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GLOSSAIRE 
 
SIGLE DÉSIGNATION 
 
a  are 
 
AGURAM Agence d’Urbanisme d’Agglomération de Moselle. 
 
ca  centiare 
 
CD57  Conseil Départemental de la Moselle 
 
CGCT  Code Général des Collectivités Territoriales 
 
CMA  Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
 
CU  Certificat d’Urbanisme 
 
DCM  Décision du Conseil Municipal ou Décision du Conseil Métropolitain depuis le 01/01/2018 
 
DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Lorraine 
 
DOO Document d’Orientation et d’Objectifs 
 
DDT Direction Départementale des Territoires 
 
ENS Espace Naturel Sensible 
 
ha  hectare 
 
INAO  Institut National de l’Origine et de la Qualité 
 
MRAe  Mission régionale d’autorité environnementale 
 
OAP  Orientations d’Aménagement et de Programmation 
 
PADD  Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
 
PAE  Programme d’Aménagement d’Ensemble 
 
PCAET  Plan Climat – Air – Energie Territorial 
 
PDU  Plan de Déplacements Urbains 
 
PLH  Plan Local d’Habitat 
 
PLU  Plan Local d’Urbanisme 
 
PPA  Personnes Publiques Associées 
 
PPR  Plan de Prévention des Risques 
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PPRM  Plan de Prévention des Risques Miniers 
 
SAU  Surface Agricole Utile 
 
SCoT  Schéma de Cohérence Territorial 
 
SCoTAM Schéma de Cohérence Territorial de l’Agglomération Messine 
 
TA  Tribunal Administratif 
 
ZA  Zone d’activité 
 
ZAP  Zones Agricoles Protégées 
 
ZNIEFF  Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 
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1. OBJET DE L’ENQUÊTE 
 

L’enquête publique concernant la révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a pour objet : 
 
• La mise en compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Messine 

(SCoTAM) et le contexte intercommunal ; 
 

• La prise en compte des besoins en logements de la commune d’Amanvillers ; 
 

• La prise en compte de l’armature écologique du SCoTAM ; 
 

• La prise en compte des équilibres économiques ; 
 

• Le respect des politiques de transports et de déplacements en conformité avec le PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables) de la commune d’Amanvillers et le Plan de 
Déplacements Urbains (PDU) de Metz Métropole ; 
 

• Le respect des justifications et des orientations du PADD ; 
 

• Le respect des déclinaisons réglementaires du PADD. 
 

La révision générale du PLU s’appuie principalement sur 6 Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP). Ces OAP doivent participer à la prise en compte des objectifs énoncés ci-dessus. 
L’ensemble de cette révision générale du PLU doit contribuer au développement harmonieux de la 
commune tout en respectant le cadre législatif et le cadre réglementaire. 
 
Mais cette révision modifie aussi la destination du zonage, crée de nouvelles zones et modifie la surface 
des différentes zones actuelles du PLU (2017) sans être intégrée aux OAP ou partiellement. 
 
L’ensemble du ban de la commune d’Amanvillers est impacté par cette révision générale du PLU. 
 
La révision générale du PLU impacte le règlement graphique et le règlement écrit du PLU actuel. 
 

1.1. Les OAP 
 

� Quartier d’habitat du Champ d’Argent – Extension de l’urbanisation. 
 
� Offrir une transition paysagère fonctionnelle sur secteur de La Rochelle – Traite aussi le 
problème d’inondations par ruissellement des eaux en provenance du champ en surplomb. 
 
� Conserver les espaces verts et préserver le patrimoine. 
 
� Adapter la zone de MONTVAUX à son environnement. 
 
� Envisager le réaménagement du cœur de ville à long terme. 
 
� Travailler les qualités de vitrine des entrées de ville. 
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2. CADRE JURIDIQUE DE LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE 
 

• Le PLU initial a été adopté par une Décision du Conseil Municipal (DCM) de la commune 
d’Amanvillers le 02 juillet 2010. 

• DCM du 27 juin 2017 de la commune d’Amanvillers prescrivant la révision du PLU (ANNEXE 01 – 
page 155). 

• Une première révision a été approuvée le 20 novembre 2017 par une DCM de la commune 
d’Amanvilles. 

• DCM du 20 novembre 2017 de la commune d’Amanvillers donnant un avis favorable à la 
poursuite de la révision du PLU par Metz Métropole après le transfert de la compétence 
« urbanisme » au profit de Metz Métropole à partir 01 janvier 2018. 

• Débats sur les orientations du PADD en Conseil Municipal de la commune d’Amanvillers le 24 
septembre 2018. 

• Débats sur les orientations du PADD en Conseil Métropolitain du 22 octobre 2018. 
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• Projet de la révision générale du PLU de la commune d’Amanvillers le 24 juin 2019 (ANNEXE 03 
– page 157 basé sur le PLU de 2010 révisé en 2017 (ANNEXE 02 – page 156). 

• La demande de Metz Métropole du 08 juillet 2019 au Tribunal Administratif (TA) de Strasbourg 
pour demander la désignation d’un commissaire enquêteur. 

 
3. TEXTES REGISSANT L’ENQUÊTE 

 
La procédure et le déroulement de l’enquête publique, régis par les articles L.123-1 à L.123-27 du 
Code de l’Environnement. 
Articles régissant la modification du PLU de la commune d’Amanvillers : L132-7, L132-9, L153-36, 
L153-37, L153-41 et L153-43 du Code de l’Urbanisme. 

 
4. LA COMMUNE D’AMANVILLERS ET SA PLACE DANS LE SCoTAM 

 
La commune d'Amanvillers est situé au débouché de la Vallée de Montvaux, à 15 km environ au nord-
ouest de Metz, à une altitude moyenne de 320 m. C’est l’une des entrées du Pays Haut.  
Il y a 2214 habitants sur la commune d’Amanvillers (site de Metz Métropole). 
En 2014 on comptait 116 entreprises sur la commune, 54 % d’entre elles étaient liées au commerce, 
aux transports et aux services divers. 75 % d’entre elles n’ont pas de salarié et 9 % d’entre elles ont 
cinq salariés ou plus. 
On constate une baisse de 7 % des emplois sur la commune (313 en 2010 contre 291 en 2014). 
Les actifs de la commune travaillent principalement dans les bassins d’emplois autour de la commune 
d’Amanvillers. 
On compte aussi cinq exploitations agricoles. Le paysage agricole est surtout composé de grandes 
cultures labourées. La Surface Agricole Utile (SAU) est stable. 
 
La commune d’Amanvillers est une des 44 communes de Metz Métropole. Metz Métropole est 
intégrée au SCoTAM. 
 
Le SCoT est un outil de planification intercommunale. Il définit pour un territoire les orientations 
d’aménagement et d’urbanisme pour les 20 ans à venir et prépare ainsi les conditions de vie de 
demain. 
Note de présentation de la révision du SCoT – Février 2019 
 

 
Domaines d’action du SCoTAM - Note de présentation de la révision du SCoT – Février 2019 
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Page 12 du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 
 
Cette carte montre la répartition de la population du SCoTAM ainsi que le rayonnement de chaque 
pôle urbain. Amanvillers n’est pas sur les grands axes de communication, ne dispose pas de desserte 
ferroviaire, l’économie de la commune est essentiellement centrée sur des activités de proximité et 
sa population est 2214 habitants ce qui la place dans la hiérarchie de la structure urbaine du SCoTAM 
comme un pôle relais. 
 
Définition d’un pôle relais 
 
Les pôles relais sont des pôles de proximité qui disposent d’une offre renforcée en termes de services 
médicaux et paramédicaux (masseur-kinésithérapeute, chirurgien-dentiste, pharmacie, …), d’accueil 
préscolaire et périscolaire. La présence d’un bureau de poste offre également aux habitants un 
service bancaire. Certains pôles relais ont une aire d’influence qui s’étend sur plusieurs communes 
alentour et constituent le cœur de petits bassins de vie : c’est le cas d’Amanvillers, Ennery, Novéant-
sur-Moselle, Solgne et Vigy. Cette offre est complétée au niveau des bourgs centres, des centres 
urbains de service et des pôles urbains d’équilibre. 
Rapport de présentation – Tome 2 – page 71 
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Le classement en Pôle Relais de la commune d’Amanvillers va induire au niveau de la révision 
générale du PLU un certain nombre d’obligations pour être compatible avec les exigences du 
SCoTAM. 

 
5. LISTE DES DOCUMENTS DU DOSSIER D’ENQUÊTE ET AUTRES DOCUMENTS 

 
Le dossier de l’enquête publique est constitué des documents suivants : 
 

• Un rapport de présentation en date du 24 juin 2019 justifiant la révision générale du PLU ; 
• Le PADD en date du 24 juin 2019 ; 
• Le règlement écrit du projet de de PLU révisé daté du 24 juin 2019 ; 
• La description des OAP qui définissent le projet communal en date du 24 juin 2019 ; 
• Un plan d’ensemble au 1/5000ème relatif au projet de PLU révisé (élément du règlement 

graphique), daté du 13 mai 2019 ; 
• Un plan centré sur la partie urbanisée du ban de la commune d’Amanvillers au 1/2000ème 

relatif au projet de PLU révisé (élément graphique), daté du 13 mai 2019 ; 
• Un plan au 1/5000ème sur les annexes relatives au projet de PLU révisé daté du 13 mai 2019 ; 
• Un plan au 1/5000ème sur les servitudes pouvant impacter le projet de PLU révisé daté du 13 

mai 2019 ; 
• Des annexes donnant des informations sur la gestion de certains services et sur 

l’environnement de la commune d’Amanvillers datées du 24 juin 2019 ; 
• Un plan sur l’assainissement de la commune d’Amanvillers au 1/4000ème non daté réalisé par 

Haganis. 
 

Tous les documents et plans à l’exception du plan réalisé par Haganis ont été réalisés par l’Agence 
d’Urbanisme d’Agglomération de Moselle (AGURAM). 
Le dossier est complet comme dossier présenté à l’enquête publique. 
 
Au-delà du dossier présenté à l’enquête publique, j’ai eu besoin des documents suivants pour mener 
ma réflexion : 
 

• Le règlement écrit du PLU de 2010 révisé en 2017, daté du 10 juillet 2017 ; 
• Un plan d’ensemble au 1/5000ème relatif du PLU 2010 révisé en 2017 (élément du règlement 

graphique), daté du 18 juillet 2017 ; 
• Un plan centré sur la partie urbanisée du ban de la commune d’Amanvillers au 1/2000ème 

relatif du PLU de 2010 révisé en 2017 (élément graphique), daté du 18 juillet 2017. 
 

Metz Métropole a fait réaliser un diagnostic hydraulique du réseau en domaine privé sur la rue de La 
Rochelle par BEPG Environnement et mp2i CONSEIL. Les résultats de cette étude ont été consignés 
dans un rapport daté du 26 mars 2018. Ce rapport m’a été donné à l’issue de la réunion d’information 
du 03 septembre 2019. 

 
6. ORGANISATION DE L’ENQUÊTE 

 
6.1. Désignation du commissaire enquêteur 

 
Par décision n° E19000131 / 67 en date du 10 juillet 2019, Monsieur Xavier FAESSEL, Président 
du Tribunal Administratif de Strasbourg m’a désigné comme commissaire enquêteur et m’a 
chargé de l’enquête publique concernant la révision générale du PLU de la commune 
d’Amanvillers. 
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6.2. Contacts préalables 

 
Une réunion de travail a été organisée le 20 août 2019 au siège de Metz Métropole à Metz en 
présence de Madame LOGIN, Maire de la commune d’Amanvillers, de Monsieur David BELLI 
Conseiller Municipal, de Madame Camille CAMBET Chargée de mission au Pôle Planification 
Territoriale - Direction de l'Urbanisme Durable de Metz Métropole, et de Madame Sylvie DAOUD 
collaboratrice au sein de ce service. Lors de cette réunion, nous avons balayé l’ensemble du 
dossier de révision du PLU et échangé sur la procédure de déroulement de l’enquête. Cette 
discussion a servi de base à la rédaction de l’arrêté de Metz Métropole n° 19 / 2019 du 02 octobre 
2019 (Voir Annexe XX – page XX). 

 
6.3. Organisation de l’enquête 

 
Dans son arrêté n° 19 / 2019 Metz Métropole (ANNEXE 04 – page 158) a fixé les conditions du 
déroulement et d’organisation de cette enquête publique comme suit : 
 
• Les dates de l’enquête à savoir du 22 octobre 2019 au 22 novembre 2019 inclus, soit 32 jours 
consécutifs ; 
 
• Les horaires des permanences à savoir : 

Ø Le 22 octobre 2019 de 9 h 00 à 12 h 00 ; 
Ø Le 30 octobre 2019 de 15 h 00 à 18 h 00 ; 
Ø Le 09 novembre 2019 de 9 h 00 à 12 h 00 ; 
Ø Le 13 novembre 2019 de 15 h 00 à 18 h 00 ; 
Ø Le 22 novembre 2019 de 15 h 00 à 18 h 00 ; 

 
• Ces permanences se dérouleront à la maire de la commune d’Amanvillers ; 
 
• Des modalités de consultation du dossier ; 
 
• Des modalités de dépôt des observations, des propositions et contre-propositions proposées 

par le public ; 
 
• De la qualité du Metz Métropole comme autorité compétente pour prendre la décision 

d’approbation. 
 

6.4. Publicité légale 
 

1er avis à publier avant le 7 octobre 2019 (quinze jours avant la date d’ouverture de l’enquête 
fixée le 22 octobre 2019) dans : 
 
• Le Républicain Lorrain du 04 octobre 2019 (ANNEXE 05 – page 161) ; 
• La Semaine du 03 octobre 2019 (ANNEXE 06 – page 162). 
 
2ème avis à publier entre le 22 et le 29 octobre 2019 (délai de huit jours à partir de l’ouverture 
de l’enquête fixée le 22 octobre 2019) dans : 
 
• Le Républicain Lorrain du 24 octobre 2019 (ANNEXE 07 – page 163) ; 
• La Semaine du 24 octobre 2019 (ANNEXE 08 – page 164). 
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6.5. Autres actions d’information au public 
 

 
Extrait du bulletin municipal n°5 de février 2019 
 

 
Communiqué de presse du 24/04/2019 annonçant la réunion de concertation du 30 avril 2019 
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Affiche annonçant la réunion de concertation du 30 avril 2019 
 
 

 
Site internet de la mairie de la commune d’Amanvillers 
 

Panneau d’information 
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Flyer distribué dans toutes les boîtes à lettres de la commune 
 

 
Registre numérique, permettant via le site ou une adresse internet le dépôt des contributions, la 
consultation et le téléchargement de tous les documents du dossier d’enquête. 
 
Metz Métropole sur son site : www.metzmetropole.fr, a mis l’ensemble des documents du 
dossier d’enquête ainsi que des documents annexes. 
 
Une réunion publique de concertation s’est déroulée le 30 avril 2019 pour présenter le projet de 
révision de la commune d’Amanvillers. 
 
Une réunion publique spécifique sur l’OAP n°2 s’est déroulée le 03 septembre 2019 en réponse 
à la pétition déposée en mairie par les habitants touchés par le projet de révision du PLU. 
 
A travers cette présentation de la majeure partie des moyens mis à disposition par la commune 
d’Amanvillers et par Metz Métropole, j’ai voulu montrer la richesse des outils qui ont été 
déployés pour informer le public. 
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6.6. Affichage légal 
 

 
Affiche apposée à la mairie de la commune d’Amanvillers 

 
7. DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

 
• Pour la permanence du 22 octobre 2019 : 
 

§ 1 contribution écrite ; 
§ 2 visites sans inscription sur le registre. 
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• Pour la permanence du 30 octobre 2019 : 
 

§ 3 contributions écrites et la remise d’1 document ; 
§ 1 visite sans inscription sur le registre. 

 
• Pour la permanence du 09 novembre 2019 : 
 

§ 1 contribution écrite et la remise d’1 document ; 
§ 2 visites sans inscription sur le registre. 

 
• Pour la permanence du 13 novembre 2019 : 
 

§ 3 contributions écrites et la remise de 3 documents ; 
§ 1 visite sans inscription sur le registre. 

 
• Pour la permanence du 22 novembre 2019 : 
 

§ 1 contribution et la remise d’1 document ; 
§ 3 visites et la remise d’1 document ; 
§ 1 visite d’une personne qui m’a remis la copie de la contribution qu’elle avait déposée sur le 

site du registre numérique. 
 
Par ailleurs nous avons constaté les évènements suivants en dehors des permanences : 
 

§ Le dépôt de 4 documents écrits ; 
§ 1 contribution écrite sur le registre de l’enquête en date du 15 novembre 2019 ; 
§ Un document écrit a été distribué par des Conseillers Municipaux à l’issue du Conseil 

Municipal du 21 novembre 2019 aux personnes présentes dont deux habitants de la 
commune d’Amanvillers venues assister au Conseil. Ce même document a été déposé sur le 
site du registre numérique. 

 
Ø A l’issue de la consultation du public, nous avons constaté sur le registre déposé au siège de Metz 

Métropole : 
 
• 1 contribution écrite sur le registre de l’enquête le 18 novembre 2019. 

 
Ø A l’issue de la consultation du public, nous avons constaté sur le registre numérique mis à disposition : 

 
• 15 contributions déposées sur le site du registre numérique ; 
• 4 contributions déposées à l’aide de l’adresse mail du registre numérique. 

