lorrain (annexes 5a et 6a), et dans les 
éditions des 21 mars et 11 avril de La semaine (annexes 5b et 6b). 

 

 II.4 - Chronologie du déroulement de l'enquête 

 
 Le dossier d'enquête est resté disponible au public, dans le bureau de l'accueil 
de la Mairie de VANTOUX, durant les heures d'ouverture de la Mairie. 
 Un second dossier a été mis à la disposition du public au siège de METZ 
METROPOLE ; aucune visite n’a eu lieu sur ce site, et le registre est resté vierge. 

 
 Le début de l’enquête a eu lieu le jeudi 11 avril 2019 à 9h00, heure d'ouverture 
de la mairie. Les dossiers d'enquête avaient été préalablement validés, et les registres 
d'enquête ouverts par le Commissaire enquêteur. 
 
En ce qui concerne les registres d’enquête : 
 
 Toutes les visites et consultations de documents se sont déroulées à la Mairie 
de VANTOUX, et les remarques consignées au même lieu : 
 

- première permanence du Commissaire enquêteur le jeudi 11 avril 2019 de 
9h00 à 12h00 : 

                     visites    : 1 
                     visiteurs : 3 

observations portées au registre : 1 
 

- mise à la disposition du public à l’accueil Mairie du 11 au 27 avril 2019 : 
  visites : 0 

observations portées au registre : 0 
courriers déposés : 0 

 
- seconde permanence du Commissaire enquêteur le samedi 27 avril 2019 de 
9h00 à 12h00 : 

visites    : 2 
visiteurs : 3 
observations portées au registre : 2 
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- mise à la disposition du public à l’accueil Mairie du 27 avril au jeudi 16 mai 
2019 : 

visites   : 0 
observations portées au registre : 0 
courriers déposés : 0 

 
- troisième et dernière permanence du Commissaire enquêteur le jeudi 16 mai 
2019 de 16h00 à 19h00 :  

visites    : 1 
visiteurs : 3 
observations portées au registre : 1 
courriers déposés : 2 

 
- clôture de l’enquête : le jeudi 16 mai 2019 à 19h00. 

 
Soit un total de trois permanences pour quatre visites (quatre entretiens avec mention 
sur le registre et deux courriers déposés lors des entretiens). 

 
 Le registre a été clos à l'issue de l'enquête et réceptionné directement par le 
Commissaire enquêteur.  
 
 Le commissaire enquêteur a pu s’entretenir lors de chaque permanence avec le 
Maire : de cette façon, le point a été fait après chaque séance pour chacun des 
problèmes soulevés ; ainsi, le Commissaire enquêteur a pu connaître très tôt le point 
de vue de chacun, ce qui lui a permis de préparer ses analyses en tenant compte de 
tous les détails présentés. 
 
En ce qui concerne le registre numérique : 
 
 Le registre numérique a été ouvert par METZ METROPOLE auprès de la 
Société REGISTRE NUMERIQUE, organisme dûment habilité. 
 
 42 visiteurs ont consulté le site lors de 54 visites. 
 Il y a eu 105 visualisations de documents et 198 téléchargements, soit une 
moyenne de 5 documents par visiteur. 
 6 observations ont été déposées (4 publiées et 2 non publiées). Deux d’entre 
elles n’était signées que du pseudo de l’expéditeur. 
 
 
 Aucune anomalie n’a été relevée au cours de cette enquête. 
 
 
 

III. ANALYSE DES AVIS DES PERSONNES ASSOCIEES 
 
  III.1  - Avis de la MRAe    
 
 L’avis de la MRAe, daté du 27 mars 2019, est composé de 6 feuillets figurant en 
annexe (annexe 7).  
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 Ses conclusions sont les suivantes : 
“au vu de l’ensemble des informations fournies par METZ METROPOLE, des éléments 
évoqués et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, la 
modification du PLU n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe 2 de la directive 
2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement, 
la modification du PLU n’est pas soumise à évaluation environnementale. 

     
En conséquence, cet avis ne s’oppose pas à l’approbation de la modification N° 
1 du PLU de VANTOUX.  
 
