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En application du Code de l’Environnement (art. L.123-1 et suivants, R 123-1 et suivants, notamment 

R.123-18) le  commissaire-enquêteur Michel DRUI a l’honneur de porter à votre connaissance le 

déroulement de l’enquête, les observations, les questions et suggestions éventuelles qui ont été 

émises au cours de l’enquête publique rappelée ci-dessus ; observations et questions auxquelles 

vous apporterez réponse autant que possible au travers de votre mémoire. 

1° - DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

Préalablement au début de l’enquête, une prise de contact entre Mme Céline DANEL et le 

commissaire-enquêteur a eu lieu au siège de Metz Métropole le 26 juillet 2022 à 14 h 00 ; les 

différentes modalités concernant l’enquête publique de 1ère modification du PLU de 

LONGEVILLE-LES-METZ ont définies en vue de l’élaboration de l’arrêté de mise à l’enquête. 

Le vendredi 26 août 2022 à 13 h 30 a eu lieu une prise de contact en mairie de LONGEVILLE-

LES-METZ entre le commissaire-enquêteur d’une part, Madame Delphine FIRTION, maire de 

la ville, Monsieur David SCHNEIDER 1er adjoint au maire chargé de l’urbanisme et des 

bâtiments communaux, de M. Thierry BAUDINET adjoint chargé des finances et M. Raphaël 

JANNOT. Une visite sur le site « les coteaux de Saint Quentin » s’en est suivi afin de visualiser 

la zone devant passer de 1AUH en 2AU. 

Les affichages ont été réalisés dans les délais et sur les sites prédéfinis. L’annonce de 

l’enquête a été effectuée à deux reprises dans deux journaux « Le républicain lorrain » et 

« La Semaine », ceci dans le respect de la règlementation de la publicité. 

Les dossiers définitifs et autres pièces (arrêtés d’enquête, les avis émis, les registres …) ont 

été paraphés par le commissaire-enquêteur le 26 juillet 2022, avant le début de l’enquête. 

Le commissaire-enquêteur a tenu 3 permanences de 03 h 00 en mairie de LONGEVILLE-LES-

METZ. 

L’enquête s’est déroulée comme prévu entre le lundi 03 octobre 2022 et le vendredi 04 

novembre 2022 à 17 h 00. 

2° – OBSERVATIONS RECUEILLIES 

 Sur registres d’enquête en mairie et METZ METROPOLE  

a) – en mairie de LONGEVILLE-les-METZ 

 03.10.22 à 9 h 00 : Bertrand HOZE 8 Rue du Docteur Barthélémy « après 

consultation du document détaillé dans lequel il est fait explicitement référence 

au passage d’une zone 1AHU à 2AU je ne peux que adhérer à cette évolution 

d’autant plus si l’objectif final au travers du PLUi  est le passage en zone N » 

 03.10.22 à 10 h 10 :  Se présentent M et Mme PETIT Dt Longeville Les Metz qui 

après information déclarent : « Nous approuvons le projet de modification 

concernant le pasage de la partie 1AUH en 2AU ». Signé PETIT 
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 19.10.22 : « Le mercredi 19 octobre à 14 h 10 – je suis favorable au passage des coteaux 

de 1AUH en 2AU. Je suis par ailleurs concepteur paysagiste diplômé d’état de l’l’ENSP de 

Versailles, j’y vois sur le site des coteaux un projet de type agricole et touristique pour du 

tourisme local de la métropole de Metz avec la valorisation des friches agricoles et du 

patrimoine vernaculaire agricole, il y a par ailleurs une situation privilégiée de l’aire 

géographique de l’AOC « Mirabelle de Lorraine » et appartenant également aux aires de 

production des IGP « Bergamote de Nancy » et Mirabelle de Lorraine ».. Enfin, les friches 

militaires et de la Tour Bismarck sont également un riche patrimoine à valoriser qui 

peuvent être inscrites dans un projet métropolitain de parcours touristique qui viendrait 

par ailleurs renforcer la Route des Vins (AOC vignobles de Moselle) entre les villes de 

Longeville-Les-Metz, Scy-Chazelles, du Ban St Martin et de Plappeville, Lessy voir Châtel 

Saint Germain. 