 
Remarques 
• Deux contributions enregistrées sur le site du registre numérique ont été déposées deux fois. 
• Il y a eu 63 visiteurs qui sont allés sur le site. 
• Il y a eu 190 visites sur le site (un même visiteur a pu faire plusieurs visites). 
• Il y a eu 190 visualisations de documents. 
• Il y a eu 118 téléchargements de documents. 

 



Rapport d’enquête                Révision générale du PLU de la commune d’Amanvillers            page(s) 16 / 303 

La mairie a mis tout en œuvre pour que le déroulement de l’enquête se fasse dans les meilleures 
conditions possibles et a répondu à toute mes demandes. L’enquête s’est déroulée dans de bonnes 
conditions en comparaison de l’ambiance électrique qui régnait lors de la réunion d’information du 
03 septembre 2019 à laquelle j’ai assisté. Malgré tout, des critiques et attaques directes de personnes 
ont été émises pendant les permanences. J’ai rappelé que ces propos dits ou écrits ne pouvaient être 
pris en compte dans le cadre de l’enquête publique. 
 
A l’issue des permanences, un procès-verbal (ANNEXE 09 – page 165) en date 27 novembre 2019 
adressé à Metz Métropole (Mme CAMBET) a fait l’objet d’une réponse de Metz Métropole 
(Document annexé à la fin du rapport d’enquête 09) en date du 17/12/2019. La mairie d’Amanvillers 
a transmis à la fin de chaque permanence la copie des contributions à Metz Métropole. Les 
contributions enregistrées sur le registre numérique étaient visibles par Metz Métropole. Mon 
procès-verbal de synthèse ne comporte pas de chapitre sur les contributions, le pétitionnaire étant 
parfaitement informé des thèmes abordés. 
 
8. MISSION RÉGIONALE D’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE (MRAe) 

PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES (PPA) 
 
Le courrier a été envoyé le 26 octobre 2018 (MRAe) la réponse devait arriver au plus tard le 25 
décembre 2018. 
Les courriers aux PPA ont été envoyés le 02 juillet 2019, les réponses devaient arriver au plus tard le 
01 octobre 2019 pour être pris en compte dans l’enquête publique (délais de trois mois – R 153-4 du 
Code de l’Urbanisme). 
 

Organisme Date de réponse Avis 
 

MRAe 
 

20/12/2018 
Le projet de révision du PLU n’est pas soumis à 
évaluation environnementale. 
Voir ANNEXE 10 – page 169. 

Mairie de Chatel-
Saint Germain 

PAS 
DE RÉPONSE 

 

Mairie de Lorry 
Les Metz 

PAS 
DE RÉPONSE 

 

Mairie de Saulny PAS 
DE RÉPONSE 

 

Mairie de 
Vernéville 

PAS 
DE RÉPONSE 

 

 
Chambre 

d’Agriculture de 
la Moselle 

 
 

22/07/2019 

Reclassement des zones en zones A ou Ap. Extension de 
la zone A, parcelle n°9. Suppression de l’OAP n°5. 
Edification des clôtures agricoles non soumise à 
conditions. Autorisation de construire à moins de 100 m 
des installations agricoles des habitations si elles sont 
liées si elles sont directement liées à l’exploitation. 
Respect des sentiers agricoles 
Avis favorable. Voir ANNEXE 11 – page 176. 

Chambre de 
Métiers et de 

l’Artisanat de la 
Moselle 

Courrier arrivé 
au-delà de date 

de remise 
04/11/2019 

 
Les remarques ne sont pas prises en compte. 

Voir ANNEXE 16 – page 192. 

INAO 
Délégation 
Territoriale 

Courrier arrivé 
au-delà de date 

de remise 

Les remarques ne sont pas prises en compte. 
Voir ANNEXE 12 – page 179. 
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Nord-Est 07/10/2019 
Région 

Grand Est 
PAS DE 

REPONSE 
 
 

Centre Régional 
de la Propriété 

Forestière 
Grand Est 

 
PAS DE 

REPONSE 

 

 
 

Préfecture de la 
Moselle 

 
 

18/09/2019 

La préfecture par le biais de la DTT a fait un certain de 
remarque les législations en cours pour qu’elles soient 
intégrées dans le règlement graphique. Une demande 
particulière a été faite sur la zone Nv pour qu’elle sot 
agrandie du fait des aléas miniers. 
Avis favorable. Voir ANNEXE 13 – page 181. 

Unité 
Départementale 
de l’Architecture 
et du Patrimoine 

Grand Est 

 
PAS  
DE  

REPONSE 

 

Département de 
la Moselle 

06/09/2019 Rappels sur l’aménagement des voies piétonnes hors 
zones urbanisées. Avis favorable. 
Voir ANNEXE 14 – page 188. 

 Chambre de 
Commerce 

d’Industrie et de 
Service de la 

Moselle 

Courrier arrivé 
au-delà de date 

de remise 
03/10/2019 

 
Les remarques ne sont pas prises en compte. 

Voir ANNEXE 15 – page 190. 
 

Commission 
Départementale 
de Préservation 

des Espaces 
Naturels 

Agricoles et 
Forestiers 

 
 
 

10/09/2019 

 
 

 
Avis favorable. 

Voir ANNEXE 24 – page 276. 

 
orange 

 
23/07/2019 

Rappel des consignes concernant les servitudes, la 
possibilité de construire des installations et le fait qu’i n’y 
a pas d’obligations d’enterrer les réseaux. 
Voir ANNEXE 23 – page 273. 

 
urm 

 
29/07/2019 

Rappel des consignes concernant les servitudes, la 
possibilité de construire des installations et la mise dans 
les annexes du PLU toutes les informations concernant 
la distribution d’énergie.  
Voir ANNEXE 22 – page 270 

SCoTAM 10/09/2019 Identification des plantations à réaliser. Limiter les 
espèces invasives. Désimperméabilisation partielle des 
espaces existants. Développer la production d’énergies 
renouvelables. Regrette l’urbanisation du Champ 
d’Argent car c’est la dernière prairie pâturée du ban de 
la commune.  
Avis favorable. Voir ANNEXE 17 – page 194. 

 
 

 
 

Consultée par la DTT t la MRAe 
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ARS 14/08/2019 Annexer l’arrêté préfectoral n°87AG/1-334 du 
03/06/1987 pour la DUP pour la protection des captages 
au document d’urbanisme. 
Pas de remarques particulières.  
Voir ANNEXE 21 – page 269. 

 
Des réunions et des échanges réguliers ont eu lieu entre Metz Métropole et les PPA pour expliquer le 
projet de révision du PLU de la commune d’Amanvillers. 
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RAPPORT 
DU 

COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
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1. RÉPONSES AUX CONTRIBUTIONS DÉPOSÉES PENDANT L’ENQUÊTE 
 
1.1. Echange de courriers entre Monsieur HUET et moi même 
 
Voir CONTRIBUTION 01 – page 88. 
Voir CONTRIBUTION 02 – page 89. 
Voir CONTRIBUTION 03 – page 90. 
 
 
1.2. 1er Permanence du 22 octobre 2019 de 09 h 00 à 13 h 00 

 
1.2.1. Madame et Monsieur GERGONNE 
 

 
 
1) Dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) §4.2. - page 14, il 

n’est pas évoqué de protection particulière pour cette mare artificielle qui aujourd’hui est 
complètement intégrée au paysage et qui est devenue un réservoir de la biodiversité en 
accueillant en particulier des batraciens. 
Dans le document Rapport de présentation page 73 – alinéa intitulé Qualité 
environnementale et qualité des risques et dans le document des OAP page 8 – alinéa B, 
on mentionne qu’une bande non constructible et non imperméabilisable de 8 m de large 
doit garantir la protection de ce bassin de tamponnage des eaux pluviales. 
Je suis allé sur le terrain du Champ d’Argent le 22 novembre 2019 et j’ai remarqué la 
présence d’une deuxième mare (naturelle) et je me pose la question si cette zone n’est 
pas en train de se transformer en une zone humide de plus grande étendue, j’ai interpelé 
Metz Métropole à ce sujet (ANNEXE 09 – page 165). Par ailleurs se posent des problèmes 
de sécurité vis-à-vis des jeunes enfants. De plus cette mare pourrait être souillée par des 
déchets jetés par la population. 

 



Rapport d’enquête                Révision générale du PLU de la commune d’Amanvillers            page(s) 21 / 303 

2) Pas d’information sur la mise en place d’un règlement d’utilisation de cet équipement 
dans les documents mis à ma disposition. J’ai évoqué ce sujet avec Madame le Maire, un 
règlement d’utilisation est souhaitable pour encadrer les activités possibles sur ce city-
stade et limiter les nuisances éventuelles comme le bruit, le dépôt de déchets et les 
bouteilles cassées. Par expérience la présence de poubelles n’est pas suffisante pour 
enrayer les gestes d’incivilité. L’implantation du city-stade découle de la sous-orientation 
n°2.1. page 7 du PADD qui est d’implanter un city-stade à proximité des équipements 
sportifs. 
 

 
Exemple d’un city-stade – PADD page 9 
 

3) Les dispositions concernant le stationnement sont décrites dans le document des OAP 
page 8 - §1.4. 
Exemple 
49 m2 de plancher donne l’obligation de créer une place de stationnement. 
51 m2 de plancher donne l’obligation de créer deux places de stationnement. 
1 place de stationnement par tranche de 50 m2 entamée. 
 
Par ailleurs un parking au minimum de 30 places sera créé au sud du gymnase. La surface 
de ce parking ne sera pas imperméabilisée pour permettre l’absorption des eaux pluviales 
et éviter les ruissellements (voir schéma ci-dessous). On peut regretter qu’il ne soit pas 
mentionné la présence de place pour les personnes à mobilité réduite dont les 
caractéristiques sont particulières (3,4 m de large, 5 m de long, une pente longitudinale ≤ 
à 5 % et un dévers transversal ≤ à 2 %). 
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4) L’accès au city stade ne se fera que par des cheminements doux sans aucun véhicule. 
 

 
Extrait du document d’es OAP – pas de pagination 
 

1.2.2. Autres visites – Sans inscription sur le registre 
 

• Monsieur URBANELLI qui s’est renseigné sur ce qu’était un PLU et sur le règlement 
écrit de la zone UB. 

• Monsieur DENIS voulait connaître les différences entre une zone A et une zone Ap. 
 

  

Cheminements 
doux sans aucun 

véhicule. 

Parking au 
minimum de 30 

places. 
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1.3. 2ème Permanence du 30 octobre 2019 de 15 h 00 à 18 h 00 
 
1.3.1. Madame et Monsieur LEOMY 
 
Avis donné sur le projet de révision du PLU de la commune d’Amanvillers sans demande 
particulière. 
 

 
 
1.3.2. Monsieur GILBERT 
 

 
 

 
Extrait du règlement écrit du PLU révisé en 2017 alinéa 0016 - UB – 10 - page 17. 
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Extrait du règlement graphique du PLU révisé en 2017. 
 

 
Extrait du règlement écrit du projet de révision du PLU – alinéa UC 4.2. - Page 31 
 

 
Extrait du règlement graphique du projet de PLU révisé 
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Extrait du règlement écrit du PLU révisé en 2017 alinéa 0016 - UX – 10 – page 23 
 

 
Source Géoportail 
 
Ci-dessus vous trouverez les caractéristiques des règlements graphique et écrit du PLU de 
2010 révisé en 2017 et les caractéristiques du projet de révision du PLU et du projet de révision 
du PLU pour les zones UB, UX et UC (projet de révision de PLU). 
 
Votre question est quelle sera la hauteur des bâtiments constructibles dans la nouvelle zone 
UC (projet de révision du PLU) et en particulier sur la parcelle 433 qui doit dans le projet de 
révision du PLU intégrer la nouvelle zone UC. 
Aujourd’hui dans le PLU actuel (2010 révisé en 2017) la hauteur maximum des bâtiments 
constructibles est de 11 m dans les zones UB et UX. 
 
Dans le projet de révision du PLU, votre logement se situera dans la nouvelle zone UC, la 
hauteur maximale des bâtiments constructibles sera de 6,5 m. Des bâtiments d’habitation 
collectifs pourront être construits, leur configuration sera limitée à R+1 (RDC + 1 étage). Pour 
les maisons individuelles la configuration des maisons sera limitée à un RDC + 1 niveau de 
comble. Cette disposition préservera une certaine harmonie architecturale et limitera les 
nuisances liées à la perte d’ensoleillement. 
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1.3.3. Madame CLAUSSE NOIREZ et Monsieur KESSLER 
 

 

 
 
La copie de la pétition adressée à la mairie m’a été remise lors de cette permanence 
(CONTIBUTION 04 – page 91). 

 
Les contributions suivantes sont de même nature et pose les mêmes interrogations sur la 
création du chemin associé au fossé derrière la rue de la Rochelle que la CONTRIBUTION 01, 
je les traiterai ensemble : 

 
• CONTRIBUTION 05 - page 97 – Email de Monsieur BARTHELET du 11/11/2019 ; 
• CONTRIBUTION 06 - page 99 – Dépôt sur le registre électronique de Monsieur HENRI 

du 22/11/2019 ; 
• CONTRIBUTION 07 -page 100 – Dépôt sur le registre électronique de Monsieur 

ROUSSIAUX du 22/11/2019 ; 
• CONTRIBUTION 08 - page 101 – Dépôt sur le registre électronique de Madame SANDRA 

du 22/11/2019 ; 
• CONTRIBUTION 09 page - 102 – Dépôt sur le registre électronique de Monsieur 

HOCHEM du 22/11/2019 ; 
• CONTRIBUTION 10 - page 103 – Dépôt sur le registre électronique de Monsieur 

GERARD du 22/11/2019 ; 
• CONTRIBUTION 11 - page 104 – Email de Madame CLEMENT HOCHARD du 

22/11/2019 ; 
• CONTRIBUTION 12 - page 105 – Email de Madame CYRUL du 22/11/2019 ; 
• CONTRIBUTION 13  
• - page 106 – Email de Monsieur CYRUL du 22/11/2019. 

 
Problème posé 
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Éviter que les eaux de ruissellement des champs situés en surplomb inondent les jardins situés 
derrière les habitations de la rue de la Rochelle, de l’allée de Champrèle et de la rue de la 
Tannerie. Traiter ce problème sans dévaloriser le paysage. 
 
Solution proposée dans le projet de révision du PLU 
 
Création d’un fossé pour évacuer les eaux de ruissellement mais comme un fossé nécessite 
de l’entretien, création d’un chemin le long du fossé. 
 
Pour rendre le chemin agréable, plantation d’une haie le long du fossé. La création de ce 
chemin participe à l’augmentation de l’offre en cheminements doux  
L’implantation du cheminement doux découle de la sous-orientation n°2.5. page 8 du PADD 
qui est de favoriser les déplacements doux. 
 
L’implantation du chemin permet de faire une transition marquée entre les zones agricoles et 
les zones urbaines (Documents des OAP – OAP n°2 – page 10). 
 
                                   Il faut un chemin pour l’entretien du fossé. 
 
 
 
 
 
 
                         Comme il existe un chemin, on peut réaliser un fossé. 
 

 
Document des OAP – OAP n°2 - page 10 
 
La suite donnée à la pétition signée par la majeure partie des habitants de la zone concernée 
a été l’organisation le 03 septembre 2019 d’une d’explication du projet. Cette réunion n’a pas 
réussi à convaincre les habitants du quartier du bien-fondé et de la nécessité du projet. 
 

  

Fossé Chemin 
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Contraintes et nuisances évoquées dans les contributions 
 
- L’augmentation des cambriolages. 

A travers les contributions les habitants pensent que le chemin va faciliter le repérage des 
maisons à cambrioler et les cambriolages du fait d’un accès sur l’arrière des parcelles. 
Réponse : Aujourd’hui l’absence de chemin n’a pas empêché les cambriolages des maisons 
de ce quartier. C’est la situation géographique particulière de ces maisons, sans vis-à-vis 
sur l’arrière qui favorise les cambriolages. Je ne suis pas certain que le chemin soit un 
facteur aggravant. Ce qui est sûr c’est que des cambriolages continueront à exister. Par 
ailleurs le chemin ne sera pas éclairé. 
 

- Mon jardin est peu ou pas protégé – Problème de sécurité. 
Certains habitants du quartier n’ont pas de clôture ou des clôtures légères sur l’arrière des 
parcelles. Les personnes empruntant le chemin pourront facilement rentrer dans les 
jardins. 
Réponse : En tant que propriétaires ou locataires, vous avez fait le choix de ne pas ou peu 
protéger l’arrière de vos parcelles, c’est un choix personnel. La collectivité ne sera pas 
responsable en cas de dommage ou d’incident sur votre propriété. Elle ne participera pas 
aux coûts de mise en place d’une quelconque clôture. 
 

- Le chemin et le fossé ne sont pas utiles. 
Une grande partie des habitants ainsi que des agriculteurs affirment qu’il n’y a plus de 
problèmes de ruissellement depuis la pose d’un drain en 2010 et la réfection de 
l’installation. Ce qui induit qu’il n’est pas nécessaire de faire un fossé et par voie de 
conséquence un chemin. 
Réponse : Je n’ai vu aucune manifestation de ruissellement pendant l’enquête. Les 
photographies des jardins inondés n’étaient pas datées et la localisation de l’inondation 
n’était pas indiquée. Je ne suis pas en mesure de me prononcer. 
 