 III.2  - Avis du Conseil Départemental    
 
 L’avis du Conseil Départemental, daté du 21 mars 2019, (annexe 8) est 
favorable, mais assorti de remarques concernant la Zone 1AUc : elles concernent 
principalement le manque de visibilité à l’intérieur de la courbe face à l’OAP 1-2 ; elle 
note que la hauteur des murs pleins autorisés est contraire à la recherche d’une bonne 
visibilité, et constitue également un nouveau point dur au niveau des accès des sorties 
riveraines. 
 
Cet avis ne s’oppose pas à l’approbation de la modification N° 1 du PLU de 
VANTOUX. Cependant, il serait judicieux de réexaminer l’impact d’une clôture de 
1,80 m en mur plein, même si des ruptures sont prévues pour ménager des 
ouvertures sur le parc.  
 
 III.3  - Avis de la Chambre d’Agriculture de la Moselle    
 
 L’avis de la Chambre d’Agriculture, daté du 19 février 2019, est favorable au 
projet.     
 
 III.4  - Avis de l’autorité organisatrice des transports 
 
 C’est METZ METROPOLE qui exerce l’autorité organisatrice des transports. 
Dans son avis du 27 mars 2019, elle note que la création du cheminement piéton en 
lieu et place du mur d’enceinte, au droit de l’OAP 1-2, apparaît comme une opportunité 
pour la mise en accessibilité de l’arrêt de bus “My Mangenot“, en précisant que cet 
aménagement nécessiterait l’élargissement du trottoir à 2,70m sur la longueur de 
l’arrêt. 
 
 Cet avis ne s’oppose pas à l’approbation de la modification N° 1 du PLU de 
VANTOUX. Cependant, il serait judicieux d’examiner la demande relative à 
l’aménagement de l’arrêt de bus “My Mangenot“ en prévoyant, si nécessaire, 
une emprise dans le cheminement piéton.   
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 III.5  - Avis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
 
 L’avis de la Chambre des métiers et de l’Artisanat, daté du 1er avril 2019, est 
favorable au projet.   
 
 III.6  - Avis de l’INAO 
 
 L’Institut National de l’Origine et de la Qualité, en date du 5 avril 2019, n’a pas de 
remarque particulière à formuler sur le projet dans la mesure où celui-ci n’a pas 
d’impact sur les AOC et IGP protégés : on peut donc considérer son avis comme 
étant favorable.    
   
 

IV. ANALYSE DES OBSERVATIONS ET COURRIERS 
 
 III.1 - Observations de Mrs Jacques GUERIN, Henri KAISER et Jean-
Jacques PIERROT, tous trois de VANTOUX, présentées lors de la 
première permanence :  
  

 Registre : “ à 9h00, les intéressés ont échangé avec le Commissaire enquêteur 
sur le dossier de modification du PLU, et également sur les mesures d’urbanisme 
appliquées sur VANTOUX. L’entretien a eu une durée de 2h00. 
   Il a été convenu qu’ils étudieraient le dossier sur le site internet dédié, et qu’à l’issue 
de cette opération, ils remettraient un courrier en Mairie à l’attention de CE “. 
 
 Analyse :  
 

- au cours de l’entretien, aucune position, pour ou contre, n’a été prise, 
- par la suite, une observation a été portée sur le registre numérique, comme 

convenu : elle est analysée ci-après dans l’alinéa III-11. 
 

     Cette intervention ne s’oppose pas à la modification N° 1 du PLU. 
 
 

 III.2 - Observations de Mr Roland WEISSE, architecte, présentées 
lors de la seconde permanence :  
 
 Registre : “ à 9h30, Mr WEISSE consulte le dossier en particulier la notice de 
présentation. 
   Il ne l’a pas encore consultée sur le site, sur lequel tous les documents sont 
proposés au téléchargement. Il se propose de le faire et d’étudier particulièrement 
deux points qui le préoccupent : 

- la rédaction de l’article“ 6.3 – façade sur rue“ du règlement ; les deux alinéas 
sont contradictoires face au projet qu’il a proposé au Maire au nom de ses 
clients ; ces deux alinéas doivent être complétés et liés par le mot “ou“. En 
effet, le projet, déjà discuté avec Monsieur le Maire, propose un bâtiment 
donnant sur la rue Jean-Julien Barbé (dans l’OAP 1-1), et il souhaite qu’il ne 
soit pas implanté en bordure du domaine public (l’alignement proposé dans 
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la modification -page 24 de la notice- doit être précisé pour obtenir un recul 
du bâtiment devant permettre une façade avec balcons). (voir annexes 17 et 
18). 