Johan CORNU-Paysagiste-concepteur diplômé d’Etat 

3 rue Robert Schumann 57050 LONGEVILLE-LES-METZ – 06.64.16.69.79 – 

johancornu1@gmail.com            Signé Johan Cornu 

 19.10.22 à 15 h 00 : Pascale GRAFF 42 rue Hirschauer LONGEVILLE 

« Je suis favorable au projet de changement de zonage passant de 1AUH à 2AU pour les 

coteaux de St Quentin. Je souhaiterais même que cela passe en zone naturelle. Signé 

illisible » 

 19.10.22 – 15 h 25 – François BATTLE 22 route de Scy 57050 LONGEVILLE-Les-Metz : « En 

complément de mon intervention sur le registre dématérialisé j’estime que le passage en 

zone N est possible dans le cadre d’une modification car un tel passage n’est pas de 

nature à changer les orientations du PADD, d’autant que depuis l’arrêté du 22/12/20 la 

loi Environnement et Résilience a été promulguée en 2021, laquelle renforce les 

orientations du PADD : * favoriser la densification plutôt que l’extension urbaine, * 

stopper l’artificialisation des sols et particulièrement les espaces protégés ».    Signé 

illisible 

 19.10.22 – 15 h 45 : CHABAUX Martine : « Suite à ma rencontre avec le commissaire-

enquêteur, et ses explications claires, je me suis rendue compte de ma mauvaise 

interprétation du projet en cours. Je suis tout à fait favorable a passage de la zone 1AUH 

en 2AU concernant les coteaux du St Quentin. Et je suis enthousiasmé(e) par 1 projet qui 

le ferait passer en zone naturelle. »  Signé illisible 

 19.10.22 à 16 h 30 – THOMAS Astride 26 rue de Scy à LONGEVILLE  

« Je suis invitée à exprimer mon avis sur le registre du commissaire-enquêteur. Les lois 

d’urbanisme et d’environnement évoluent vers une meilleure prise en compte des effets 

du climat, et je constate que ce projet d’urbanisation des coteaux du St Quentin ne 

s’intègre pas dans le cadre juridique actuel. Le T.A de Strasbourg a estimé en 2020 que 

l’urbanisation ne pouvait être que de constructions légères. Le projet d’extension de 

logements sociaux devient caduque, d’autant que la zone en mouvement impliquerait 

des travaux fort couteux. La rue des Chenets, la route de Scy, les murs et monuments du 

cimetière, expriment des mouvements de terrain nombreux. Les coteaux du Saint 

Quentin favorisent la biodiversité, l’environnement naturel, et réduisent les émissions 

nocives sur le secteur de Metz Métropole. Pourquoi réduire alors cette zone paysagère, 

naturelle reconnue de toute la région ? Les lois d’urbanisme et d’environnement nous 

invitent à déclasser en zone N le secteur concerné par le projet, et à contribuer à l’effort 

mailto:johancornu1@gmail.com
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de préservation de l’environnement. D’autres réponses au logement social ont-elles été 

envisagées comme la reconstruction, l’amélioration de l’habitat existant ? Quelles 

investigations ont été menées ? Quelles autres solutions y aurait t’il sans atteinte à 

l’environnement et dans le respect des discours actuels sur la fresque du climat ? Une 

zone « N » à Longeville sur les coteaux serait effectivement une opportunité pour les 

habitants de Metz Métropole soucieux de l’avenir de notre remarquable St Quentin. Je 

me suis informée de l’article L.101-2 de l’urbanisme qui fixe les principes de préservation 

des paysages, de la qualité de l’air et de la biodiversité.  

Avec mes remerciements pour votre considération. Signé A. illisible. 