- Le fossé nous amènera des rongeurs et des moustiques. 
Réponse : En effet la présence d’eau stagnante engendre généralement la présence 
d’insectes et de nuisibles. On ne peut pas affirmer d’un côté qu’il n’y a pas d’eau de 
ruissellement et de l’autre que le fossé plein d’eau sera générateur de nuisances. Nous 
sommes ici face à une incohérence. 
En revanche fossé ou pas fossé, il y aura des rongeurs ou d’autres espèces animales du fait 
de la présence des champs derrière les maisons. 
 

- Perte de valeur des habitations. 
Réponse : Pour matérialiser la perte ou l’augmentation de valeur d’un logement, il faut 
d’abord l’avoir vendu. Par ailleurs ce n’est pas le vendeur qui décide du prix c’est le 
marché. 
 

- C’est un investissement très onéreux et la mairie n’a pas d’argent. 
Combien cela va coûter ? La mairie aura-t-elle les moyens d’entretenir ce chemin quand on 
voit le mauvais entretien de la ville ? 
Réponse : C’est un investissement important pour la collectivité. Pour la réalisation d’une 
tranchée drainante, un montant estimatif de 55 200 € sans l’achat des terrains avait été 
calculé en 2018. Il faut considérer cette estimation comme un ordre de grandeur, si le 
chemin doit se faire il sera nécessaire de faire un calcul des coûts plus précis. Quelles sont 
les marges financières dont dispose la mairie pour financer cet investissement, je ne peux 
y répondre. Pour que ce chemin reste un endroit agréable, il y aura nécessité de 
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l’entretenir pour qu’il ne devienne pas un endroit sauvage et qu’il garde son attrait de 
cheminement doux. Cet entretien sera une charge financière pour la commune. Ce chemin 
est à la limite de la zone urbaine de la commune d’Amanvillers, il y a potentiellement un 
risque qu’il soit négligé suivant l’adage « loin des yeux, loin du cœur ». 
 

- Pourquoi les remarques émises lors de la réunion du 03 septembre 2019 n’ont pas été 
prises en compte. 
Réponse : La réunion du 03 septembre 2019 a été organisée pour donner suite à la pétition 
qui a été remise à Madame le Maire. C’était une réunion d’explication du projet et non 
une négociation. J’ai assisté à cette réunion sans intervenir, l’ambiance était telle qu’il 
était impossible d’avoir des échanges constructifs, chacun restant sur ses positions. C’est 
dans la période de l’enquête publique que les habitants d’Amanvillers auront la possibilité 
d’exprimer leurs remarques, l’enquête publique est la seule instance qui permet aux 
personnes de faire valoir leurs points de vue et d’avoir des réponses face à leurs 
interrogations. 
 

- Le passage des promeneurs et des cyclistes va rendre le quartier invivable. 
Réponse : Si le chemin est créé, il y aura forcément des promeneurs et des cyclistes qui 
emprunteront ce chemin, c’est même le but de l’OAP n°2 (associer la transition paysagère 
au règlement du problème des eaux de ruissellements). Ce n’est pas une autoroute 
pédestre qui est en projet et il y a peu de chance que vous assistiez à un défilé continu sur 
ce chemin. Votre intimité ne sera certes plus la même, mais globalement elle sera 
préservée la majeure partie de l’année. 
Cependant je pense qu’il existe un réel problème les soirs d’été car ce chemin peut devenir 
le point de rassemblement de groupes, cela créera manifestement des nuisances sonores 
et des risques d’incivilité comme des dégradations (bancs publics, poubelles, tags, …) 
et/ou le dépôt de déchets (restes de nourriture, canettes, bouteilles, papiers, bris de verre, 
…) ce qui nous ramène à la capacité de la mairie à entretenir ce chemin. 
 

- Il y a assez de chemins de promenade à Amanvillers. 
Réponse : Je ne pense pas que les habitants du secteur de La Rochelle soient habilités à 
décider si le nombre de chemins de promenade est suffisant ou non. Si le projet de chemin 
avait été sur un autre secteur de la commune, il n’y aurait aucune remarque de la part des 
habitants du secteur de La Rochelle sur le fait qu’il y a déjà assez de chemins de 
promenade. 
 

- Notre intimité ne sera plus respectée. On a choisi le quartier de La Rochelle pour être au 
calme et profiter de la vue sur la campagne. Le quartier ne sera plus paisible. 
Réponse : Aujourd’hui n’ayant pas de vis-à-vis à l’arrière des parcelles, les habitants du 
secteur de la Rochelle bénéficient d’un environnement agréable. Mais cette tranquillité 
peut être remise en cause en fonction de l’évolution du PLU. 
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Configuration des zones après l’approbation du POS le 22 novembre 1982 et révisé en janvier 2002. 

 
Extrait du Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 22 novembre 1982 et révisé en janvier 2002 
– Secteur de La Rochelle. 
 

On remarque en bordure du secteur de La Rochelle qu’il existe une zone 2NA et une zone 1NA 
qui étaient de futures zones d’urbanisation. 
 

Configuration des zones après l’approbation du PLU révisé en 2017. 

 
Extrait du règlement graphique du PLU révisé en 2017. 

 
Les zones 2NA et 1NA ont été remplacées par la zone 1AU3 

 
0016 - 1AU - 10 - Hauteur maximale des constructions. 
 
10.1 Dispositions générales  
- Les hauteurs des constructions nouvelles sont calculées du terrain naturel (TN) au faitage de la 
construction.  
La hauteur de la construction nouvelle ne doit pas dépasser 11,00 mètres comptés du sol naturel au 
faitage de la toiture de la construction.  
- Dans le cas d’une toiture terrasse la hauteur de la construction mesurée en tout point de l’acrotère 
fini est fixée à 6,50 mètres.  
- Un seul niveau de combles est autorisé.  
- La hauteur des constructions annexes en rez-de-chaussée ne doit pas dépasser 3,50 mètres 
comptés du sol naturel avant terrassement à l’égout du toit.  

Extrait du règlement écrit du PLU révisé en 2017 alinéa 0016 – 1AU – 10 – page 29. 
 
Depuis 37 ans les terrains derrière le secteur de La Rochelle sont urbanisables. Les habitants 
de secteur ne peuvent ignorer ce fait. 
 
Des constructions d’une hauteur de 11 m peuvent être bâties. 
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Je vous rappelle que le PLU révisé en 2017 est actuellement le seul valide tant que le projet 
de PLU révisé n’est pas approuvé. Vous contestez dans le projet révisé du PLU, la construction 
du chemin et du fossé alors qu’aujourd’hui vous pourriez avoir en lieu et place une route et 
des constructions. Il me semble que votre mode de vie actuel sera largement plus perturbé si 
des constructions sortaient de terre derrière vos parcelles. 
 

Configuration des zones dans le projet de révision du PLU. 

 
Extrait du règlement graphique du projet de révision du PLU. 
 

A 2.3 - Dispositions particulières : 
 
Dans le seul secteur Ap, toutes les constructions, installations et aménagements sont 
interdits même s’ils apparaissent comme autorisés ou autorisés sous conditions à l’article 
A1. Toutefois, ces interdictions ne s’appliquent pas aux lignes électriques et canalisations 
souterraines d’intérêt collectif. 
Extrait du règlement écrit du PLU en cours de révision - alinéa A.2.3.  – page 51. 
 
Dans le projet de révision du PLU, il y a la suppression de zones constructibles pour respecter 
les exigences du SCoTAM. Dans la révision du PLU, la zone actuelle 1AU3 est transformée en 
zone Ap. La zone Ap est une zone totalement inconstructible. 
 
Même si vous considérez que la présence du chemin derrière vos parcelles amènera des 
nuisances, la mise en place d’une zone Ap si elle est approuvée dans le prochain PLU vous 
garantira qu’il n’y aura pas d’urbanisation au-delà du chemin et vous garantira la quasi-
préservation de votre mode de vie actuel. 
 
Il faut savoir que des personnes à travers les contributions déposées sur le registre de 
l’enquête publique ont demandé que la zone 1AU3 ne soit pas transformée en zone Ap. 
 
Remarque 
 
J’ai répondu à vos interrogations concernant le projet de révision du PLU sur le secteur de la 
Rochelle cependant je dois rendre un avis sur l’ensemble des éléments qui constitue la 
révision du PLU. Vous trouverez dans le § 3.2. - page 76, mon avis concernant l’OAP n°2. 
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1.4. 3ème Permanence du 09 novembre 2019 de 9 h 00 à 12 h 00 
 

1.4.1. Madame et Monsieur SANTOS 
 

 
 
C’est la parcelle n°100 qui est dans le projet de PLU révisé située en zone UAj. 
 

 
Extrait page 80 du Rapport de Présentation. 
En bleu la parcelle n°100 et en jaune la parcelle n°112 
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Extrait page 17 - § UA2.3. du règlement écrit du projet de PLU révisé. 
 
Monsieur SANTOS désirerait que la parcelle n°100 ne soit pas intégrée dans la zone UAj pour 
qu’elle reste constructible (zone UA). 
 

 
Extrait de l’acte notarié de Monsieur SANTOS. 
 

 
Extrait de l’acte notarié de Monsieur SANTOS. 
 
Le problème est que la parcelle 100 ne bénéficie pas d’un droit de passage sur la parcelle n°98, 
et seule la parcelle n°98 donne sur la Grand’Rue. 
 
J’ai aussi vérifié si la parcelle n°518 bénéficiait d’un droit de passage sur la parcelle n°98, il 
n’en est rien. 
 
Ce qui signifie que la parcelle n°100 n’as pas accès à la route. Laisser la parcelle 100 en zone 
UA n’a pas de sens. 
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1.4.2. Autres visites – Sans inscription sur le registre 
 

• Monsieur BOURY voulait savoir si la parcelle 55 était constructible 
• Monsieur DENIS voulait connaître les différences entre une zone A et une zone Ap. 

 
1.5. 4ème Permanence du 13 novembre 2019 de 15 h 00 à18 h 00 

 
1.5.1. Contribution de Monsieur LECHEVALLIER -CONTRIBUTION - 20 – page 129 

 
Concernant le Champ d’Argent une multitude de documents ont été rédigés, plusieurs 
documents sont en double et écrits à des dates différentes. 
 
Courrier déposé le 05/11/2019, le 13/11/2019 Monsieur LECHEVALLIER est venu 
expliquer le contenu du dossier. 
 
PJ 8 – ANNEXE 19 – page 217 - Rapport GEODERIS du 04/09/2019. 
PJ 9 – ANNEXE 18 – page 199 - Rapport GEODERIS du 30/11/2010. 
 
Pour consulter mon avis voir § 3.1. – page 76. 
 
En ce qui concerne les pages 46 (voir page 148) et 47 (voir page 149), une appréciation 
des travaux réalisés par GEODERIS par l’Etat, vous en avez conclu que GEODERIS n’avait 
pas fait son travail. 
Le document que vous présentez est très incomplet et sortir deux feuilles pour en tirer 
des conclusions me paraît hasardeux. 
 
Que disent ces deux pages : 
 

- Que pour travailler sur les dossiers de l’après-mine, il est nécessaire d’avoir une expertise 
technique et qu‘il faut les moyens financiers nécessaires pour que GEODERIS puissent 
accomplir ses missions ; 

- Qu’il est nécessaire d’avoir une connaissance des sites miniers pour pouvoir étudier les 
aléas ; 

- Que si cet inventaire n’est pas exhaustif, il est nécessaire que GEODERIS complète ses 
travaux ; 

- Que temps GEODERIS n’aura pas une vue complète des problèmes à traiter, on risque 
d’avoir des mouvements de terrain de toutes natures ; 

- Que les personnes attendent que les problèmes soient traités pour la prisse en charges 
des dommages ; 

- Que le travail est considérable et qu’il n’est pas certain que GEODERIS termine ses travaux 
pour 2021. 
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1.5.2. Contribution de Madame BOYON 
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OAP page 11 - §2.2.- alinéa C 
 

 
Extrait du règlement écrit du PLU de 2010 révisé en 2017 - § 0016 – UB – 11 – alinéa 11.5 – page 18 
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Extrait du règlement écrit du projet de PLU révisé - § UB 5 – alinéa UB 5.3 – page 27 
 
Effectivement devant votre parcelle (n°16) une route va passer. Elle desservira la parcelle n°15 qui est 
de 2500 m2 environ et qui sera urbanisée. La présence de cette route amènera les nuisances liées à 
la circulation automobile (bruit, pollution), elles seront limitées du fait que cette nouvelle voie de 
circulation ne desservira que le nouveau secteur. 
 
Si vous voulez vous prémunir de cette gêne, vous avez deux possibilités pour vous isoler, construire 
une clôture rapidement en respectant le règlement actuel de la zone soit attendre que le PLU révisé 
soit adopté et construire une clôture en respectant le nouveau règlement écrit applicable à cette 
zone. Les différences entre les deux règlements sont minimes, pour les haies vives la hauteur est 
limitée à 1,50 m. Dans les deux règlements les hauteurs des clôtures sur rue est limitée à 1,50 m. 
 
En ce qui concerne votre grillage actuel qui est en limite séparative, il va devenir une clôture sur rue 
et le grillage ne rentre pas dans les types de clôture prévus. Il est donc difficile pour moi de savoir si 
vous pourrez le garder. 
 
En ce qui concerne vos autres interrogations : 

- Il y a eu une réunion publique le 30 avril 2019 pour présenter le projet de PLU révisé ; 
- Le flyer que vous avez reçu dans votre boîte aux lettres a montré son efficacité car éloignée des 

nouveaux modes de communication vous êtes quand même venue à une permanence pour 
apporter votre contribution ; 

- Dans un projet de PLU, les habitants de la commune ne sont pas consultés individuellement, c’est 
le rôle des permanences de l’enquête publique. Pendant ces permanences les habitants peuvent 
faire part de leurs préoccupations, vous l’avez d’ailleurs fait. 
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1.5.3. Contribution de Madame BERSAUTER HUET 
 

 
 

 
Exrait du règlement graphique du PLU de 2010 révisé en 2017 – limite en rouge de la parcelle 37. 
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Extrait du règlement graphique du projet de PLU révisé. 
 

1.6. Contributions inscrites dans le registre de la mairie le 15 novembre 2019 
 

1.6.1. Contribution de Madame et Monsieur GRANDFOND 
 

 
 
Dans mon PV de synthèse du 27/11/2019 (ANNEXES 09 – page 165) adressé à Madame 
CAMBET de Metz Métropole, à la suite de ma visite sur le terrain le 22 novembre 2019, j’ai 
signalé la présence d’une deuxième mare qui elle, est naturelle et que sa présence pouvait 
induire que nous étions dans une phase de création d’une zone humide permanente de plus 
grande étendue. Si cela se révélait exact, des contraintes supplémentaires rendraient la 
constructibilité du terrain plus compliquée. 
 
En ce qui concerne les affaissements dont vous parlez voir le § 3.1. – page 73. 

  

Indépendamment ou non de la réalisation du 
chemin, je ferai une réserve pour que votre 
parcelle n°37 ne soit pas coupée en deux et 
que vous puissiez utiliser la deuxième partie 
de votre parcelle pour parquer vos chevaux. 
Dans le PLU de 2010 révisé en 2017 votre 
parcelle était pour une partie en zone UB et 
pour l’autre en zone A2. Dans le projet de 
PLU révisé votre parcelle sera pour partie en 
zone UB et pour l’autre en zone Ap même 
après la suppression du chemin si cette 
option est retenue. 
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1.6.2. Contribution de Monsieur LECHEVALLIER 
 

 
 
La CONTRIBUTION 17 – page 126 correspond aux 2 documents annexés. 
 

 
Photo Google Hearth de la rue de la Forge. 
 

 
Alignement de dents avec des dents manquantes. 
 
Lors de ma rencontre avec Madame et Monsieur LECHEVALLIER le 13 novembre 2019, nous 
avions évoqué le problème des dents creuses. Monsieur LECHEVALLIER avait peur qu’en cas 
de refus de la vente de son terrain on lui applique la taxe spécifique aux dents creuses (voir 
pages 150 à 153). 
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J’ai expliqué qu’une dent creuse était un trou dans un alignement urbain comme une dent 
manquante dans une bouche. 
L’exemple de la rue de la Forge est l’exemple d’alignement urbain avec une parcelle non 
construite. 
Dans le cas du Champ d’Argent, terrain de 1,8 ha d’un seul tenant, j’avais expliqué à Monsieur 
LECHEVALLIER que la taxe n’était pas applicable. Manifestement je n’ai pas été cru. 
 
La contribution déposée le 15 novembre confirme la fin du malentendu. CONTRIBUTION 17 – 
page 126 
 

1.7. Contributions inscrites dans le registre de la mairie le 20 novembre 2019 
 

1.7.1. Contribution de Madame CUISINIER – CONTRIBUTION 18 - page 41 
 
Dans mon PV de synthèse du 27/11/2019 (ANNEXES 09 – page 165) adressé à Madame 
CAMBET de Metz Métropole, à la suite de ma visite sur le terrain le 22 novembre 2019, j’ai 
signalé la présence d’une deuxième mare qui elle, est naturelle et que sa présence pouvait 
induire que nous étions dans une phase de création d’une zone humide permanente de plus 
grande étendue. Si cela se révélait exact, des contraintes supplémentaires rendraient la 
constructibilité du terrain plus compliquée. 
 