- le stationnement prévu dans la zone 1AUb (OAP 1-1) -voir page 7 de la 
notice- est-il indicatif et peut-il être modifié par rapport à un projet déjà bien 
étudié ? Il aimerait avoir une réponse précise. 

   Mr WEISSE propose d’étudier plus en avant les documents qu’il va télécharger. Il 
produira ses conclusions et demandes soit par l’intermédiaire du site numérique, soit 
lors de la prochaine permanence“. 
 
 Analyse :  
 

- la première demande de MR WEISSE est pertinente : les deux conditions 
ne peuvent pas être concomitantes mais doivent proposer un choix ; elles 
doivent être proposées avec la conditions “ou“, 

-  la demande concerne également le retrait du bâtiment à construire en 
bordure de rue, dans le cas où serait proposé la démolition de la ferme 
actuelle. Cette demande est reprise dans d’autres interventions de visiteurs. 
En effet, on ne peut pas imaginer que l’alignement du projet soit fixé sur la 
limite du domaine public, ce qui aurait comme incidence de supprimer les 
balcons que l’architecte déclare vouloir réaliser, 
On remarque que l’alignement des constructions sur cette partie de la rue 
Jean-Julien Barbé est disparate, tantôt en bordure du domaine public, tantôt 
beaucoup plus en retrait, 
Un retrait de l’ordre de 6 m permettrait la réalisation d’un projet avec 
balcons, mais permettrait également “d’aérer“ et d’éloigner un peu les 
nuisances sonores de la rue pour les futurs logements. 

 
     Cette intervention ne s’oppose pas à la modification N° 1 du PLU. Le courrier 
ou l’intervention attendus permettront d’affiner l’analyse et de proposer éventuellement 
une modification ou une suggestion.  
 
 

 III.3 - Observations de Mme et Mr Denis SCHWINN, résidant en 
bordure des zones concernées par la modification au 6 rue Jean-Julien 
Barbé, présentées lors de la seconde permanence :  
 
 Registre : “ à 11h00, les intéressés demandent à consulter le dossier. 
   Ils le téléchargeront pour l’étudier plus en détail et éventuellement émettre des 
remarques“. 
 
 Analyse :  
 

Mme et Mr SCHWINN n’ont fait aucune remarque négative lors de 
l’entretien ; ils n’ont pas confirmé leur intention d’émettre des remarques par 
la suite, ni lors de la dernière permanence, ni sur le registre numérique.  

 
 Cette intervention ne s’oppose pas à la modification N° 1 du PLU.  
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 III.4 - Observations de la famille DIEUDONNÉ, présentées lors de la 
troisième et dernière permanence :  

- d’une part, Mr Vincent DIEUDONNÉ résidant à VANY, propriétaire de la 
parcelle situé à l’ouest de l’OAP 1-1, 

- d’autre part Mme et Mr Bernard GRILEISEN, résidant à VANY, pour leur 
compte et celui de leur fille, tous propriétaires des parcelles situées du côte 
est de ladite OAP. 

 
 Registre : “ à 16h00, les intéressés consultent sur place le dossier, en présence 
de Madame CAMBET, chargée du dossier à METZ METROPOLE. Ils remettent au 
Commissaire enquêteur, pour Mr DIEUDONNÉ un courrier préparé daté du 16 mai 
2019, et pour les époux GRILEISEN, un courrier qu’ils rédigent sur place (annexes 15 
et 16). 
Ils constatent que les explications données par Madame CAMBET et le Commissaire 
enquêteur, sur les bases de la notice de présentation, leurs permettent de recentrer 
leurs demandes sur deux points précis : le recul à donner au futur immeuble devant 
remplacer la ferme à démolir, et les conditions de réaménagement des abords du 
lavoir““. 
 
 Analyse :  
 

- La question du recul de l’alignement du bâtiment à construite dans l’OAP 1-
1, sur la rue Jean-Julien Barbé a déjà été évoqué dans le point précédent. 
Un retrait de l’ordre de 6 m permettrait la réalisation d’un projet avec 
balcons, mais permettrait également “d’aérer“ et d’éloigner un peu les 
nuisances sonores de la rue pour les futurs logements, 

- les conditions de réaménagement des abords du lavoir seront définies lors 
du permis qui sera délivré pour la réalisation de l’OAP ; il n’est pas précisé 
pour l’instant si l’alimentation en eau du lavoir sera à la charge de 
l’aménageur. 