 Le 28/10/2022 – 10 h 20 –Mme MARTIN Sylvie 42 route de Scy : « J’ai pris connaissance 

ce jour du PLU modifié et souhaite émettre des réserves sur les points suivants – quid de 

l’accroissement de la circulation de nouvelles voitures sur nos voiries déjà en mauvais 

état, quid d’une aggravation sur la mobilité des terres argileuses et qui porterait atteinte 

à nos maisons, quid d’une atteinte à la bio diversité. Salutations cordiales ». Signé illisible 

 Le 28.10.22 à 15 h 00- Mme Annie KRAEMER SOULIE 14 rue des Villas « Je viens de 

consulter le PLU modifié et suis plus que dubitative par rapport aux aménagements 

prévus. Le St Quentin est notre poumon vert, ne conviendrait t’il pas de le 

« sanctuariser » plutôt que le classer en zone à urbaniser 2AU même avec des réserves. 

Hormis les problèmes de risques (mobilité des terres argileuses) de pollution (plus de 

circulation), de  bétonisation (moins de terres éponges…. Les eaux de pluie) etc…, il est 

urgent de garder tous les espaces boisés verts que nous avons la chance de posséder à 

proximité de Metz. Quel plaisir d’aller se balader ou randonner dans ces espaces ! 

Gardons ce patrimoine précieux. Nous pouvons nous exprimer et c’est heureux que la …. 

Des habitants soit entendue… Passer de 2AU en zone naturelle serait le » bons sens. Les 

logements vides sont t’ils réhabilités toute la zone intercommunale et mis en location ou 

en vente. Merci de  tenir compte de nos doléances. Bien cordialement. 

 Le 03.11.2022 – Mme GUIBBERT Nicole (illisible) – «  Nous partageons les 2 avis 

précédents du 28.10.2022 et nous sommes déconcertés devant la persistance de vouloir 

modifier le Mont St Quentin en vue d’une urbanisation qui va dans le sens contraire des 

décisions à prendre pour protéger notre environnement. Toute urbanisation même 

réglementée ne peut que détériorer les territoires du Mont St Quentin et du voisinage 

d’autant plus que ces territoires révèlent des fragilités inquiétantes pour les habitations 

existantes et visibles à l’œil nu (lorsque l’on remonte la route de Scy et de longeville vers 

Scy-Chazelle : effondrement (de la route) qui menace aussi une circulation qui ne 

pourrait qu‘augmenter avec l’urbanisation). Nous sommes donc hostiles au projet de 

modification du PLU sinon pour « sanctuariser » le Mont St Quentin en « zone naturelle » 

e qui répond aux besoins de la population de l’ensemble de la métropole. En espérant 

être entendus, soyez assurés de notre plus grand intérêt pour toutes ces questions 

d’aménagement du territoire. » signé illisible 

 Le 03.11.2022 15 h 00-15 h 50 – Pierre BILLAUT 28 Rue des Chenets « Page 10 –

Evolutions apportées au PLU – il est écrit « La commune de Longeville et Metz Métropole 

ont décidé de surseoir à l’urbanisation de la zone 1AUH dans l’attente  d’un projet qui 

propose une meilleure prise en compte du site et des contraintes existantes ». En réalité 

c’est suite à l’action d’habitants et de la décision du TA de Strasbourg que le projet a été 

stoppé, si cette action n’avait pas été menée le projet aurait démarré et on voit avec 
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quelles conséquences. On ne peut donc se fier aux bonnes intentions affichées dans ce 

nouveau PLU » 

 Le 04.11.2022 à 15 h 45 – ANAS Ouassi – habitant de Longeville Les Metz 

« Après avoir reçu les explications relatives au projet de modification du PLU, suis en 

accord avec celui-ci voire d’aller plus loin vers un classement en zone naturelle au vu du 

patrimoine environnemental en jeu et que cela représente et pourquoi pas vers un 

classement au patrimoine de l’Unesco de tout le plateau de Saint Quentin par la 

présence des anciennes fortifications militaires symboles d’une histoire riche qui a 

marqué la Région, le pays et l’Europe ». Signé illisible 

 

 Le 04.11.2022 à 16 h 20 – Philippe MATHIS – 

« Je suis favorable à conserver en 2AU et supprimer la zone 1AUH. L’objectif étant un 

classement au futur PLUi en zone naturelle. Dans l’attente je préconise la préemption 

par la commune de toute parcelle qui ferait l’objet d’une vente avec à terme la création 

d’une association foncière visant au projet de revitalisation du coteau avec prise en 

compte de la biodiversité. 