En ce qui concerne les affaissements dont vous parlez voir le § 3.1. – page 73. 
 
Aujourd’hui les différentes études (2010 et 2019) n’ont pas intégré le Champ d’Argent comme 
étant une zone à risques, la zone délimitée en 2010 au nord du Champ d’Argent reste la seule 
zone à risques répertoriée. 
 
Aujourd’hui personne ne peut dire si le Champ d’Argent est stabilisé ou pas, il faudrait mettre 
en œuvre des moyens de repérage et faire des études ; de plus nous n’avons pas de mesures 
comparatives (relevé de mesures entre deux dates) pour avoir une meilleure connaissance de 
la structure et de la compacité du terrain. Certaines personnes comme vous estiment que le 
terrain bouge encore. 
Pour illustrer mon propos, je prendrai l’exemple des falaises calcaires, on sait que l’eau qui 
s’introduit dans les failles de la roche dissout le calcaire et agrandit les failles. A un moment 
donné les failles sont trop importantes et une tranche de falaise s’effondre mais personne ne 
peut prédire à partir de quel moment l’effondrement aura lieu. 
 
Dans les terrains à risques (zone J dans un Plan de Prévention des Risques Miniers) modérés, 
on peut généralement construire des habitations en respectant des règles précises. 
Généralement il y a un renforcement des fondations, on travaille sur l’orientation et le 
dimensionnement des ouvertures. Aujourd’hui il n’existe pas de PPRM sur la commune 
d’Amanvillers. 
 
Sans parler spécifiquement du Champ d’Argent, un effondrement minier ou un affaissement 
de terrain peuvent avoir des conséquences dramatiques sur une habitation avec des fissures 
plus ou moins importantes dans les murs voire un effondrement partiel ou total de 
l’habitation (mouvement de terrain de grande amplitude). 
 

1.8. 5ème Permanence du 22 novembre 2019 de 15 h 00 à18 h 00 
 

1.8.1. Contribution de Madame MERTZ 
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Extrait graphique du PLU de 2010 révisé en 2017. 
 

 
Extrait graphique du projet de PLU révisé. 
La zone 1AU5 est transformée en zone Ap pour partie dans le projet de PLU révisé car il fallait 
réduire de manière drastique les zones de types 1AUx et 2AUx pour satisfaire aux exigences 
du SCoTAM en termes de future urbanisation pour la commune d’Amanvillers. 



Rapport d’enquête                Révision générale du PLU de la commune d’Amanvillers            page(s) 43 / 303 

 
1.8.2. Contribution de Monsieur GOEPPNER 
 

 
 
Réponse concernant la zone 9 
 

 
Source GEOPORTAIL 
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Extrait graphique du PLU de 2010 révisé            Extrait graphique du projet de PLU révisé. 
en 2017. 
 
La Chambre d’Agriculture de la Moselle avait évoqué ce sujet. 

 
 
J’avais demandé dans mon PV de synthèse (ANNEXE 09 – page 165) comment Metz Métropole 
allait répondre aux points soulevés par la Chambre d’Agriculture de la Moselle. 
Voici la réponse de Metz Métropole : 
La zone constructible A sera étendue vers l'Ouest et le Nord afin d'assurer les perspectives 
d'agrandissement du site de l'EARL des Champs d'Argent. 
 
La réponse de Metz Métropole va dans le sens de votre demande. 
 
Réponse concernant la zone 32 
 

 
Source GEOPORTAIL 
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Extrait graphique du PLU de 2010 révisé            Extrait graphique du projet de PLU révisé. en 
2017. 
 
La Chambre d’Agriculture de la Moselle avait évoqué ce sujet. 

 
 
J’avais demandé dans mon PV de synthèse (ANNEXE 09 – page 165) comment Metz Métropole 
allait répondre aux points soulevés par la Chambre d’Agriculture de la Moselle. 
Voici la réponse de Metz Métropole : 

La zone N au nord du village (au-dessus du champ d'argent) ne sera pas reclassée en zone agricole. 
 
Pourquoi cette réponse, tout simplement parce que les zones N participent à la protection 
des paysages du plateau. De plus la zone Nord au-dessus du Champ d’Argent est située dans 
la zone de présence de risques miniers. 
 
Emplacement réservé n°6 – parcelle 15 
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Code de l’urbanisme. 
 
Article L151-41 - Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 156  
Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 
 
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et 
les caractéristiques ; 
 
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 
 
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces 
nécessaires aux continuités écologiques ; 
 
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, 
dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 
 
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une 
justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation 
par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une 
superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour 
effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la 
réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. 
 
En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes 
consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages 
publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, 
en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. 
 
C’est cet article de loi qui permet de créer des emplacements réservés. La volonté de créer 
des emplacements réservés dans le projet de révision du PLU est tout à fait légale. 
 
Vous n’êtes pas dans le cas d’une Demande d’Utilité Publique (DUP). La DUP est prononcée à 
la suite d’une enquête publique qui présente le bien-fondé de la demande. Si la DUP est 
approuvée par le Préfet, une enquête publique dite parcellaire est menée. C’est l’approbation 
de cette enquête qui ouvre la voie à l’expropriation des terrains. 
 
Par ailleurs dans votre cas, si vous refusez de vendre les terrains le projet n’est pas mis en 
œuvre. 
 
La parcelle n°15 (en rouge sur la photo GEOPORTAIL) contribue à la trame verte locale (OAP 
n°3 – page 13. 
J’aurai préféré que la parcelle n°10 (en jaune sur la photo GEOPORTAIL) soit utilisée comme 
emplacement réservé pour éviter une dent creuse. 
 
Parcelle 35 côté terrains de sport 
 
Le classement 1NA correspond à une zone urbanisable dans le Plan d’Occupation des Sols. 
Dans le PLU de 2010 révisé en 2017, la totalité de la zone a été classée en 2AU1. Dans le projet 
de révision du PLU, la zone 35 côté terrains de sport a été classée en 1AU. Ce n’est pas tant le 
classement qui pose un problème mais la capacité de ce terrain à être réellement 
constructible. 
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1.9. Contribution inscrite sur le registre d’enquête de Metz Métropole par Monsieur BROUANT 

le 18 novembre 2019. 
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Rapport d’enquête                Révision générale du PLU de la commune d’Amanvillers            page(s) 49 / 303 

 
 
1) Bilan de la concertation avec les PPA (Département de la Moselle et CMA) 
 
En ce qui concerne l’avis de la CMA il est arrivé largement après le délai légal (04 novembre 
2019 pour une date limite de réponse fixée au 01 octobre 2019) de trois mois pour répondre 
à la demande d’avis formulé par Metz Métropole (article R.153-4 du code l’urbanisme). A ce 
titre les remarques de la CMA ne peuvent pas être prises en compte. 
 
Dans pratiquement l’ensemble du zonage du projet de révision du PLU l’artisanat, les 
commerces, les services, les bureaux et les installations classées relevant de la procédure 
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont autorisés de plein droit 
ou sous conditions. 
La zone UX peut accueillir des entrepôts, de l’artisanat, des bureaux, des services, des activités 
sociales ou sportives ou de loisirs, des locaux administratifs accueillant du public, des 
Etablissement Recevant du Public (ERP) et des industries sous conditions. La zone UE elle, est 
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plus restrictive car elle ne peut accueillir que des activités sociales ou sportives ou de loisirs et 
des locaux administratifs accueillant du public et des ERP. 
 
La nouvelle configuration de la zone d’activités de MONTVAUX est la preuve que cette zone 
n’avait pas trouvé son public en termes d’investisseurs. 
 
Avec 152 activités pour 10 000 habitants, la CMA considère que la commune d’Amanvillers a 
un potentiel de développement, c’est oublié qu’il faut des marchés pour que les activités 
économiques se développent. 
 
En ce qui concerne le Département, il met en évidence que les chemins piétonniers en dehors 
de l’agglomération doivent être protégés efficacement contre les risques associés à la 
circulation routière. Tout le monde ne peut que partager cette recommandation. 
 
2) Les OAP 
 

2.1. OAP n°1 – Le Champ d’Argent 
 
Je ne partage pas votre analyse, la présence du city-stade à côté du gymnase va former un 
pôle d’activités sportives, de plus le nouveau parking va permettre un stationnement aux 
usagers des équipements sportifs. 
Nous sommes toujours face aux mêmes récriminations, le city-stade va être une source de 
nuisances et puis de l’autre côté, il n’y a pas assez d’équipements pour nos jeunes. C’est la 
manière dont sera réglementée l’utilisation du city stade qui peut être la réponse à une 
utilisation responsable de cet équipement. 
La liaison avec la zone UX n’est pas de nature à créer une synergie entre les activités 
sportives et la zone d’activité de MONTVAUX. 
Quant à la salle polyvalente, la commune est déjà dotée de cet équipement. 

 
2.2. OAP n°2 – Transition paysagère fonctionnelle 
 
Cette OPA a suscité beaucoup de remarques de la part des habitants du quartier de la 
Rochelle, je vous invite à vous reporter au §.1.3.3. – pag26. 
 
Vous trouverez dans le § 3.2. - page 76, mon avis concernant l’OAP n°2. 
 
En ce qui concerne le chemin prévu dans l’OAP n°2, il a plus les caractéristiques d’un chemin 
de promenade puisque situé en périphérie extérieure du quartier de La Rochelle. 
Je considère que les cheminements doux efficaces sont ceux qui apportent un confort de 
déplacement à l’intérieur du secteur urbanisé de la commune pour accéder d’une manière 
sécurisée aux points clés de la commune comme les écoles, les services, les parcs ou encore 
les lieux de loisirs sans être obligé de prendre sa voiture. Cela revient à créer un réseau 
parallèle de circulation seulement empruntable par des moyens de déplacements doux, 
véritable alternative au réseau routier.  
 
Les cheminements doux en effet contribuent au renforcement de l’OAP n°3 qui est de 
valoriser la trame verte urbaine. Sur ce point, je partage votre avis. 
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Exemple d’un maillage de cheminements doux associés à des déplacements doux. 
 
2.3. OAP n°4 – Zone d’activités de MONTVAUX 
 
Comme énoncé précédemment la zone de MONTVAUX n’a pas trouvé son public pour que 
sa surface initiale soit entièrement utilisée par l’implantation d’activités. La création d’une 
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) amplifierait ce phénomène de faible remplissage. 
 

 
PADD page 11 du SCoTAM 
 
Amanvillers n’est pas amené à être un pôle de développement économique de grande 
importance, Sainte Marie aux Chênes et Metz, proches d’Amanvillers jouent ce rôle. Il faut 
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aussi compter sur la réhabilitation des friches industrielles des industries sidérurgiques et 
sur la reconversion de la base aérienne 128. 
 
2.4. OAP n°5 – Réaménagement du centre-ville 
 
L’OAP n°5 représente une projection de ce que pourrait être le centre-ville après transfert 
de certaines activités agricoles et industrielles. 
Ce que je regrette c’est que dans l’intitulé « Orientations d’Aménagement et de 
Programmation », le mot « Programmation » ne soit pas associé à un planning de 
réalisation des OAP. On sait que l’on va le faire mais on ne sait pas quand. Programmer 
c’est aussi prévoir les moyens, les financements et gérer les priorités ce qui n’est pas fait 
aujourd’hui dans les OAP et en particulier dans l’OAP n°5 qui matérialise une vision du 
centre-ville dans le futur  
 
Cette OAP n’a aucun impact dans les règlements graphique et écrit du projet de révision 
du PLU. Mais si elle devait être mise en œuvre certains aménagements du zonage proposés 
dans la révision du PLU devraient être amendés. Je pense en particuliers aux zone Ap qui 
sont complètement inconstructibles et qui ceinturent la commune et qui ne permettent 
pas le transfert de la ferme du centre-ville vers un emplacement adapté assurant le 
développement des activités agricoles. 
 
Pour le projet de réseau de chaleur, il s’agit simplement du regroupement de quatre 
chaudières en une chaudière desservant les bâtiments publics. Il est normal que l’énergie 
ne soit pas connue, la mise en œuvre de ce projet permettra de définir l’énergie la plus 
appropriée pour avoir un chauffage efficace, économique et peu polluant. 
 

3) Le règlement graphique 
 
Pour répondre aux exigences du SCoTAM, et du Plan Local de l’Habitat, il fallait réduire d’une 
manière drastique les zones constructibles et je pense qu’il n’est pas utile de faire croire aux 
propriétaires qu’ils sont à la tête de terrains qu’ils pourront valoriser puisque ces terrains ne 
seront jamais construits. 
 
Les lois Grenelles et ALUR imposent des changements importants dans les documents 
d'urbanisme et la législation impose de réduire la consommation de terres agricoles et impose 
la massification et la densité de logements à l’hectare. Ces dispositions ont un impact 
immédiat sur l’urbanisation à savoir le développement de l’habitat collectif en dehors des 
villes et la réduction de la taille des parcelles. 
 
De plus, de la page 48 à 51 du rapport de présentation, vous y trouverez la justification de 
l'ensemble du projet de PLU, il y est expliqué comment le choix du secteur d'urbanisation a 
été effectué par la commission urbanisme de la commune et Metz Métropole. 
 
La parcelle n°55 avait toutes les caractéristiques pour être une parcelle urbanisable dans le 
règlement écrit du PLU de 2010 révisé en 2017. 
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Extrait du règlement écrit du PLU de 2010 révisé en 2017. 
 
D’ailleurs seulement 1860 m2 sur les 4500 m2 répondaient aux critères liés à l’urbanisation. 
Il faut ajouter le fait que cette parcelle est à proximité du réseau d’assainissement et qu’elle 
est entourée de haies renforçant les critères lui permettant d’intégrer la zone UB dans le 
projet de révision du PLU. 
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Source GEOPORTAIL 
 
4) Conclusion 
 
En ce qui concerne la réduction des zones constructibles, reportez-vous § 1.- page 58. 
 
Le projet d’urbanisation présenté dans la révision du PLU couvre la période 2020 – 2034 ; à 
l’issue de cette période se reposera le problème de la future urbanisation avec sans doute une 
modification du zonage. 
 
Pour le reste la commune d’Amanvillers n’est plus maître de son destin, elle est intégrée à 
Metz Métropole à qui on a transféré des compétences autrefois gérées par les communes 
pour profiter d’une mutualisation des services et d’un socle d’expertises plus pointu. 
 
Le SCoTAM joue un rôle prépondérant dans la gestion des territoires pour assurer la 
cohérence des actions et des moyens, pour assurer un développement harmonieux du 
territoire et répondre aux enjeux du futur dont l’environnement est un défi majeur. 
 
Un PLU est un document collectif qui va structurer la commune. Son élaboration ne tient pas 
compte des intérêts individuels. Une réunion de concertation permet au pétitionnaire 
d’expliquer son projet, il peut en résulter des modifications. 
Mais c’est l’enquête publique qui permet de collationner les avis du public. 

  



Rapport d’enquête                Révision générale du PLU de la commune d’Amanvillers            page(s) 55 / 303 

1.10. Contributions déposées sur le registre numérique 
 
1.10.1. Contribution de Monsieur KELLER du 09/11/2019 
 

 
 
Il n’y a pas de contradiction à abattre des arbres lorsqu’il le faut pour des problèmes de 
nuisance ou de sécurité. 
Il n’y a pas non plus de problème d’abattage même lorsque l’on désire instaurer une trame 
verte et des ilots de respiration car la nature pour la préserver, nécessite qu’elle soit 
entretenue. 
 
Pour cela il faut respecter les principes suivants : 
 
- EVITER 

Lorsque l’on peut éviter une atteinte à l’environnement, c’est la solution optimale ; 
 

- REDUIRE 
Dans le cas présent 4 arbres sur les 14 n’ont pas été abattus ;  
 

- COMPENSER 
Lorsque l’on a pu éviter l’atteinte à l’environnement, il est nécessaire de compenser la 
destruction. La compensation est toujours supérieure à la destruction. Plusieurs dizaines 
de grands arbres ont été plantés à proximité. Au sein du verger/jardin nature en cours de 
création (400 arbres et arbustes au total plantés). 
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1.10.2. Contribution de Monsieur KELLER du 09/11/2019 
 

 
 
Les Plans d’aménagement d’Ensemble encore valides seront réintroduits dans le règlement 
graphique du projet de révision du PLU. 
 
1.10.3. Contribution de Madame RUBY du 13/11/2019 – CONTRIBUTION 14 – page 107 
 

 
Extrait du règlement graphique du PLU révisé en 2017       Extrait du règlement graphique du projet  
                                                                                                        de révision du PLU. 
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 Géoportail 

 
La parcelle 57 que vous possédez est située en zone 2AUs3 (PLU de 2010 révisé en 2017), la 
parcelle 55 à laquelle vous vous comparez est située en zone 1AUs4. 
 
Définition des zones 1AU et 2AU 

 
Les zones 1AU font partie des zones à urbaniser. 
Il s’agit d’une zone destinée à accueillir une urbanisation future à court terme à dominante 
d’habitat. Elle est dotée d’équipements de dimensions suffisantes en périphérie – voies 
publiques, eau électricité et le cas échéant assainissement. 
 