 
     Ces interventions et courriers ne s’opposent pas à la modification N° 1 du 
PLU. Cependant, il est suggéré de revoir l’alignement de cette partie de la rue 
Jean-Julien Barbé, de façon à tenir compte de la suggestion évoquée ci-dessus.  
 
 

 III.5 - Observations de Mme GIOVANELLI née SAINT-PAUL, résidant 
à HOMECOURT et Mme ROZAIRE née SAINT-PAUL résidant à 
ARGANCY, toutes deux propriétaires à VANTOUX. 
 
 Registre : “ à 18h00, les intéressées demandent à consulter le dossier et 
constatent que leurs propriétés ne sont pas concernées par la modification du PLU en 
cours. 
  
 Analyse :  
 

Les intéressées n’ont émis aucune remarque négative lors de l’entretien.  
 
 Cette intervention ne s’oppose pas à la modification N° 1 du PLU.  
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 III.6 - Observations présentées sur le registre numérique le 20 avril 
2019 par Mr Rémy BASSO :  
 
 Registre : “ Je souhaiterais émettre des observations sur les modifications du 
PLU. 
   Tout d’abord sur la réalisation de logements collectifs. L’accès principal à Metz par la 
rue de la Corchade est saturé tous les matins par un nombre important de véhicules 
(et au retour tous les soirs). Démultiplier les logements dans la nasse que forme 
Vantoux me parait une mauvaise idée. 
   Deuxième point, la volonté de conserver un alignement village rue lorrain pour le 
bâtiment à côté du lavoir. Quelle drôle d’idée. Qui a envie d’habiter dans un bâtiment 
où au premier pas hors de chez soi, on se retrouve sur la chaussée au vue de 
l’étroitesse du trottoir. Les villages typiques lorrains ne vendent du rêve à pas grand 
monde, il n’y a qu’à regarder la démographie Lorraine pour s’en rendre compte. Une 
modernisation de nos villages serait plus judicieuse. 
   Dernier point, les cyclistes sont encore une fois les grands oubliés. Aucun début d’un 
commencement d’étude sur une piste cyclable. Parmi les plus gros employeurs de 
Metz figurent, l’hôpital de Mercy, l’hôpital Schuman et l’usine PSA. Tous à portée de 
vélo de Vantoux mais rien n’est fait pour y accéder en vélo“. 
  
 Analyse :  
 

- sur le premier point, il faut admettre qu’il paraît normal que la municipalité 
souhaite poursuivre l’urbanisation de la rue principale de la commune, de 
plus en “bouchant les dents creuses“ ; les équipements collectifs sont 
présents, et l’opération est raisonnable au niveau de la densification des 
opérations prévues. Mr le Maire, interrogé sur le sujet, précise que le 
passage important de véhicules est ponctuel, du fait des travaux engagés 
dans la rue Mettman, et que les accès des équipements publics, tels que les 
Hôpitaux Schuman et Mercy, sont diversifiés, 

- le second point rejoint les remarques évoquées dans les alinéas III.2 et III.4 ; 
en effet, un retrait de l’ordre de 6 m permettrait la réalisation d’un projet avec 
balcons, mais permettrait également “d’aérer“ et d’éloigner un peu les 
nuisances sonores de la rue pour les futurs logements, 

- le troisième point, celui de la circulation des cyclistes, bien qu’il soit digne 
d’intérêt, n’est pas aggravé par la modification des deux OAP. A ce sujet, il 
faut préciser que le plan de déplacement urbain est de la compétence de 
METZ METROPOLE et que les aménagements de la circulation des 
cyclistes était une question à l’ordre du jour. 

 
 Ces remarques ne s’opposent pas à la modification N° 1 du PLU. 
Cependant, il est suggéré de revoir l’alignement de cette partie de la rue Jean-
Julien Barbé, de façon à tenir compte des différentes observations déjà 
évoquées.  
 