Lors de la première permanence le commissaire-enquêteur a reçu 07 personnes dont 03 

couples ; l individuel et un couple ont inscrit une observation au registre d’enquête. 

Lors de la seconde permanence, le C.E a reçu 08 personnes dont 04 ont rédigé une 

observation au registre d’enquête. 

Lors de la dernière permanence, le commissaire enquêteur a reçu 07 personnes hors 

celles qui ont rédigé une observation. Celles-ci sont venues se renseigner quant au 

projet en cours et sont reparties sans intention de rédiger de remarque au registre 

d’enquête. 

 

Il est à  noter que 2 personnes ayant déposé une contribution au registre dématérialisé 

(Mme CHABAUX et M. BATTLE) ont rencontré par la suite le commissaire-enquêteur et ont 

modifié ou précisé leur observation respective). 

b) – au siège de METZ METROPOLE 

Aucune observation n’a été portée au registre d’enquête. 

Il n’y a aucune visite, ni consultation du dossier d’enquête au siège de METZ METROPOLE 

 Suite avis des personnes publiques associées 

 Direction départementale des territoires – 23.06.2022 

Estime que le reclassement de la zone 1AUH Les coteaux du Saint Quentin en zone 2AU va 

dans le bon sens de préservation de la qualité des espaces paysager mais demande des 

précisions quant à la répartition des logements aidés et à adapter le tableau de répartition 

des OAP dans la notice de présentation 
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 SCOTAM – 23.06.2022 

Demande que le règlement écrit mentionne que les clôtures végétalisées comportent un 

panel d’essences locales 

 Ne formulent aucune remarque particulière : 

- La Chambre d’Agriculture – La ville de METZ – La ville de SCY-CHAZELLES – la 

Chambre des Métiers – l’INAO – La ville de MONTIGNY-Les-Metz 

 

 Sur registre dématérialisé 

 

Contribution n° 1 : 
 
 
06.10.2022 -  11 h 15 : CHABAUX Martine 2, rue du Lavoir LONGEVILLE LES METZ  « Les immeubles 
pourront être mis ailleurs que sur un site préservé et apprécié de tous. Cela va entraîner encore plus 
de destruction de la faune, de la flore. Alors que la Nature étouffe et nous le montre, on continue de 
s’acharner pour toujours plus de profit. Je ne parlerai pas de l’esthétique de ces cubes qui jureront 
avec le paysage. Combien de sécheresses, de dégradations du climat vous faudra t’il, pour 
comprendre que nous avons besoin de façon vitale d’espaces où la terre qui nous héberge a besoin 
de lieux où elle peut se régénérer ? 
Des immeubles se sont construits sur le Boulevard Saint Symphorien, cela n’est-il pas assez. Le saint 
Quentin et le vieux Longeville sont accessibles et restent des lieux faciles d’accès pour tous et 
ressourçants. Réfléchissez aux conséquences à long terme, pour ceux sans paroles : les oiseaux, les 
mammifères, les arbres, les fleurs, les insectes polinisateurs. La VIE ! Je suis déçue par cette décision, 
alors que j’ai toujours beaucoup aimé cette commune, sur laquelle je vis, et que j’apprécie car elle 
avait su préserver à la fois son côté rueal, et de l’autre côté du pont, son côté  citadin et dynamique. 
 
 
 
Contribution n° 2 : 
 
11.10.2022 – 15 h 32 : BATTLE François 22 roue de Scy LONGEVILLE LES METZ  
« Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

Dans le cadre de votre mission prescrite par l’arrêté de Monsieur le Président de Metz Métropole en 

date du 10 Août 2022, vous trouverez mes observations comme suit. 

Mon épouse les fait siennes également. 