Les zones 2AU font partie des zones à urbaniser. 
On retrouve dans une zone 2AU des secteurs dédiés à l’habitat et aux équipements publics. Il 
s’agit de zones destinées à accueillir une urbanisation future à moyen terme à dominante 
d’habitat. Ces zones ne sont pas ou peu dotées d’équipements de capacité suffisante en 
périphérie immédiate. En théorie, une zone 2AU est réputée inconstructible, et leur 
urbanisation est soumise à une évolution du plan local d’urbanisme ou du document 
d’urbanisation qui fait autorité (modification ou révision). 
 
La raison principale pour laquelle la parcelle 57 n’a pas été retenue pour être un secteur 
d’urbanisation est qu’elle est située en zone 2AU. Par ailleurs l’Etat demandant la suppression 
des zones 2AU dans les PLU. 
 
La présence du cimetière n’est pas pour moi un élément suffisant pour refuser l’urbanisation. 
Mais la géométrie de votre parcelle (toute en longueur) n’est pas un élément favorable pour 
son urbanisation. 
 
Surface brute de la parcelle 57 = 13 903 m2. 
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Surface nette = surface brute – 25 % pour les infrastructures = 10 428 m2. 
Objectifs du SCoTAM = 25 maisons/ha ce qui donne pour la parcelle 57, 26 maisons à 
construire soit une taille moyenne de 401 m2 par lot. 
 
Cet objectif de densité d’urbanisation serait difficile à atteindre du fait de la géométrie de 
votre parcelle. 
 
Les objectifs du SCoTAM en matière d’urbanisation sont définis pour la période 2014-2034. 
C’est en 2034 que l’on redéfinira les besoins en logements pour chaque commune au regard 
de ce qui a été énoncé plus haut, cette parcelle n’aurait sans doute pas été retenue pour la 
future urbanisation, son classement en zone N est donc cohérent. 
 
En ce qui concerne la parcelle n°55 c’est son classement en zone 1AU dans le PLU de 2010 
révisé en 2017, ses caractéristiques physiques (proximité du réseau d’assainissement) et son 
emplacement qui permettent son intégration en zone UB. 
 
De plus, de la page 48 à 51 du rapport de présentation, vous y trouverez la justification de 
l'ensemble du projet de PLU, il y est expliqué comment le choix du secteur d'urbanisation a 
été effectué par la commission urbanisme de la commune et Metz Métropole. 
 
 
1.10.4. Contribution d’Anonyme du 13/11/2019 – CONTRIBUTION 15 – page 109 
 
1) Zones d’extension de l’urbanisation 
Réponse : C’est le SCoTAM qui définit pour chaque type de commune le nombre de logements 
à construire ainsi que le nombre de logements à l’hectare et par voie de conséquence le besoin 
en zones urbanisables et ce pour une période de 20 ans (2014-2034). 
 
Au-delà des objectifs d’urbanisation ciblés par commune, le SCoTAM s’est engagé pour la 
période 2014-2034 à réduire la consommation d’espaces agricoles de plus de 50 %. 
 
Dans le rapport de présentation de révision du PLU, une étude sur l’évolution de la 
démographie de la commune d’Amanvillers (§ 4.2. page 46 du Rapport de présentation) a 
permis à partir d’hypothèses réalistes de faire des projections sur le besoin en logements et 
donc des besoins en surfaces constructibles. 

 



Rapport d’enquête                Révision générale du PLU de la commune d’Amanvillers            page(s) 59 / 303 

 
Tableau de synthèse sur le calcul en besoin de logements 

 
Le PLU de 2010 révisé en 2017, permettait sur les seules zones 1AU la construction de 400 
logements soit une augmentation de 960 personnes. Prévisions complètement utopistes au 
regard du bassin d’emploi et du positionnement géographique de la commune. 
 
Par ailleurs l’Etat ne veut plus de zones 2AU dans les PLU. Dans notre cas ces zones sont 
principalement reclassées en zones A, Ap ou N. 
 

 
Tableau de synthèse sur le besoin en surfaces constructibles. 
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Le besoin brut de 148 logements devient un besoin net de 49 logements en tenant compte 
des programmes déjà lancés et des possibilités de construction déjà identifiées. 
 
Pour une densité de 25 maisons/ha, le besoin de 49 logements donne une surface 
constructible de 1,97 ha. 
 
Dans ce cadre il est donc logique de transformer les espaces non retenus pour la future 
urbanisation en zones A, Ap ou N. 
Cela clarifie le plan de zonage du projet de PLU révisé. 
 
Par ailleurs la commune d’Amanvillers participe pleinement à l’objectif de réduction 
d’utilisation d’espaces agricoles et naturels du SCoTAM puisque la commune d’Amanvillers 
transforme des zones constructibles (1AU et 2AU) en espaces agricoles et naturels (A, Ap ou 
N). 
 
De plus, de la page 48 à 51 du rapport de présentation, vous y trouverez la justification de 
l'ensemble du projet de PLU, il y est expliqué comment le choix du secteur d'urbanisation a 
été effectué par la commission urbanisme de la commune et Metz Métropole. 

 
Sous la dépendance d’un seul propriétaire foncier 
Réponse : Aujourd’hui le SCoTAM affecte à chaque commune une densité de développement 
de l’habitat. Pour la commune d’Amanvillers cette densité est de 25 logements / ha.et ce pour 
la période 2014 / 2034. 
En associant cette donnée au développement démographique de la commune on connaît le 
nombre de logements à construire et le besoin en surfaces urbanisables. C’est cette logique 
qui a été appliquée sur la commune d’Amanvillers. 
 
Il ne sert à rien de garder des zones 1AU qui ne seront jamais urbanisées. C’est leurrer les 
propriétaires de ces terrains en leur faisant croire qu’ils sont à la tête d’un patrimoine foncier 
valorisé au prix du m2 constructible. 
En ce qui concerne la réduction des zones 1AU, pour que chaque propriétaire garde une partie 
constructible, il faudrait appliquer un coefficient de réduction de 15,43 à chaque parcelle 
rendant quasiment impossible une urbanisation dont la densité doit être de 25 logements / 
ha. 
 
Le projet de PLU révisé offre plusieurs possibilités d’installation aux personnes désirant 
s’établir sur Amanvillers comme le lotissement Justice II, les dents creuses, quelques parcelles 
et bien sûr la future extension du Champ d’Argent. 
 
En effet les propriétaires actuels du Champ d’Argent pourraient lotir le terrain à l’aide d’un 
promoteur pour réaliser cette opération d’urbanisation. Quel que soit l’opérateur qui assurait 
l’urbanisation du Champ d’Argent, ce qui compte c’est le respect des directives du SCoTAM, 
le respect du règlement écrit du PLU et les dispositions du permis de construire. 

 
En ce qui concerne les négociations je pense qu’elles sont plus aisées lorsque l’on parle de 
grandes surfaces d’un seul tenant. 
 
Un espace de grande prairie sacrifié au cœur du village 
Réponse : Le Champ d’Argent est effectivement un espace de grande prairie mais il n’est pas 
à proprement parlé au cœur du village car situé au-delà de l’urbanisation de la partie nord de 
la commune. Toute nouvelle urbanisation détruit généralement des zones agricoles, 
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naturelles ou forestières, c’est pour cela que la consommation d’espaces agricoles, naturels 
et forestiers doit être limitée au juste besoin. 
 
C’est pour cela aussi que les zones 1AU et 2AU non utiles à la nouvelle urbanisation de la 
commune d’Amanvillers ont été reclassées en zones A, Ap ou N pour préserver 
l’environnement en particulier la trame verte. 
 
2) Rue des Passeurs 
Réponse : 
 

 
Extrait graphique du PLU de 2010 révisé en 2017 sur lequel j’ai reporté le nouveau tracé de 
projet du PLU révisé. 
 
On constate que la superficie de la parcelle 35 qui est intégrée à la zone UB est d’environ 809 
m2 (surface calculée à partir de GEOPORTAIL, la précision dépend de la qualité du pointage). 
 

 
Extrait du réseau d’assainissement. 

Réseau 
d’assainissement 
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Le réseau d’assainissement (réseau unitaire) passe devant la partie de la parcelle 35 intégrée 
à la zone UB. Il est donc cohérent d’intégrer cette partie de parcelle en zone UB. Cela permet 
d’offrir avant la mise en œuvre du projet du Champ d’Argent deux emplacements 
constructibles immédiatement (partie de la parcelle 35 et partie de la parcelle 225). 
 
En ce qui concerne le Plan d’Aménagement d’Ensemble (PAE) il sera réintégré dans le projet 
de PLU révisé donnant ainsi la possibilité à la commune de faire participer financièrement les 
futurs accédants à la construction aux frais d’aménagement. 
 
3) Rue du Vieux Chemin 
Réponse : 
 

 
Extrait graphique du PLU 2010 révisé en 2017. 

 
Extrait graphique du projet du PLU révisé. 
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Extrait du réseau d’assainissement 
 
La suppression de la zone 1AU2 au profit de la zone UB me paraît normale. En effet il y avait 
un goût d’inachevé, une partie de la rue du Vieux Chemin n’était pas urbanisée. Cette 
urbanisation est facilitée par la présence dans la rue du réseau d’assainissement. Par ailleurs 
le PAE qui avait disparu dans le projet de PLU révisé sera de nouveau mentionné. 
 
Pour ma part il ne me paraît pas heureux d’avoir créé sur le lot 6 un passage protégé. Cette 
configuration d’urbanisation crée une dent creuse, phénomène que Metz Métropole ainsi que 
la mairie tentent de supprimer. Il vaut mieux repousser le passage protégé au bout de la rue. 
 
Par ailleurs cette urbanisation amènera un développement linéaire de l’urbanisation qui n’est 
plus aujourd’hui plébiscité au sein de la commune. 
 
4) Le cimetière 
Réponse : Voir la contribution de Madame RUBY - §1.10.3. – page 56. 
 
 
5) La Rochelle 
Réponse : 
 

 
Extrait graphique du projet de PLU révisé. 
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Proposition que je ferai. 
 
Dans le projet de PLU révisé la parcelle 166 est partagée entre deux zones, la zone UB et la 
zone Ap. 
Indépendamment de la réalisation ou non du chemin, je demanderai la suppression de ce 
découpage pour revenir à la situation du PLU de 2010 révisé en 2017 car le découpage proposé 
n’avait pas de sens. La parcelle 166 retrouvera son intégrité. 
 
6) Conclusion 
Réponse : 
 
Tout au long de votre document vous avez des chiffrages financiers. Ne connaissant pas la 
référence de vos calculs, je ne ferai donc aucun commentaire. 
 
Vous avez mentionné que le PLU avait été arrêté par Madame le Maire. C’est méconnaître les 
procédures qui régissent l’établissement ou la révision du PLU. La révision du PLU est sous la 
responsabilité de Metz Métropole qui a établi un projet de révision en collaboration avec la 
mairie de la commune d’Amanvillers pour répondre aux obligations de la commune et prévoir 
un développement harmonieux de la commune Le Conseil Municipal de la commune a été 
régulièrement informé de l’état d’avancement du projet. L’Agence d’Urbanisme 
d’Agglomération de Moselle (AGURAM) a formalisé l’ensemble des documents qui sert 
aujourd’hui comme support à l’enquête publique. 
 
A ce stade nous sommes toujours dans la phase projet. Ce projet amendé (en fonction de l’avis 
et des motivations du commissaire enquêteur et des contributions) ou non sera adopté 
ensuite en Conseil Métropolitain. Le vote positif du Conseil Métropolitain permettra la 
naissance du nouveau PLU de la commune d’Amanvillers. 
 
Dans votre document vous mentionnez souvent le nom du propriétaire de parcelles impactées 
par le projet de révision du PLU. Lorsqu’un document d’urbanisme tel le PLU est sous forme 
de projet, l’identité des propriétaires fonciers n’est pas un facteur rentrant en ligne de 
compte. Ce sont le zonage, le découpage cadastral, les servitudes, la législation et le projet de 
développement de la commune qui sont les points forts servant à établir le projet de PLU 
révisé. 
 
Je ne répondrai pas aux allégations qui représentent la majeure partie de votre conclusion. Il 
est inadmissible de prendre l’enquête publique en otage pour faire passer un message 
politique et ainsi transformer votre contribution en tract. 
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Remarque : Ce document a été distribué en Conseil Municipal le 21 novembre 2019 par deux 
membres du Conseil Municipal. 
 
 
1.10.5. Contribution de Messieurs HUET du 15/11/2019 – CONTRIBUTION 16 – page 117 

 

 
Sur l’OAP n°2 
 
Un certain nombre de personnes ont manifesté leur mécontentement lors de la présentation 
de l’OAP n°2. 
 
Je vous renvoie au § 3.2. - page 76 qui explique ma position par rapport à l’OAP n°2. 
 

 
Extrait page 3 du document ACD 
 
Qu’il y ait une concertation avec les agriculteurs et les organisations agricoles me paraît 
normal mais il manque un acteur majeur, ce sont les clubs ou associations de marche voire la 
Fédération Française de Randonnées Pédestres. Dans ce cas l’ensemble des parties serait 
représenté. Cela permettrait à chacun d’accepter et de comprendre les enjeux associés à la 
mobilité douce et aux besoins de la profession agricole. 
 
Sur l’OAP n°5 
 
L’OAP n°5 représente une projection de ce que pourrait être le centre-ville après transfert de 
certaines activités agricoles et industrielles. 
Ce que je regrette c’est que dans l’intitulé « Orientations d’Aménagement et de 
Programmation », le mot « Programmation » ne soit pas associé à un planning de réalisation 
des OAP. On sait que l’on va le faire mais on ne sait pas quand. Programmer c’est aussi prévoir 
les moyens, les financements et gérer les priorités ce qui n’est pas fait aujourd’hui dans les 
OAP et en particulier dans l’OAP n°5 qui matérialise une vision du centre-ville dans le futur  
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Cette OAP n’a aucun impact dans les règlements graphique et écrit du projet de révision du 
PLU. Mais si elle devait être mise en œuvre certains aménagements du zonage proposé dans 
la révision du PLU devraient être amendés. Je pense en particuliers aux zone Ap qui sont 
complètement inconstructibles et qui ceinturent la commune et qui ne permettraient le 
transfert de la ferme du centre-ville vers un emplacement adapté assurant le développement 
des activités agricoles. 
 
Cette OAP n’a pas à être supprimée. 
 
Sur le zonage Ap 
 
Comme mentionné dans le paragraphe précédent, une modification des zonages Ap sera 
nécessaire pour transférer la ferme actuellement centre-ville. 
 
Par ailleurs il me semble hors de question de supprimer la totalité des zones Ap comme les 
zones N d’ailleurs. 
 
De plus dans votre schéma vous demandez un reclassement de zones Ap en zones A pour des 
parcelles qui n’appartiennent pas aux consorts HUET et vous n’êtes pas le conseil des autres 
propriétaires. 
 
Sur le zonage de la parcelle 
 
Votre demande est légitime (Voir § 5 La Rochelle – page 63). 
 
Sur l’emplacement réservé n°1 
 
En ce qui concerne la parcelle réservée n°1, voir mon avis sur l’OAP n°2 - § 3.2. - page 76. 
 
Voir § 1.5.3.- page 38 contribution BERSAUTER HUET concernant la découpe de la parcelle. 
 
Sur le zonage du lieudit les Rappes 
 
Dans mon PV (Voir ANNEXE 09 – page 65) j’avais demandé quelles positions prendrait Metz 
Métropole par rapport aux demandes de la Chambre d’Agriculture. Pour partie Metz 
Métropole a répondu favorablement à votre demande. 
 
Réclamations 
 
Copie de la dernière page du document qui est une synthèse des demandes du cabinet acd au 
profit des consorts HUET. 
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1.10.6. Contribution de Monsieur MICHELOT du 20/11/2019 – CONTRIBUTION 19 – page 128 

 

 
 
Aujourd’hui la présentation de l’urbanisation du Champ d’Argent qui fait l’objet de l’OAP n°1 
est assez sommaire. La faible hauteur des bâtiments définie dans le règlement écrit du projet 
de révision du PLU (§ A 4.2 – page 52 – Projet de règlement écrit) ne devrait pas provoquer 
un choc architectural. De plus il existe à proximité un gymnase qui est un bâtiment imposant. 
 
Le city-stade peut être une source de nuisances si son utilisation n’est pas régulée. Son 
implantation en 1AUe semble logique. Il est relié au nouveau parking par un cheminement 
doux. 
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1.10.7. Contribution de Monsieur KELLER du 20/11/2019 
 

 
 
Voir le § 1.10.3. – page 56. Contribution de Madame RUBY 
Voir le § 3) Règlement graphique – page 52. Contribution de Monsieur BROUANT. 
 
De plus, de la page 48 à 51 du rapport de présentation, vous y trouverez la justification de 
l'ensemble du projet de PLU, il y est expliqué comment le choix du secteur d'urbanisation a 
été effectué par la commission urbanisme de la commune et Metz Métropole. 

 
Vous avez été Maire de la commune d’Amanvillers, je pensais que cette fonction vous 
obligeait à une certaine retenue et à un devoir de réserve. Je ne prendrai donc pas en compte 
vos allégations concernant le propriétaire de la parcelle 55. 
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1.10.8. Contribution de Monsieur Bernard HUET du 21/11/2019 
 

 
 
Pour la parcelle 166 voir le § 5) La Rochelle – page 63. 
 