 

 III.7 - Observations présentées sur le registre numérique le 2 mai 
2019 par une personne anonyme (pseudo Marius) :  
 
 Registre : “ On peut s'étonner qu'il n'y ait pas une numérotation de pages du 
rapport ... 
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   De plus certaines pages du rapport il est mis en filigrane "document de travail"...  
   Les plans ancien PLU et nouveau PLU sont quasiment illisibles, certains documents 
sont en travers ... il faut attraper un torticolis pour les lire... 
   En ce qui concerne la publicité, il est dommage que la commune n'ait pas mis 
d'annonce dans la rubrique locale comme cela se fait dans d'autres enquêtes... 
   quelques remarques pour  faciliter la lecture“  
 
 Analyse :  
 

- après vérification, il s’avère que les documents proposés dans la procédure 
de modification N° 1 du PLU ont été correctement présentés et sont 
parfaitement lisibles. Il se peut que d’autres documents annexes (le PLU de 
2017, par exemple, soit plus difficile à lire sur un écran du fait du nombre 
important de cartes et de leur échelle).  
 

 Ces remarques ne s’opposent pas à la modification N°1 du PLU.   
 
 

 III.8 - Observations présentées sur le registre numérique le 8 mai 
2019 par Mr Roland WEISSE, architecte, en complément des remarques 
déjà portées sur le registre (voir alinéa III.2) :  
 
 Registre : “ Demande de modification de toutes les dispositions du PLU et de 
l'OAP nord concernant quatre points : 
1) La possibilité de démolir la ferme existante sous conditions (admis après 
consultation de la Mairie et de l'Architecte des Bâtiments de France) avec la possibilité 
de construire la façade sur rue du nouveau bâtiment de logements collectifs, en recul 
de 6,00 ml par rapport à l'alignement de la rue Julien Barbé, non compris, les éléments 
tels que balcons, auvents, éléments de décor architecturaux, débords de toitures, 
lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux, sont admis à l'intérieur de la marge 
de recul. 
Cette disposition permettrait "d'élargir" l'espace public, à un endroit où il est 
actuellement "resserré", permettrait également de construire un nouveau bâtiment de 
logements collectifs, ne donnant pas directement sur la rue (qui voudrait d'un tel 
logement ?), avec la possibilité d'y prévoir des balcons (demande quasi unanime des 
acquéreurs de logements aujourd'hui). 
2) Afin de renforcer l'objectif affirmé de mixité de l'habitat, je souhaite ajouter à la 
possibilité de construire des logements intermédiaires et collectifs, des logements en 
maisons accolées par deux. 
3) Je souhaite que la poche des stationnements soit ramenée à un minimum de 10 
emplacements, et soit située à l'arrière de l'espace vert du lavoir ; cet emplacement 
serait plus cohérent dans un bon rapport d'utilisation de stationnement avec la 
centralité de l'aménagement. 
4) Je souhaite que l'obligation de création de logements "sociaux" soit équitablement 
répartie entre la zone nord et la zone sud des OAP, et pas seulement "concentrée" 
dans la zone nord“. 
 
 Analyse :  
 

- le premier point rejoint les remarques évoquées lors de leurs visites et par 
d’autres intervenants, dans les alinéas III.4 et III.6 ; un retrait de l’ordre de 
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6m permettrait la réalisation d’un projet avec balcons, mais permettrait 
également “d’aérer“ et d’éloigner un peu les nuisances sonores de la rue 
pour les futurs logements, 

- en ce qui concerne le second point, les objectifs de mixité sociale ont été 
fixés par la municipalité et METZ METROPOLE ; l’apparence, la forme des 
maisons et leur continuité relèvent d’un choix politique, mais qui pourrait être 
modifié si le règlement le permet, au moment de la présentation d’un projet 
précis d’aménagement, 

-  pour le troisième point, il faut préciser que le règlement du PLU fixe le 
nombre des stationnements en fonction du nombre de logements et de leur 
composition ; par contre, l’emplacement de la zone grisée prévue pour les 
stationnements visiteurs est indicative et pourra faire l’objet d’un 
déplacement, derrière le lavoir comme suggéré par exemple, ce qui serait 
d’ailleurs judicieux, 

- enfin, la répartition des logements sociaux entre les deux OAP relève d’un 
choix politique des décideurs locaux, qui sont expliqués dans la notice de 
présentation de la demande de modification du PLU. 

 
 Ces remarques ne sont pas de nature à s’opposer à la modification N° 1 
du PLU. Cependant, il est suggéré de revoir l’alignement de cette partie de la rue 
Jean-Julien Barbé, de façon à tenir compte des différentes observations déjà 
évoquées. 
 