Le Jugement TA Strasbourg du 11 Juin 2020, en son dispositif a énoncé :« Article 1 : La délibération 

du 19 décembre 2017 est annulée en tant que, d’une part,l’orientation d’aménagement et de 

programmation n° 4 préconise un habitat diversifié sur le secteur Om.t.1 identifié par le plan de 

prévention des risques naturels « mouvement de terrain »,d’autre part, les articles 2.1 du règlement 

applicables dans les zones 1AUH et 2AU autorisent, pour leur partie couverte par le zonage Om.t.1, 

des constructions autres que celles mentionnées à l’article 2.2 de la section 2 du chapitre 2 du titre III 
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du plan de prévention des risques naturels de la Vallée de la Moselle. »Au soutien de sa décision, le 

tribunal a retenu :« …aux termes de l’article L. 562-4 du code de l’environnement : « Le plan de 

prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé 

au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme. (…) ».32. Le 

plan de prévention des risques naturels « Inondation – mouvements de terrain »,de la Vallée de la 

Moselle, modifié en dernier lieu le 11 septembre 2012, identifie une zone Om.t.1 comme étant 

particulièrement exposée au risque de mouvements de terrain, et prévoit que ne sont autorisées sur 

cette zone que les constructions liées à un habitat léger, type maisons individuelles, et que sont 

interdites toutes les constructions et installations autres que celles autorisées. Il ressort du 

règlement graphique du plan local d’urbanisme que la nouvelle zone 1AUH, ainsi qu’une partie de la 

zone 2AU, sont sur cette zone Om.t.1. Or, d’une part, l’orientation d’aménagement et de 

programmation n° 4 prévoit que la zone à urbaniser a pour vocation d’accueillir une large diversité 

des types d’habitat. D’autre part, l’article 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable dans 

la zone 1AUH prévoit notamment que : « Sont admises sous conditions : les constructions et 

installations destinées : / aux bureaux ; / à l’hébergement hôtelier ; / aux commerces ; / à la fonction 

d’entrepôt ; / à l’artisanat ». L’article 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable dans la 

zone 2AU dispose que : « Sont admises sous conditions : les constructions et installations nécessaires 

aux services publics ou d’intérêt collectif (…) ».… les modalités d’urbanisation retenues par la 

commune de Longeville-Lès-Metz, à savoir un habitat diversifié incluant des logements collectifs ainsi 

que l’illustre le projet d’aménagement inséré dans le rapport de présentation, et des constructions 

diverses telles qu’hébergement hôtelier et bureaux, sont entachées d’erreur manifeste 

d'appréciation au regard du risque de mouvement de terrain identifié sur le secteur Om.t.1, dont 

l’existence n’est pas sérieusement contestée en défense. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à 

soutenir que l’orientation d’aménagement et de programmation n°4 ainsi que les articles 2.1 du 

règlement applicables dans les zones 1AUH et 2AU sont entachés d’illégalité dans cette mesure. » CF. 

Pages 9 et 10 du jugement. Il résulte de cette décision que le TA rappelle que la zone considérée ne 

peut être urbanisée que par des constructions légères. Cette analyse emporte une incidence faible 

sur la possibilité de création de logements sociaux collectifs et risque, en revanche, de permettre la 

création de lotissements ou d’édification de pavillons légers .Cette circonstance entrainera une 

extension urbaine sans permettre à la commune de combler utilement son éventuel manque de 

logements sociaux. Au demeurant les règles mélangées du droit de l’urbanisme et du droit de 

l’environnement tendent à privilégier la densification urbaine plutôt que les extensions par 

urbanisations des espaces naturels, forestiers, agricoles etc. Cet objectif est consacré par la loi Climat 

et Résilience du 22 août 2021, par le principe de "zéro artificialisation nette" qui vise à adapter les 

règles d'urbanisme existantes pour lutter plus efficacement contre l'étalement urbain. Il prévoit pour 

cela une double échéance : diviser par deux le rythme d'artificialisation des sols à l'horizon 2031 par 

rapport aux dix années précédant la loi et parvenir à atteindre le ZAN d'ici à 2050, avec un objectif de 

réduction du rythme de l'artificialisation par tranches de 10 ans. Or l’urbanisation projetée des 

coteaux du Saint-Quentin, limitée par les risques de mouvements de terrain sur les zones 

considérées, sera une atteinte excessive aux ressources environnementales et paysagère au regard 