La parcelle 55 dont vous parlez n’est pas située en zone non constructible mais en zone 1AUs4. 
 
Voir § 3 - contribution de Monsieur Brouant – page 52 
Voir § 1.10.3 – contribution de Mme Ruby – page 56. 
 
1.10.9. Contribution de Monsieur Gérard JOLY du 22/11/2019 
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Le nouveau parking permettra aux personnes désirant faire des activités sportives de se garer 
pour aller au gymnase. Il servira aussi de parking résidentiel. On pourra sortir à toute heure 
rue de Passeurs. Ce nouveau parking sera relié aux nouvelles voies de circulation nécessaires 
à l’urbanisation du Champ d’Argent. 
 
Pour le projet de réseau de chaleur, il s’agit simplement du regroupement de quatre 
chaudières en une chaudière desservant les bâtiments publics. Il est normal que l’énergie ne 
soit pas connue, la mise en œuvre de ce projet permettra de définir l’énergie la plus 
appropriée pour avoir un chauffage efficace, économique et peu polluant. 
 
Aujourd’hui la commune n’est plus maître de son urbanisation. C’est le SCoTAM qui va définir 
pour chaque commune en fonction de ses caractéristiques le nombre de logements à 
construire ainsi que la densité de construction (nombre de logements / ha). Les études 
démographiques concernant la commune d’Amanvillers (voir § 4.2. – page 46 du rapport de 
Présentation) valident le schéma proposé par le SCoTAM. A partir de 2032-2034, une nouvelle 
tranche de logements à construire sera allouée à la commune d’Amanvillers. 
 
1.10.10. Contribution de Monsieur Didier OCHEM du 22/11/2019 
 

 
 
Pour être en conformité avec le SCoTAM concernant l’urbanisation de la commune il a fallu 
réduire de manière drastique les surfaces de terrains constructibles. 
 
De plus, de la page 48 à 51 du rapport de présentation, vous y trouverez la justification de 
l'ensemble du projet de PLU, il y est expliqué comment le choix du secteur d'urbanisation a 
été effectué par la commission urbanisme de la commune et Metz Métropole. 
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En ce qui concerne les terrains actuellement constructibles dans le PLU de 2010 révisé en 2017 
leur classement en zone A dans le projet de révision du PLU ne devrait pas être remis en cause. 
 
1.10.11. Contribution de Monsieur Didier OCHEM du 22/11/2019 
 

 
 
Dans un premier temps il est nécessaire de clarifier certaines informations. 
 

 
Dans le PLU de 2010 révisé en 2017, le lieu-dit « HAIE LE MAIRE » est situé en zone A2 non 
constructible. 
 

 
Une zone 1AU-UB n’existe pas. La première partie du quartier de la Justice est en zone UB et 
est urbanisée, la deuxième partie est en zone 1AU1 (PLU de 2010 révisé en 2017). Cette zone 
dans le projet de révision du PLU passera en zone UB pour terminer l’urbanisation du quartier 
de la Justice. 
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Je pense que vous parlez de la zone 1AU3 (PLU de 2010 révisé en 2017) dans laquelle vous 
êtes propriétaire de plusieurs terrains et qui deviendra Ap dans le projet de révision du PLU. 
 
L’Etat à travers les lois ALUR et GRENELLE a réorienté très fortement la politique 
environnementale de la France en particulier en imposant la réduction de consommation de 
terres agricoles et la massification de l’habitat. 
 
Cette politique est déclinée par le SCoTAM qui ajoute par le biais de la classification des 
communes une enveloppe de logements à construire par commune et la densité du nombre 
de logements à l’hectare pour une période allant jusqu’en 2034. 
 
De plus, de la page 48 à 51 du rapport de présentation, vous y trouverez la justification de 
l'ensemble du projet de PLU, il y est expliqué comment le choix du secteur d'urbanisation a 
été effectué par la commission urbanisme de la commune et Metz Métropole en tenant 
compte des exigences du SCoTAM et en s’appuyant sur le PLH de Metz Métropole. 
 
Le réaménagement du centre-ville (OAP n°5) est une OAP qui prévoit comment pourrait être 
organisé le centre-ville dans le futur. Elle ne traduit par une modification du PLU de 2010 
révisé en 2017 dans le projet de révision du PLU. Vos parcelles ne seront pas impactées. 
 
En ce qui concerne le chemin (OAP n°2) vous avez déjà exprimé vos remarques. 
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2. MEMOIRE DE REPONSE 
 
Metz Métropole à travers son mémoire de réponse à répondu bien au-delà des questions posées 
dans mon PV de synthèse (ANNEXE 09 – page 165. En effet Metz Métropole a répondu à 
l’ensemble des remarques des PPA et des contributions déposées par le public. 
 
J’ai répondu aux contributions d’une manière indépendante pour que les contributeurs aient 
l’avis du commissaire enquêteur. 
 
Un contributeur sera face à deux réponses qui ne seront pas forcément identiques.  
 
Pour les PPA certaines remarques on déjà été prises en compte par Metz Métropole ce qui fait 
que certaines de mes interrogations sont déjà traitées. 
 
Dans la rédaction de mon rapport je ne me suis pas appuyé sur les réponses aux PPA pour fournir 
des analyses indépendantes et un avis indépendant. 
 

3. ANALYSES 
 

3.1. OAP n°1 - QUARTIER D’HABITAT DU CHAMP D’ARGENT ET EQUIPEMENT PUBLIC 
 
Metz Métropole et la commune d’Amanvillers ont choisi le lieu-dit « le Champ d’Argent » pour 
être la future zone d’urbanisation de la commune. 
Cet emplacement présente des atouts certains comme la proximité des réseaux 
d’assainissement, la possibilité de se relier facilement au réseau routier existant, la géométrie 
du terrain qui permet d’optimiser la surface par rapport à l’obligation de respecter la densité 
de 25 logements /ha en mixant l’habitat individuel et l’habitat collectif, la proximité des écoles 
et des équipements sportifs. 
 
Le choix de cet emplacement a suscité de la part de Monsieur et Madame LECHEVALLIER de 
vives réactions. Monsieur LECHEVALLIER a mené plusieurs actions auprès de la mairie, de la 
DREAL et de Metz Métropole pour dénoncer l’instabilité des terrains du Champ d’Argent et le 
fait que les différents rapports de GEODERIS (2007, 2010 et 2019) ignoraient la zone 
d’affaissements du Champ d’Argent comme zone d’aléas miniers. 
 
Dans ses documents Monsieur LECHEVALLIER parle d’effondrements miniers, nous sommes 
plutôt dans des phénomènes, s’ils sont avérés, d’affaissements progressifs. 
 

 
Source Wikipédia 
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Les actions de Monsieur LECHEVALLIER ont fait que l’enquête publique a été repoussée d’un 
mois pour que GEODERIS fasse un rapport sur l’évolution de la situation. On peut penser que 
les propos de Monsieur LECHEVALLIER n’ont pas laissé indifférentes certaines personnes. 
 
Pourquoi la commune n’a pas bénéficié d’un Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM) 
puisque des désordres dus aux exploitations minières ont été constatés ? 
La classification du PPRM est intéressante car elle quantifie la nature des désordres et leur 
intensité, elle donne des règles sur la constructibilité pour le bâti existant et futur, enfin pour 
les zones constructibles elle donne les règles techniques de construction qui garantissent la 
solidité des constructions dans le temps. 
 
Vous comprendrez aisément que le PPRM est un outil bien plus performant que les rapports 
GEODERIS. 
 
Dans les rapports GEODERIS la notion de constructibilité n’est jamais abordée quelle que soit 
la zone étudiée. 
 
Comment constate-t-on la stabilité de la cuvette du Champ d’Argent quand aucun relevé de 
mesures comparatives n’a été réalisé entre deux périodes d’étude ? 
C’est simple parce que la cuvette du Champ d’Argent n’a jamais été prise en compte par 
GEODERIS dans ses rapports. Le seul justificatif de stabilité est que les dépilages ont été faits 
correctement. 
 
Monsieur LECHEVALLIER n’est pas un scientifique mais il remarque des modifications d’aspect 
du terrain nommé le Champ d’Argent. Ces constats sont corroborés par des personnes ayant 
déposé des contributions dans le cadre de cette enquête publique. 
 
Nous n’avons pas d’informations ni de preuves de la part de GEODERIS prouvant la stabilité 
ou l’instabilité de la cuvette du Champ d’Argent. 
 
Que peut-on en déduire quant à la stabilité du terrain ? 
 
Pour moi rien, car sans mesures comparatives Monsieur LECHEVALLIER ne peut pas affirmer 
que la cuvette du Champ d’Argent n’est pas stable et que sans mesures comparatives 
GEODERIS ne peut pas affirmer que la cuvette du Champ d’Argent est stable. 
 

 
§4- page 9 – Rapport GEODERIS du 17/10/2019 – ANNEXE 20 – page 234 
 
Les conclusions de GEODERIS sont les mêmes que celles présentées, c’est bien l’absence de 
mesures comparatives qui empêche de statuer sur la présence ou non de phénomènes 
d’affaissements. 
 
Pour ma part nous sommes dans une impasse. 
 
Indépendamment des problèmes de tassements progressifs réels ou pas, il existe un autre 
point qui mérite réflexion. 
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Lors de ma visite sur le terrain le 22 novembre 2019 j’ai constaté l’existence d’une mare 
parallèle au bassin de tamponnage (mare artificielle construit par Monsieur GOEPPNER Père). 
Je confirme que cette mare naturelle était dans la future zone 1AU et non dans la zone N 
comme le prétend Metz Métropole. 
Nous sommes peut-être face à la création d’une zone humide, la nature du sol (marnes) peut 
favoriser ce phénomène. 
 
En 2020 GEMAPI doit faire une évaluation des zones humides. Cette étude permettra de 
qualifier correctement cette zone. 
Je ne sais pas avec quels outils GEMAPI effectuera ces études mais pour l’étude des zones 
humides en devenir, la méthode piézométrique donne des résultats intéressants. Il est évident 
que la présence de zones humides modifierait la possibilité de construire sur cette zone. 
 
Toute la région est truffée d’anciennes mines et je suis surpris que l’on ne parle jamais des 
eaux d’exhaure qui peuvent dissoudre les roches calcaires et participer ainsi à la formation 
d’affaissements de terrain. 
 
Proposition 
 
L’objectif est d’offrir à la commune d’Amanvillers une zone urbanisable qui permette son 
développement. 
Aujourd’hui le fait de ne prévoir que la zone 1AU comment étant la seule future zone 
urbanisable peut mettre en danger le développement de la commune. 
Si la zone 1AU ne présente pas toutes les garanties permettant son urbanisation, le plan de 
développement de la commune est impossible puisque toutes les zones 1AUx et2Aux ont été 
déclassées. 
Ma proposition a comme objectif de préserver le développement de la commune 
d’Amanvillers. 

 
Zonage du projet de PLU révisé.                              Proposition de création d’une grande zone 

1AU. 
 
Cette nouvelle zone 1AU serait formée de l’ancienne zone 1AU et d’une grande partie de la 
zone N. 
Le but est de déterminer si la zone 1AU initiale est constructible 
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- Dans un premier temps, il faudrait attendre les résultats de l’étude de GEMAPI sur les 
zones humides ; 

- Si la GEMAPI conclut que la zone 1AU initiale ne risque pas de devenir une zone humide, 
Métropole pourrait engager une étude sur la stabilité de la zone 1AU initiale et de la zone 
N initiale ; 

- Si la stabilité de la zone 1AU initiale est avérée, la zone 1AU initiale étant constructible, la 
mise en œuvre de l’OAP n°1 serait possible ; 

- Dans le cas contraire et si la parcelle N initiale est constructible on déplace sur cette zone 
le projet d’urbanisation de la commune d’Amanvillers. 

- Si aucune zone n’est constructible, Metz Métropole devra diligenter une autre enquête 
publique. 

 
La création de grande zone 1AU permet dans l’absolu de construire un nombre de logements 
supérieur aux besoins de la commune sur la période 2014-2034. A l’occasion d’une 
modification du PLU, il suffirait de déclasser en zone N la partie non urbanisable. 
 
La zone 1AUe et la création du parking ne seraient pas impactées par cette démarche. 
 
Je pense que la mise en œuvre de cette démarche bien que nécessitant un financement 
permettrait de rassurer l’ensemble des intervenants et les habitants de la commune. 
 

3.2. OAP n°2 – OFFRIR UNE TRANSACTION PAYSAGERE FONCTIONNELLE SUR LE SECTEUR DE LA 
ROCHELLE 
 
C’est la transition paysagère par la création d’un cheminement doux qui est le point fort de 
cette OAP. 
 
La création du chemin permettait l’implantation d’un fossé drainant pour régler les 
inondations provoquées par les eaux de ruissellements en provenance de la partie agricole en 
amont du secteur de la Rochelle. 
 
En voulant résoudre à la fois la transition paysagère et le traitement des eaux de 
ruissellements on a créé un couple indissociable « Chemin / Fossé » 
 
                                   Il faut un chemin pour l’entretien du fossé. 
 
 
 
 
 
 
                         Comme il existe un chemin, on peut réaliser un fossé. 
 
Lors de la réunion du 03 septembre 2019, tout l’argumentaire de Metz Métropole et de la 
Mairie a été axé sur la nécessité de créer un fossé pour régler les problèmes d’inondations et 
donc pour l’entretien du fossé, la nécessité de créer un chemin le long du fossé. L’ensemble 
serait intégré de manière agréable dans le paysage avec les plantations installées le long du 
chemin. 
 
La transition paysagère bien qu’étant l’intitulé de l’OAP a été absente des débats. 
 

Fossé Chemin 
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Le public lors de cette réunion n’a eu de cesse de dire qu’il n’y avait pas d’inondation depuis 
quelques années et que le couple « Chemin / Fossé » n’était pas utile. De plus la mise en place 
de cet équipement allait créer de nombreuses nuisances pour les riverains. 
 
La réalité des faits 
 
Je ne reviendrai pas sur les nombreuses contributions du public auxquelles j’ai répondu § xx – 
page xx. 

 

 
Extrait page 10 du rapport BEPG/mp2i conseil – en jaune les bassins versants agricoles 
 
Le bassin versant BV12 et accessoirement le bassin versant BV13 (ce bassin a aussi un pendage 
vers l’est) participent à la création d’inondations des jardins en fond de parcelles du secteur 
de la Rochelle. Ce phénomène est aggravé par le fait que le sol est constitué de marnes. 
 
Pourquoi faire un fossé de plusieurs centaines de mètres alors que des noues judicieusement 
placées pouvaient résoudre ce problème d’inondation par ruissellements. Economiquement 
la solution des noues est bien plus intéressante. Elles ne nécessitent pas de chemin 
d’entretien. 
 

 
Exemple de noue – Elles sont généralement paysagées. 
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Est-ce la bonne solution ? 
 
Quand Metz Métropole propose de régler le problème des inondations par la création d’un 
fossé, Metz Métropole prend la responsabilité d’assurer dans le temps le traitement des eaux 
de ruissellements, l’entretien échoira à la commune d’Amanvillers. 
 
Est-ce une obligation de Metz Métropole et de la commune de prendre en charge ce 
problème ? 
 
Non car les fonds de parcelles du secteur de La Rochelle appartiennent à des propriétaires 
privés et les terres agricoles en amont appartiennent à des propriétaires privés, Metz 
Métropole et la commune d’Amanvillers n’ont pas à s’immiscer dans des problèmes qui ne 
regardent que les propriétaires privés de cette zone. 
 
Sur ce point la législation est claire. 
 

 
 
Si la situation devient plus dramatique, c’est l’article suivant qui rentre en vigueur. 
 

 
 
Le rapport BEPG/mp2i conseil du 26 mars 2018 conclut que les eaux de ruissellements 
relèvent de l’article 640 bien qu’elles soient contraignantes. 
 

La création du chemin et du fossé associé n’est pas utile. 
 
Dans ces conditions, je poserai une réserve pour que l’OAP n° 2 soit supprimée ainsi que les 
contraintes associées. 
 
C’est cette position que j’ai défendue lors de la réunion de clôture de l’enquête le 22 
novembre 2019 face aux représentants de Metz Métropole et de la commune d’Amanvillers. 
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Que reste-t-il de la transition paysagère thème principal de l’OAP n°2 
 
Je vais m’appuyer sur une formation de la cceLor (Compagnie des Commissaires Enquêteurs 
de Lorraine) à laquelle j’ai assisté le 29 octobre 2019 dont un des thèmes était « Les 
paysages ». 
 
Cet exposé a été présenté par Madame Pesenti de la DREAL – Grand Est. 
J’ai sélectionné les pages qui étaient en relation avec l’OAP n°2. 
 

 
 

 
 

 
Exemple de lignes de force. 
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Extrait OAP – page 10 – La ligne jaune adossées aux clôtures marque la transition paysagère. 

 La ligne bleue qui représente l’alignement des maisons est aussi une ligne de 
force. 

 
Bien entendu cette transition paysagère est moins marquée que s’il y avait eu un chemin 
arboré mais elle existe quand même. 
 
Bouclage 
 
Dans l’OAP n°2, il était évoqué le bouclage de la parcelle 15. Je n’ai pas de remarques 
particulières sur le principe. 
 
Ce bouclage n’impose pas de modification du règlement graphique du projet de révision du 
PLU. 
 