 

 III.9 - Observations présentées sur le registre numérique le 15 mai 
2019 par un pseudo “Airbnb“ 
 
 Analyse :  
 

- il semble que cette contribution constitue une erreur d’adresse informatique, 
et qu’elle ne concerne pas l’enquête. 

 
 Cette contribution est à considérer comme étant hors sujet.  
 
 

 III.10 - Observations présentées sur le registre numérique le 15 mai 
2019 par Mr Olivier CARDET, de VANTOUX :  
 
 Registre : “ Demande de modification des dispositions du PLU et de l'OAP 
 
1) Je souhaite que l'obligation de création de logements "sociaux" soit équitablement 
répartie entre la zone nord et zone sud, des OAP, et non pas seulement "concentrée" 
dans la zone nord, 
2) Permettre la construction de logements intermédiaires et collectifs, de maisons 
accolées par deux, 
3) Je souhaite centraliser la poche de stationnement à l'arrière du lavoir avec un 
minimum de 10 places de stationnement, 
4) Démolition de la ferme existante (accord des ABF), construction de logements 
collectifs avec un recul de 6ml par rapport à l'alignement de la rue principale, que soit 
admis à l'intérieur de la marge balcons (sans poteaux), auvents, éléments de décor 
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architecturaux. L'espace public étant restreint à cette endroit, ceci permettrait d'élargir 
l'espace et d'assurer la sécurité des futurs acquéreurs“ 
 
 Analyse :  
 

- cette contribution est quasi identique à celle présentée par Mr WEISSE, 
Architecte, dans son mail du 8 mai (voir alinéa III.8). L’analyse des différents 
points est reprise ci-dessous : 

- le point concernant le recul rejoint les remarques déjà évoquées par d’autres 
intervenants, dans les alinéas III.4 et III.6 ; un retrait de l’ordre de 6m 
permettrait la réalisation d’un projet avec balcons, mais permettrait 
également “d’aérer“ et d’éloigner un peu les nuisances sonores de la rue 
pour les futurs logements, 

- en ce qui concerne les objectifs de mixité sociale, ils ont été fixées par la 
municipalité et METZ METROPOLE ; l’apparence, la forme des maisons et 
leur continuité relèvent d’un choix politique, mais qui pourrait être modifié si 
le règlement le permet, au moment de la présentation d’un projet précis 
d’aménagement, 

-  pour le point concernant la zone de stationnement, il faut préciser que le 
règlement du PLU fixe le nombre des stationnements en fonction du nombre 
de logements et de leur composition ; par contre, l’emplacement de la zone 
grisée prévue pour les stationnements visiteurs est indicative et pourra faire 
l’objet d’un déplacement, derrière le lavoir, 

- enfin, la répartition des logements sociaux entre les deux OAP relève d’un 
choix politique des décideurs locaux, qui sont expliqués dans la notice de 
présentation de la demande de modification du PLU. 

 
 Ces remarques ne sont pas de nature à s’opposer à la modification N° 1 
du PLU. Cependant, il est suggéré de revoir l’alignement de cette partie de la rue 
Jean-Julien Barbé, de façon à tenir compte des différentes observations déjà 
évoquées.   
 
 

 III.11 - Observations présentées sur le registre numérique le 16 mai 
2019 par de Mrs Jean-Jacques PIERROT, Jacques GUERIN et Henri 
KAISER, en complément des remarques déjà portées sur le registre (voir 
alinéa III.1) :  
 
 Registre : “ Au regard de ce qui se passe dans le village, à savoir impossibilité 
aux piétons (notamment enfants, adultes avec poussette) d’utiliser en toute sécurité 
les trottoirs encombrés par les véhicules en stationnement, il y a lieu de prévoir 
suffisamment de places pour les riverains. De plus la suppression de la contre-allée 
obère la possibilité de stationnement à proximité du parc municipal. Enfin il y a lieu de 
prévoir des places PMR en nombre suffisant pour permettre l’accès du parc à ces 
personnes. 
   Pourquoi ne pas imposer (comme c’est le cas en Alsace) la réalisation sur chaque 
parcelle individuelle d’une place de stationnement (hors clôture). 
   De plus il serait souhaitable que l’alignement des façades individuelles permette le 
stationnement d’un véhicule sans empiéter à l’extérieur de la parcelle de la 
construction. 
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   La configuration des accès prévus à partir de la zone sud semble un peu trop proche 
de l’intersection d’entrée de village. Pourquoi ne pas privilégier un seul accès double 
pour les logements et le parc au niveau de la sortie actuelle du parc (le nombre de 
véhicules entrant/sortant n’est pas si important) “. 
 