des objectifs d’urbanisation qui n’ont pas été clairement identifiés par la collectivité sur le territoire 

de Longeville dans son ensemble et dans la métropole. De ce fait cette urbanisation entachera 

fortement l’atteinte des objectifs de la loi et détruira des espaces naturels et l’unité paysagère des 

côteaux du val de Moselle. Rien ne démontre en effet que toutes les possibilités de démolition-

reconstruction ont été exploitées sur le territoire de la commune pour allier les objectifs de 
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densification sans atteintes excessives aux espaces naturels, et les besoins éventuels de logements 

sociaux. La préservation de l’espace naturel constitué notamment dans les coteaux du Saint Quentin 

doit incliner la collectivité à faire bonne lecture de l’article L 101-2 code de l’urbanisme fixant des 

principes préservation des espaces forestiers, des espaces naturels, des paysages, de la qualité de 

l’air, des sols etc.Au surplus de cette analyse il convient d’intégrer- Une prise en compte plus aiguë 

des effets du changement climatique en particulier sur les retraits des argiles. 2022 aura été à cet 

égard très illustratif sur les coteaux du Saint Quentin. Malgré une prise en compte du risque et des 

études poussées préalables aux travaux de confortements de la route de Scy, les désordres sont de 

nouveaux présents sur les tronçons réhabilités. Au regard des séquences climatiques des trois 

dernières années, il est essentiel d’actualiser la cartes des aléas (fréquence et ampleurs) liés au 

retrait gonflement des argiles.- Un défrichement du coteau sur la zone à urbaniser outre la perte 

massive de biodiversité entrainerait une émission massive de carbone.- Selon les travaux conduits 

par le CGDD les écosystèmes français contribuent à l’atténuation du changement climatique de 

multiples manières et notamment en séquestrant le carbone atmosphérique en leur sein dans la 

biomasse vivante (arbres, etc.), le bois mort, les sols (prairies, pelouses alpines, sols forestiers, 

tourbières, etc.) Dès lors, il est suggéré très simplement de déclasser les zones considérées en zones 

N pour favoriser tout à la fois la conservation des espaces naturels et la biodiversité, la limitation des 

dommages potentiels aux constructions par un aléa sous-estimé, l’émission massive de carbone, et 

les objectifs du Zéro artificialisation Net et de densification urbaine sur d’autres secteurs. 

Veuillez Agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l’assurance de mes sentiments distingués. 

François BATTLE 22, route de Scy 57050 LONGEVILLE LES METZ 

 

Contribution n° 3 : 
Le 03.11.2022 15 h 20 – HOZE Bertrand habitant de Longeville  
« Bonjour, en complément de notre échange début octobre, vous trouverez ci-joint, un document 
évoquant quelques idées d’aménagement. Bonne réception. Bertrand Hozé 
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Contribution n° 4 : 
Le 03.11.2022 à 16 h 08 – Pierre GRANDMONTAGNE : « Madame, Monsieur, mon épouse et moi 
signifions, par la présente, en qualité de propriétaires résidents du 18 route de Scy 57050  Longeville-
les-Metz notre ferme opposition au projet de modification n° 1 du PLU de Longeville-les-Metz. A cet 
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effet, nous adressons, en pièce jointe, le jugement TA Strasbourg du 11 juin 2020.
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Contribution n° 5 
Le 03.11.2022 à 16 h 23 – Camille et Pierre GRANDMONTAGNE ;  
Cette contribution provient des mêmes personnes que précédemment est en tous points 
identique à celle ci. 
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Contribution n° 6 : 
Le 03.11.2022 à 17 h 13 – QUINIO Yvon 
« L’AAPPAN (Association pour l’Aménagement et la Protection du Patrimoine Architectural 
et Naturel du Mont Saint Quentin) vous prie de bien vouloir trouver en fichier joint son avis 
concernant la modification du PLU indiquée en objet : 
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QUINIO Yvon 1 rue le Clair Soleil – SCY-CHAZELLES 
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Contribution n° 7 : Le 04.11.2022 à 15 h 31 – Damien CHAFFOTTE 
 