Néanmoins la création de nouvelles voies de circulation doit respecter l’arrêté du 15 janvier 
2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux 
prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics. 
 
Voir la documentation relative aux dimensionnements pour respecter la circulation de tous 
en ANNEXE 25 page – 278. 
 

3.3. OAP n°3 – CONSERVER DES ESPACES VERTS ET PRESERVER LE PATRIMOINE BATI 
 
Cette OAP va définir une trame verte en milieu urbain par la préservation d’ilots de respiration 
ou la création d’espaces comme le verger du quartier de la Justice. Cette trame verte urbaine 
est complémentaire à la trame verte déployée hors de la zone urbaine. 
 
La zone UA1 du PLU de 2010 révisé en 2017 se transforme en zone UAj qui devient un ilot de 
respiration. Le règlement graphique du projet de révision du PLU précise que la zone UAj ne 
sera pas constructible (seul un abri de jardin par unité foncière est autorisé). 
Bien que cette disposition soit contraignante pour les propriétaires, c’est le seul moyen de 
préserver cet ilot de respiration. 
 
Le choix de préserver le patrimoine bâti a une incidence sur les règlements graphique et écrit 
du projet de révision du PLU. Deux zones UA1 et UA2 sont créées respectivement pour qu’il 
ne soit possible que d’entretenir et rénover les bâtiments industriels de la zone UA1 et les 
bâtiments agricoles de la zone UA2. C’est aussi un moyen de préparer la mise en œuvre de 
l’OAP n° 5 
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Pour la zone UAe, centrée sur les services publics, le règlement écrit introduit le réseau de 
chaleur et prépare l’implantation des bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement 
du réseau de chaleur. 
 
D’une manière générale la zone UA se contracte par rapport à celle du PLU de 2010 révisé en 
2017 pour se focaliser plus sur le centre-ville de la commune. C’est un moyen de préserver le 
centre-ville en vue de son réaménagement. 
 
Cette OAP est en phase avec le PADD de la commune. 
 

3.4. OAP n°4 – ADAPTER LA Z.A. DE MONTVAUX A SON ENVIRONNEMENT BATI 
 
Comme je l’ai déjà dit, la Zone d’Activité (ZA) de MONTVAUX n’a pas trouvé son public pour 
que l’ensemble des terrains soit occupé. 
 
Amanvillers ne sera pas un centre de développement industriel ou économique de grande 
envergure, la commune d’Amanvillers ne fait pas partie des priorités du SCoTAM en termes 
de développement du fait de son positionnement comme pôle relais. 
 
La conversion d’une partie des terrains de la zone UX en zone urbaine (zone UC) correspond 
à un choix logique. 
 
Cette nécessaire adaptation va avoir d’importantes conséquences sur le développement 
économique de la commune d’Amanvillers ; en effet le développement de l’activité sera 
essentiellement centré sur la création de structure de proximité comme les commerces de 
détail, la restauration, les activités artisanales et les équipements d’intérêt collectif et services 
publics. 
Dans ce nouveau contexte le déplacement du centre-ville de la Société Nouvelle Amanvilloise 
est impossible car aucune zone n’est capable d’accueillir un tel établissement. 
 
L’amputation de la zone UX qui intègre la nouvelle zone UC va permettre la création d’une 
zone à urbaniser qui va enrichir l’offre actuelle des terrains constructibles. 
 
Le règlement écrit du projet de révision du PLU (§ 2.3- page 29 – alinéa UC1 – zone UC) permet 
l’implantation de commerces, de restauration, d’activités artisanales et des équipements 
d’intérêt collectif et services publics ce qui est une bonne chose du fait de la proximité de la 
zone UX. 
 
La création de l’emplacement réservé n°3 pour la création d’un parking permet d’améliorer 
l’offre en stationnement. Je pense que cet équipement est indispensable. 
 
La zone UC1 sera vouée de manière préférentielle à la création de logements, elle participera 
à la mise en œuvre de l’OAP n°6. 
 
La zone UCp peut correspondre à une réserve foncière mais les coûts de dépollution du terrain 
vont rendre difficile sa mutation. 
 
Le reformatage des zones A et UX participent à la clarification du future PLU. Leur nouvelle 
surface est adaptée à leurs besoins. 
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Extrait du règlement graphique du projet de révision PLU, centré sur les zones A et UX. 
 

3.5. OAP n°5 – ENVISAGER LE REAMENAGEMENT DU CŒUR DE VILLE A LONG TERME 
 
Je ne reviendrai pas sur les contributions du public. 
Même si l’intitulé de l’OAP prévoit une mise en œuvre dans un futur éloigné, il n’empêche 
que ce projet n’a pas été compris par un certain nombre d’Amanvillois en particulier par les 
personnes directement impactées par cette restructuration. 
 
Cette OAP n’a pas d’impact sur les règlements graphique et écrit du projet de révision du PLU 
mais comme la notion de calendarisation n’a pas été intégrée, cette OAP est incompatible 
avec la mise en place de zones Ap et N sur la majeure partie du périmètre de la commune. 
 
Il est souhaitable que l’on veuille sortir du cœur de ville les activités génératrices de nuisances 
mais encore faut-il que le zonage du plan du PLU révisé le permette et ce n’est pas le cas. 
 
Il est donc judicieux d’avoir des discussions avec la profession agricole pour permettre une 
implantation garantissant le développement des activités agricoles. 

 
OAP n°6 – TRAVAILLER LES QUALITES DE VITRINES DES ENTREES DE VILLE 
 
Les dispositions réglementaires ont été prises pour traiter l’entrée ouest (OAP -§ 6.2. – alinéa 
B – page 23) et l’entrée sud par la création de la zone UC1 qui remplace la zone UXs dans le 
PLU de 2010 révisé en 2017. 
 
Pas de remarques particulières, une entrée de ville accueillante est un élément fort dans la 
valorisation de la commune. 
 
Aujourd’hui l’entrée sud de la ville avec les bâtiments appartenant au Syndicat Intercommunal 
des Eaux de Gravelotte et de la Vallée de L'Orne (SIEGVO) ne participe pas spécialement à une 
dévalorisation de l’image de la commune d’Amanvillers. 
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Image d’un immeuble dont la construction a été abandonnée situé à 100 mètres de l’entrée 
sud de la commune. 
 
Par contre cette construction inachevée ne participe pas du tout à valoriser l’image de la 
commune et représente un réel danger pour les personnes qui peuvent s’en servir comme 
terrain de jeu. 
 

3.6. La zone UE 
 
La zone UE est en deux parties, une partie au sud le long de la rue de METZ, l’autre au nord à 
côté de la rue des Renards. 
 

 
Zone UE sud superposée sur le règlement graphique du PLU de 2010 révisé en 2017 
 

 
Zone UE nord. 
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Extrait du règlement graphique du PLU de 2010 révisé en 2017 - § 0016 - UE1 - Occupations 
et utilisations du sol interdites- page 47. 
 

 
Extrait du règlement écrit du projet de révision du PLU – § - UE1 - page 40 
Dans le nouveau règlement applicable à la zone UE, il est possible de construire autre chose 
que des équipements sportifs ou de loisirs. 
 
Cela veut dire que dans la zone UE nord, les terrains de football peuvent être remplacés par 
des constructions comme une salle de spectacle. 
 
La disparition des terrains de football réduirait l’offre de loisirs offerte au public. 
 
Je propose que la zone UE nord devienne la zone UEe et que le règlement applicable pour 
cette zone soit celui de la zone NS qui ne permet que la construction d’équipements sportifs 
et/ou de loisirs. 
 
Pour la zone UE sud le règlement proposé dans le § 0016 - UE1 - Occupations et utilisations 
du sol interdites- page 47 serait applicable. 
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4. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
 
PREAMBULE 
 
Les permanences se sont terminées le 22 novembre 2019, en toute logique le rapport d’enquête 
aurait dû être remis à Metz Métropole et au TA de Strasbourg le 22 décembre 2019. Deux 
opérations chirurgicales dont une amputation du genou droit ont mis à mal ma disponibilité. 
Conscient de la gêne occasionnée par la remise tardive de mon rapport, je vous prie de bien 
vouloir m’en excuser. 
 
 
 
AVIS 
 

Les nombreuses contributions déposées par le public m’ont permis de m’exprimer largement sur 
le contenu de cette révision du PLU, aussi mon avis motivé s’appuie sur l’ensemble de mes 
réponses aux contributions (pages 83 à 157) et sur les analyses réalisées au § 3 – page 73. 
 
Je suis favorable à la prise, par le Conseil Métropolitain de Metz Métropole, d’une décision 
d’approbation de la révision du PLU de la commune d’Amanvillers après présentation du rapport 
d’enquête aux membres du Conseil Métropolitain. 
 

Mon avis est motivé par les raisons suivantes : 
 

• Que la procédure suivie a été conforme aux textes réglementaires et législatifs en vigueur ; 
 

• Que cette révision du PLU permet sa mise en compatibilité avec le Schéma de Cohérence 
Territoriale de l’Agglomération Messine (SCoTAM) et le contexte intercommunal ; 
 

• Que cette révision du PLU s’appuie sur un PADD qui décline clairement les objectifs à atteindre 
et que sa traduction en OAP structure et clarifie la révision du PLU ; 

 
• Que la révision du PLU respecte les justifications et des orientations du PADD ; 

 
• Que la révision du PLU respecte les déclinaisons réglementaires du PADD ; 

 
• Que la majeure partie des remarques des PPA ont été prises en compte. 

 
 
Mon avis favorable est subordonné à la prise en compte des réserves suivantes : 
 
Réserve 1 
 
Prise en compte de ma proposition concernent l’OAP1 n°1, à savoir : 

- La création d’une grande zone 1AU au niveau du Champ d’Argent ; 
- L’étude des phénomènes liés à l’eau ; 
- La mise en place d’un système de mesures pour déterminer si la cuvette du Champ 

d’Argent ne souffre pas de tassements de terrain ; 
- Après dépouillement des mesures, choisir le côté du Champ d’Argent qui sera urbanisé. 
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Réserve n°2 
 
Suppression de l’OAP n°2 et des contraintes associées. 
 
Réserve n°3 
 
Etudier en collaboration avec la profession agricole un nouveau zonage pour adapter les zonages 
Ap voire N proposés dans le projet de révision du PLU pour permettre le transfert de la ferme du 
centre-ville et préparer ainsi la mise en œuvre de l’OAP n°5. 
Il ne s’agit pas de supprimer l’ensemble des zones Ap. 
 
Réserve n°4 
 
Création de la zone UEe en lieu et place de la zone UE nord pour garantir que les seules constructions 
possibles seront des installations sportives et/ou de loisirs. 
 
Réserve n°5 
 
Que pour toute nouvelle voie de circulation l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret 
n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la 
voirie et des espaces publics soit pris en compte. 
 
Recommandation 
 
Aujourd’hui lorsque l’on parle de lutte contre le réchauffement climatique, on prend 
essentiellement des mesures pour limiter l’augmentation des émissions de CO2.. 
La création de la nouvelle zone urbanisable sur la commune d’Amanvillers est peut-être l’occasion 
à travers le règlement écrit d’imposer des normes de constructions très drastiques, l’obligation de 
produire son énergie, l’obligation d’installer du triple vitrage ……… 
On tendra ainsi vers la construction d’un écoquartier qui participera à la valorisation de Metz 
Métropole et de la commune d’Amanvillers et démontrera la volonté de Metz Métropole et de la 
commune d’Amanvillers de participer à la lutte contre le réchauffement climatique. 

 
 
 
       Fait à METZ, le 22 janvier 2019 
 
           Pierre GAUTIER – Commissaire enquêteur 
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CONTRIBUTIONS 
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CONTRIBUTION 01 – Courrier de Monsieur HUET du 11 octobre 2019 
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CONTRIBUTION 02 – Réponse du 14 octobre 2019 au courrier de Monsieur HUET du 11 octobre 
2019 
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CONTRIBUTION 03 – Courrier de Monsieur HUET déposé en mairie 31 octobre 2019 
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CONTRIBUTION 04 – Pétition remise le 30 octobre 2019 
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CONTRIBUTION 05 de Monsieur BARTHELET déposée sur le registre numérique le 11/11/2019 
 

E3 - Gilles Barthelet 
Date de dépôt : Le 11/11/2019 à 12:23:51 
Lieu de dépôt :Par email 
Etat : Observation publiée 
Objet : PLU Amanvillers, secteur "La Rochelle" 
Contribution : Bonjour M. le Commissaire Enquêteur, suite à notre entretien du 9 
novembre dernier en la mairie d'Amanvillers, je vous joins ci dessous les remarques dont 
je vous ai fait part. Nous avons été surpris d'apprendre qu'il y avait encore des problèmes 
d'eau, notamment sur le secteur de "La Rochelle", vu que sur notre secteur (allée de 
champrêle) depuis la pose du drain, il y a quelques années, ces problèmes n'existent 
plus. Il est donc nécessaire de résoudre ce problème, dû en partie à la canalisation à 
faible pente et avec des angles droits entrainant des pertes de charge considérables. La 
création d'un fossé peut être une solution. Ce qui nous gène, c'est la création du chemin 
le longeant, et ceci pour diverses raisons : -1) au niveau personnel : Le chemin passerait 
derrière notre terrain qui n'est pas fermé volontairement (voir photo en pj), afin d'avoir 
de l'espace, et de ne pas être enfermé dans un enclos. La présence d'un chemin nous 
obligerait à clôturer le fond de notre jardin pour ne pas être opportuné par les passants. 
Nous n'en avons pas envie, et cela engendrerait des frais importants de clôture. -2) au 
niveau collectif : - un chemin engendrant du passage, peut amener des nuisances de 
toutes sortes : sonores notamment, les gens étant "respectueux" on peut imaginer (on 
le voit partout ailleurs...) des détritus un peu partout, y compris certains qui se pourraient 
se retrouver dans les jardins des maisons jouxtant ce chemin. - La présence d'"un 
chemin doux" passant à cet endroit est inutile. L'allée de champrêle est une rue 
extrêmement calme, où les voitures qui circulent sont celles des riverains. Les 
promeneurs y sont nombreux et nullement gênés par les véhicules. De plus, la commune 
ne manque pas de chemins de promenade tranquilles : le chemin à l'ancienne frontière 
vers Abonville, de l'autre côté vers la grotte, dans la forêt du côté de la vallée de 
Montvaux, vers la ferme de Montigny la Grange par exemple. - Le secteur du haut-
plateau subit, depuis quelques temps, de nombreux cambriolages et Amanvillers n'est 
pas épargné. Un chemin longeant l'arrière des maisons permet aux cambrioleurs de 
pouvoir faire tous les repérages nécessaires en toute tranquillité. En effet, des personnes 
sur un chemin de promenade: c'est normal. Des personnes dans un champ: c'est suspect 
!!! Alors oui, le fait d'être en bord de champs, ce n'est pas ce qui se fait de mieux en 
terme de sécurité (que le terrain soit clôturé ou pas, cela ne change rien pour eux...), nʼ
aggravons pas les choses, en facilitant la tâche aux cambrioleurs. – Ces trois premiers 
points vont forcément entrainer une chute de la valeur foncière des habitations longeant 
ce chemin. - D'un point de vue financier, ce projet va avoir un coût extrêmement élevé 
pour la collectivité. La municipalité se plaint depuis son arrivée que la commune n'a pas 
d'argent ! Comment donc financer un tel projet ? 
Même s'il existe des aides, subventions etc... La municipalité vend le patrimoine 
communal parce qu'elle n'arrive pas à l'entretenir et avoir de la trésorerie... 
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Comment va-t-elle donc pouvoir créer et surtout entretenir un chemin et une haie 
d'arbustes aussi importants ??? Si l'entretien se fait de la même façon que les chemins 
du même type existant déjà sur la commune et que les espaces verts communaux, les 
habitants vont se retrouver avec un chemin arboré plus ou moins à l'abandon derrière 
chez eux. Ces différents points expliquent notre opposition à ce projet. Il doit y avoir une 
solution différente, peut-être bien moins couteuse à long terme et nʼengendrant pas de 
nuisances pour les riverains, pour résoudre ce problème d'eau. Cordialement, Gilles et 
Anne-Josée Barthelet 4 allée de Champrêle 
57865 Amanvillers 06 82 120 118 
Adresse email : gilles-annejo@orange.fr (Non validée) 
Pièce(s) jointes(s) : 

 

 
Photo prise sur la face arrière de la propriété de Monsieur BARTHELET 
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CONTRIBUTION 06 de Monsieur HENRI déposée sur le registre numérique le 22/11/2019 
 
@12 - henri 
Date de dépôt : Le 22/11/2019 à 11:50:18 
Lieu de dépôt :Sur le registre électronique 
Etat : Observation publiée 
Objet : Refus du PLU chemin doux 
Contribution : Propriétaire de la parcelle n.60 , je suis contre ce projet qui de part son 
tracé va profondément dégrader notre CADRE de vie. En effet , ce chemin "doux" ( au 
dessus du ruisseau ) va permettre à multitude de personnes (randonneurs , cycliste 
etc...) de circuler a lʼarrière de notre maison et de nous priver de notre QUALITÉ et 
TRANQUILLITE de vie. ### Il y a déjà une Rue des Hallés par devant notre maison , il y 
aura une Rue des Hallés BIS par derrière notre maison ### INCONCEVABLE!!! De plus 
il y aura la connexion avec lecheminement doux + le fossé drainant juste en face de 
notre maison.Cela va être 