 Analyse :  
 

- le premier point concerne l’aménagement des accès au droit de l’OAP1-2, à 
l’entrée du village ; les propositions énumérées dans la notice de 
présentation sont indicatives et de nature à porter une solution aux 
contraintes liées à ce secteur : la modification de l’aspect du mur, la 
suppression de la contre-allée, mais aussi la mise en sens unique de 
l’accès, l’ouverture unique pour accéder à l’arrière des constructions et au 
parc, semblent de nature à améliorer les choses ; cela est d’ailleurs l’une 
des préoccupations majeures et d’actualité de la municipalité de VANTOUX 
et de METZ METROPOLE. Il faut enfin redire que tous ces aménagements 
pourront être reprécisés dans le cadre de la réalisation effective de 
l’opération, dans l’esprit de la présente modification, 

- en ce qui concerne les stationnements prévus sur chaque parcelle, leur 
nombre et leur caractéristiques sont définis par le PLU, en fonction des 
zones concernées et du type des logements. 

 
 Ces remarques ne sont pas de nature à s’opposer à la modification N° 1 
du PLU. 
 
 
 
 
 
 

÷÷÷÷÷÷ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

IV. ETAT DES ANNEXES AU PRESENT RAPPORT 
  
 

- annexe 1 : arrêté municipal de 17 décembre 2017 engageant la 
                      procédure de modification n° 1 

 
- annexe 2 : arrêté de Metz Métropole du 5 mars prescrivant l’enquête 
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- annexe 3 : affichage au siège de METZ METROPOLE de l’arrêté du 5 
mars 

 
- annexe 4 : certificat municipal d’affichage du 16 mai 2019 

 
- annexe 5a : 1er avis dans la presse locale (RL) 

 
- annexe 5b : 1er avis avis dans la presse locale(LS) 

 
- annexe 6a : 2° avis dans la presse locale (RL) 

 
- annexe 6b : 2° avis avis dans la presse locale(LS) 
 
- annexe 7 : avis de la MRAe 

   
- annexe 8 : avis du Conseil Départemental   

 
- annexe 9 : avis de la Chambre d’Agriculture de la Moselle 

   
- annexe 10 : avis de l’autorité organisatrice des transports   

 
- annexe 11 : avis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat   

   
- annexe 12 : avis de l’INAO   

 
- annexe 13 : registre d’enquête contenant les observations écrites 

                                      (Mairie de Vantoux) 
 

- annexe 14 : registre d’enquête (vierge) déposé à Metz Metropole 
 

- annexe 15 : courrier C1 remis par Mr Vincent Bieudonné   
   

- annexe 16 : courrier C2 remis par Mme Grineisen   
 

- annexe 17 : document D1 (2 feuillets) remis par Mr Weisse, architecte 
 

- annexe 18 : document D2 (plan) remis par Mr Weisse, architecte 
 
 
 
 
 
 

÷÷÷÷÷÷÷ 
 

 
 
 
 
 
 



 

  
ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE MODIFICATION N° 1  

 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
  DE LA COMMUNE DE VANTOUX (MOSELLE)          

AVRIL-MAI 2019 
 

25 

 

 
 

annexe 1 



 

  
ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE MODIFICATION N° 1  

 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
  DE LA COMMUNE DE VANTOUX (MOSELLE)          

AVRIL-MAI 2019 
 

26 

 
 
 
 



 

  
ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE MODIFICATION N° 1  

 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
  DE LA COMMUNE DE VANTOUX (MOSELLE)          

AVRIL-MAI 2019 
 

27 

 
 

annexe 2 
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annexe 3 
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annexe 4 
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RL Jeudi 21 mars 2019 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

annexe 5a 
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annexe 5b 
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annexe 6a 
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annexe 6b 
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ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE MODIFICATION N° 1  

 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
  DE LA COMMUNE DE VANTOUX (MOSELLE)          

AVRIL-MAI 2019 
 

42 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

annexe 9 
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