 
« Bonjour monsieur DRUI, dans le cadre de l’enquête publique concernant le projet de 
modification du PLU de Longeville-Les-Metz, je vous adresse nos remarques sur celui-ci que 
je vous remercie d’intégrer au sein du registre global. Je vous remercie de nous confirmer 
par retour de mail la bonne réception de celui-ci. Nos coordonnées : Damien et Stéphanie 
CHAFFOTTE domicilié au 46 rue des Chenêts LONGEVILLE LES METZ. 
Rappel des contraintes liées au PPR naturels dans les articles concernés :  

 La zone amont à notre terrain se situe en Omt.1 soit une zone dite orange n° 1 
imposant les contraintes suivantes  en section 1 

 Les éléments existants peuvent être maintenus ou changer de destination à 
condition de ne pas aggraver les risques et/ou leurs effets, 

 Les écoulements d’eaux usées et pluviales, les drainages et les captages de sources 
sont raccordés au réseau collectif dés qu’il existe. En attendant, leur exutoire doit se 
situer en dehors de la zone à risque. » 

 
 
 
Contribution n° 8 : Le 04.11.2022 à 16 h 35 - FranoisA2M – Avis sur modification PLU 
 
 
« Monsieur le commissaire enquêteur, dans le cadre de votre mission prescrite par l’arrêté 
de Monsieur le Président de Metz Métropole en date du 10 août 2022, vous trouverez les 
observations de l’association que je préside comme en pièce jointe. Veuillez croire en 
l’assurance de mes sportifs engagements. François BATTLE Président A2m » 
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Une 9ème contribution arrivée le 05 novembre 2022 à 09 h 37 après clôture de l’enquête publique le 
04.11.2022 à 17 h 00 étant hors délais n’est pas prise en compte. 
 
 



16  

 

 Par courrier adressé au commissaire enquêteur 

Aucun courrier, ni mail n’est parvenu à l’attention du commissaire-enquêteur 

J’invite Monsieur le Président de METZ METROPOLE ou son représentant, à m’adresser par 

courrier électronique et postal  (michel.drui@neuf.fr) un mémoire en réponse aux questions 

posées ci-dessus, dans un délai de quinze jours à compter de ce jour. 

 

                                                                                 Puttelange le 05 novembre 2022  

                                                                                                         

                                                                                    Le commissaire- enquêteur 

 

 

mailto:michel.drui@neuf.fr
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VI – PIECES JOINTES AU RAPPORT

Pièce jointe n° 1   : Copie du registre d’enquête de Longeville-Les-Metz

Pièce jointe n° 2   : Copie du registre d’enquête de Metz Métropole

Pièce jointe n° 3   : Courrier-réponse de la Chambre d’Agriculture du 12 mai 2022,

 
Pièce jointe n° 4   : Courrier-avis Ville de METZ du 31 mai 2022,

Pièce jointe n° 5   : courrier-avis de la Direction Départementale des Territoires du 23.06.22,

Pièce jointe n° 6 : courrier-Avis du Syndicat Mixte du SCOTAM du 23.06.22 ,

Pièce jointe n° 7 : courrier-Avis de la Commune de SCY-CHAZELLES du 12.07.22,

Pièce jointe n° 8 : copie de l’avis de la MRAe 2022DKGE101 du 15 juin 2022

Pièce jointe n° 9 : copie courrier Ville de MONTIGNY LES METZ du 25 mai 2022

Pièce jointe n° 10 : copie courrier chambre des métiers Moselle du 19.07.2022

Pièce jointe n° 11 : copie courrier Institut National Origine et Qualité du 09.08.2022
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Copie de l’avis du SCOTAM  du 23 juin 2022 
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Copie de l’avis De la commune de SCY-CHAZELLES du 12 juillet 2022 
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Copie de l’avis commune de MONTIGNY LES METZ du 25 mai 2022 
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Copie de l’avis Chambre des Métiers Artisanat du 19 juillet 2022 
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Copie de l’avis Institut National Origine et Qualité du 9 août 2022 
                                                                                      

    

   Pièce Jointe n°  11 
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