INVIVABLE!!! Si ce projet devait se réaliser, au lieu de couper la parcelle n.37 
pourquoi ne pas prolonger le cheminement doux en suivant le tracé de cette parcelle. 
Cela éviterait de nombreux désagréments et notre CADRE DE VIE serait maintenu. 
Adresse : 23 Rue des Halles 
Ville : Amanvillers 
Adresse email : henrigole@sfr.fr (Non validée) 
Adresse ip : 188.7.140.235 
Pièce(s) jointes(s) : 
Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 
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CONTRIBUTION 07 de Monsieur ROUSSIAUX déposée sur le registre numérique le 22/11/2019 
 
@13 - ROUSSIAUX herve 
Date de dépôt : Le 22/11/2019 à 16:19:38 
Lieu de dépôt :Sur le registre électronique 
Etat : Observation non publiée 
Objet : PLU - CHEMIN DOUX 
Contribution : Propriétaires de la parcelle 76 depuis 10 ans, nous sommes contre le 
projet de chemin doux, qui de par son tracé va profondément dégrader le cadre de vie 
que nous avions apprécié en arrivant à Amanvillers. La rue des Halles est, de part les 
parkings dédiés au cimetière, le rendez vous des clubs de marches de la région, ainsi 
que des propriétaires de chiens de la communes qui les promènes en direction de la 
ferme. Cette réalité ne nous gène nullement, puisque nous avons organisé notre cadre 
de vie sur l'arrière de notre propriété. Le fait d'avoir un chemin doux ( une rue des Halles 
bis) va devenir insupportable, de par le passage de piétons ou de cycles, de par la 
pollution lumineuse engendré par son éclairage (car je suppose que pour garantir un 
minimum de sécurité il sera éclairé!!), de par l'accès offert aux cambrioleurs. De plus, si 
la nécessité de séparer les terrains d'habitation des terrains agricoles motivent la 
création de ce chemin doux, pourquoi traverser la parcelle 37, dans laquelle vivent 
paisiblement des chevaux, au lieu de la contourner vers le sud. Nous vous demandons 
donc de donner un avis négatif sur ce projet. Cordialement 
Adresse : 
Adresse email : h.roussiaux@hotmail.fr (Non validée) 
Adresse ip : 185.56.205.89 
Pièce(s) jointes(s) : 
Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 
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CONTRIBUTION 08 – Dépôt sur le registre électronique de Madame SANDRA du 22/11/2019 
 
@15 - sandra 
Date de dépôt : Le 22/11/2019 à 16:40:03 
Lieu de dépôt :Sur le registre électronique 
Etat : Observation publiée 
Objet : refus du chemin doux 
Contribution : propriétaire de la parcelle n°110 je m oppose au projet de ce chemin 
doux, qui va profondément dégradé notre tranquillité de vie, en permettant à de 
nombreuses personnes de circuler. ( perturbation des animaux, propreté, entretien????, 
manque d'intimité, vols, nuisances sonores, perturbation des accès de ma propriété) etc. 
il y a une rue piétonne devant qui est goudronnée et bien desservie, pourquoi nous 
imposer un passage inutile, avec des travaux conséquents, alors qu'il y a déjà beaucoup 
d'autre choses à prévoir notamment, un trottoir plus convenable devant le cimetière et 
dans sa continuité, car les entretiens des espaces verts ne sont pas réalisés, ainsi que 
l'installation de lampadaires, pour plus de sécurité. Nous vivons à la campagne 
préservons notre milieu, ..... CE PROJET EST INCONCEVABLE pour les résidents 
concernés.... MERCI 
Adresse : 
Ville : Amanvillers 
Adresse email : henrigole@sfr.fr (Non validée) 
Adresse ip : 188.7.140.235 
Pièce(s) jointes(s) : 
Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 
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CONTRIBUTION 09 – Dépôt sur le registre électronique de Monsieur HOCHEM du 22/11/2019 
 
@16 - OCHEM Didier 
Date de dépôt : Le 22/11/2019 à 16:56:20 
Lieu de dépôt :Sur le registre électronique 
Etat : Observation publiée 
Objet : avis sur futur PLU AMANVILLERS 
Contribution : Mr et Mme OCHEM Didier Mr et Mme GRILL Patrick 6 et 8 Rue de 
Champrèle 57865 AMANVILLERS A Mr GAUTIER Pierre Commissaire enquêteur Objet : 
révision de P.L.U Le projet de créer un fossé drainant bordé d'une haie et d'un 
cheminement doux n'est pas souhaitable et inutile derrière les habitations du 
lotissement "la Rochelle" Il n'y a plus de risque d'inondation par l'eau de ruissellement 
depuis 2012, les terres agricoles étant drainées Cette réalisation entraînera des 
nuisances, porte ouverte aux cambriolages et à la tranquilité ! Un entretien quasi 
permanent sera nécessaire sinon la nature reprendra bien vite ses droits concernant le 
futur projet de construction "au champs d'argent" qui a priori demande une attention 
particulière pour cause d'effondrement minier, il serait préférable de lottir au lieu-dit 
"Haie le Maire" qui est exempt d'exploitation minière En tant que propriétaires en 
indivision nous demandons que ces terrains déclassés en zone agricole soient reclassés 
comme initialement prévu dans le précédent P.L.U en terrains constructibles. 
Salutations 
Adresse : 
Ville : Amanvillers 
Adresse email : ochemdidier@gmail.com (Non validée) 
Adresse ip : 80.254.150.79 
Pièce(s) jointes(s) : 
Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 
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CONTRIBUTION 10 – Dépôt sur le registre électronique de Monsieur GERARD du 22/11/2019 
 
@17 - gerard 
Date de dépôt : Le 22/11/2019 à 17:14:46 
Lieu de dépôt :Sur le registre électronique 
Etat : Observation publiée 
Objet : refus du chemin doux 
Contribution : propriétaires de la parcelle n°109, une rue devant, un chemin derrière, 
"MERCI LA TRANQUILLITE" Nous sommes fermement contre ce projet, tout comme nos 
voisins. un passage inapproprié, qui provoquera plus de contrariétés que de 
satisfactions, juste pour des piétons, il faudrait réaliser un aménagement dans la rue 
des halles ( piste cyclable avec chemin piétons balisé) Les marcheurs = parcourt de 
santé, Mais pas dans un chemin derrière chez nous !!!!!!! 
Adresse : 
Ville : Amanvillers 
Adresse email : henrigole@sfr.fr (Non validée) 
Adresse ip : 188.7.140.235 
Pièce(s) jointes(s) : 
Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 
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CONTRIBUTION 11 – Email de Madame CLEMENT HOCHARD du 22/11/2019 
 
E18 - Pauline CH 
Date de dépôt : Le 22/11/2019 à 17:55:49 
Lieu de dépôt :Par email 
Etat : Observation publiée 
Objet : arrêté n° PT 19/2019 du 02/10/201 PLU AMANVILLERS lieu-dit « La Rochelle 
», 
Contribution : Madame, Monsieur, Par la présente, nous vous informons, M BAINVILLE 
Anthony (en copie du présent mail) et moi même, nous opposer à votre projet dans le 
cadre du PLU, c'est à dire une voie verte passant derrière les jardins de la rue de 
Rochelle. Nous nous opposons à ce projet pour les raisons suivantes: -notre jardin sera 
exposé aux passants, fort vis à vis - nous serons vulnérable aux cambriolages Nous 
avons acheté cette maison car le jardin ne présenté aucun vis à vis et une superbe vue 
sur les champs et la verdure. Avoir un chemin arboré est donc inutile car nous avons 
déjà de la verdure. Nous espérons que vous prendrez en compte notre avis. Vous 
remerciant d'avance, Bien cordialement, MME PAULINE 
CLEMENT HOCHARD ET M BAINVILLE ANTHONY. 
Adresse email : pauline.ch57@gmail.com (Non validée) 
Pièce(s) jointes(s) : 
Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 
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CONTRIBUTION 12 – Email de Madame CYRUL du 22/11/2019 
 
E19 - celine.cyrul@outlook.fr 
Date de dépôt : Le 22/11/2019 à 17:56:42 
Lieu de dépôt :Par email 
Etat : Observation non publiée 
Objet : PLU Amanvillers 
Contribution : Bonjour, Résidant rue de la Rochelle, je reviens vers vous concernant ce 
projet de transition paysagère concernant notre quartier pour lequel nous avons déjà 
marqué notre incompréhension et avons exprimé notre refus de voir ce projet aboutir. 
En effet, lors de la réunion de concertation du 3 septembre dernier, nous avions exprimé 
nos très nombreuses craintes rapport à ce projet. En premier lieu, dévalorisation de notre 
bien immobilier : nous avions en effet acheté cette maison pour le calme et la vue sur la 
campagne quʼelle offrait. Ce projet drainerait du passage et apporterait des nuisances 
certaines (rongeurs, moustiques, etc…), comme cela avait par ailleurs été reporté sur la 
pétition qui a circulé. Dʼautres points avaient également été portés à votre connaissance 
:absence totale de chiffrage du coût des travaux et des matériaux, absence de chiffrage 
des coûts dʼentretien, absence de chiffrage de lʼentretien du fossé envisagé mais aussi 
de lʼentretien des haies (non seulement en termes de coût mais aussi en termes de 
réalisation et de fréquence). Dans une conjoncture morose, où lʼétat des finances de la 
commune inquiète fortement les habitants, nous nous interrogeons encore plus quant à 
la pertinence de ce projet. Enfin, ce chemin favoriserait la surveillance des maisons et l
ʼaccès par les jardins aux cambrioleurs. Sans compter les coûts que génèrerait pour nous 
lʼinstallation de brise vues. Il est surprenant que les avis et remarques exprimés en date 
du 3 septembre ne soient pas pris en compte. Il était notamment précisé que la 
participation était vivement souhaitée lors de cette réunion de concertation (et non 
réunion dʼinformation) pour que chacun puisse sʼexprimer. Cet investissement nʼest à 
mon sens ni nécessaire ni utile, il y a suffisamment dʼespaces de promenade dans le 
village et autour du village sans quʼil soit nécessaire de faire porter des coûts inutiles à 
cette commune. Salutations. C. Cyrul Provenance :Courrier pour Windows 10 
Adresse email : celine.cyrul@outlook.fr (Non validée) 
Pièce(s) jointes(s) : 
Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 
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CONTRIBUTION 13 – Email de Monsieur CYRUL du 22/11/2019 
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CONTRIBUTION 14 de Madame RUBY déposée sur le registre numérique le 13/11/2019 
 
E4 - Marie-Françoise RUBY 
Date de dépôt : Le 13/11/2019 à 12:22:06 
Lieu de dépôt :Par email 
Etat : Observation publiée 
Objet : Enquête publique PLU Amanvillers 
Contribution : Références cadastrales de la parcelle concernée : 57017 13 
57Contenance cadastrale : 13 904 m ² Adresse : SUR LES HALLES 57865 
AMANVILLERSPropriétaire : KRAINA Marie-Françoise épouse RUBY4 LES CLAIRIERES 
- 57160 ROZERIEULLES A l ʼ Attention de Mr Le Commissaire Enquêteur Dans la 
présentation du projet du nouveau Plan Local dʼUrbanisme dʼAmanvillers, il est précisé 
que le secteur « Les Hallés » ne sera pas retenu dans les zones à urbaniser, ceci est 
également rappelé en page 50 du dernier rapport de présentation.Ma parcelle référencée 
étant concernée par cet abandon, j ʼ ai indiqué mon opposition en date du 
19/06/2019.Mais au regard attentif du dernier plan (nonvisible lors des précédentes 
présentations), je constate que cet abandon nʼest pas effectif pour toutes les parcelles 
de ce secteur. En effet, une partie importante de la parcelle n° 57017 13 55 de 4580 m
² a été intégrée purement et simplement dans la zone urbaine. Il convient de préciser 
que cette zone est actuellement pour partie à urbaniser et pour partie agricole, et quʼ
elle jouxte non seulement le cimetière communal mais également le cimetière militaire. 
(voir pièce 1 jointe).Force est de constater également que, sauf erreur, cette parcelle est 
la propriété de Mr BOURY père de Mme le Maire, Frédérique LOGIN née BOURY.Je ne 
peux que me sentir lésée par ce traitement particulier, et je laisse au commissaire 
enquêteur le soin de vérifier sʼil nʼy a pas là un avantage à dénoncer.Comme jelʼavais 
déjà indiqué dans ma précédente remarque, et comme repris dans le rapport de 
présentation, ce secteur proche du centre du village et des commerces est pertinent 
pour une urbanisation. La principale faiblesse relevée reposait sur le fait quʼil est riverain 
du cimetière communal. Si cette opposition est fondamentale, elle devrait de fait exclure 
lʼurbanisation de la parcelle 13 55 ci-dessus nommée. Sinon, afin que lʼurbanisation de 
ce secteur soit pertinente au niveau de sa superficie, de ses possibilités de voiries et de 
la cohérence avec les constructions déjà réalisées dans le passé, nous nous permettons 
de joindre un plan avec une proposition de zone à urbaniser (pièce 2 jointe). Cette 
solution qui il me semble respecte les intérêts particuliers et généraux pourrait être 
intégrée au nouveau PLU avec la nécessité dʼune étude sur lʼimpact éventuel de lʼ
ancienne carrière de pierres.Marie-Françoise RUBYLe 13/11/2019 (+ 2 pièces jointes) 
Adresse email : mfruby@unairdefabrique.com (Non validée) 
Pièce(s) jointes(s) : 
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CONTRIBUTION 15 d’Anonyme – déposée sur le registre numérique le 13/11/2019 
 
@6 - AnonymeAnonymat demandé 
Date de dépôt : Le 13/11/2019 à 22:14:10 
Lieu de dépôt :Sur le registre électronique 
Etat : Observation publiée 
Objet : Remarques et observations à Monsieur le Commissaire Enquêteur en charge de 
l'enquête publique, suite arrêt du PLU 
Contribution : 1. Zones dʼextension de lʼurbanisation (voir pièce jointe) Un avenir sous 
dépendance dʼun seul propriétaire foncier Un espace de grande prairie sacrifié au coeur 
du village 2. rue des Passeurs (voir pièce jointe) 3. rue du Vieux Chemin (voir pièce 
jointe) 4.Cimetière (voir pièce jointe) 5. Rue de la Rochelle (voir pièce jointe) 6. 
Conclusion(voir pièce jointe) 
Adresse : 
Ville : Amanvillers 
Adresse email : contribution.collective.57865@gmail.com (Non validée) 
Adresse ip : 90.13.12.83 
Pièce(s) jointes(s) : 
 
 
Remarque 
 
Une pièce jointe de 7 pages est annexée dans les pages qui suivent. 
Cette annexe de 7 pages a été remise à la fin du Conseil Municipal du 21 novembre 2019 
par deux conseillers municipaux. 
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CONTRIBUTION 16 –  Consorts HUET  - Déposée sur le registre numérique d’du15/11/2019 
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ANNEXE 04 – Arrêté n°19/2019 de Metz Métropole du 02 octobre 2019 prescrivant l’enquête publique 
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ANNEXE 05 – 1er avis - Le Républicain Lorrain du 04 octobre 2019 
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ANNEXE 09 – PV de synthèse envoyé à Metz Métropole le 27 novembre 2019 
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ANNEXE 10 – Avis de la MRAe 
 

 
 



Rapport d’enquête                Révision générale du PLU de la commune d’Amanvillers            page(s) 170 / 303 

 
 



Rapport d’enquête                Révision générale du PLU de la commune d’Amanvillers            page(s) 171 / 303 

 



Rapport d’enquête                Révision générale du PLU de la commune d’Amanvillers            page(s) 172 / 303 

 

 



Rapport d’enquête                Révision générale du PLU de la commune d’Amanvillers            page(s) 173 / 303 

 

 



Rapport d’enquête                Révision générale du PLU de la commune d’Amanvillers            page(s) 174 / 303 

 

 



Rapport d’enquête                Révision générale du PLU de la commune d’Amanvillers            page(s) 175 / 303 

 

 
  



Rapport d’enquête                Révision générale du PLU de la commune d’Amanvillers            page(s) 176 / 303 

ANNEXE 11 – Avis de la Chambre d’Agriculture de la Moselle 
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ANNEXE 13 – Avis de la Direction Départementale des Territoires 
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ANNEXE 14 – Avis du Département de la Moselle 
 

 
 



Rapport d’enquête                Révision générale du PLU de la commune d’Amanvillers            page(s) 189 / 303 

 

 
 



Rapport d’enquête                Révision générale du PLU de la commune d’Amanvillers            page(s) 190 / 303 

ANNEXE 15 – Avis de la Chambre de Commerce d’Industrie et de Service de la Moselle (CCI MOSELLE) 
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ANNEXE 16 – Avis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Moselle (CMA) 
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ANNEXE 18 – PJ9 – RAPPORT GEODERIS du 30/11/2010 FOURNIT USSI PAR LA DREAL 
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ANNEXE 19 – PJ8 – RAPPORT GEODERIS DU 04/09/2019 
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ANNEXE 22 – Avis de l’URM suite à une demande de DDT de la Moselle 
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ANNEXE 23 – Avis d’orange suite à une demande de DDT de la Moselle 
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