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ARRÊTÉ PT n° 13/2020 
prescrivant l'enquête publique relative à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la 

commune de Gravelotte 

Le Président de Metz Métropole, 

VU les articles L.153-19 et suivants du Code de l'Urbanisme; 

VU le code de l'Environnement, et notamment le chapitre Ill du titre Il du livre 1er ; 

VU la loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19; 

VU la loi 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses 
dispositions. 

VU l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus 
pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette 
même période et notamment ses articles 7 et 12 ; 

VU L'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant la fin de la période de suspension au 30 
mai 2020; 

VU L'arrêté PT n°09/2020 du 09 mars 2020 prescrivant l'enquête publique relative à la révision 
du Plan Local d'urbanisme (PLU) de la commune de Gravelotte ; 

VU la délibération du Conseil Municipal de Gravelotte en date du 23 juin 2017 prescrivant 
l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme ; 

VU la délibération du Conseil Municipal de Gravelotte en date du 17 novembre 2017 donnant 
un avis favorable à la poursuite de la procédure d'élaboration du PLU par Metz Métropole 
suite au transfert de la compétence 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 18 décembre 2017 "Plan Local 
d'Urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale : exercice de la compétence et 
achèvement des procédures communales par Metz Métropole au 1er janvier 2018" ; 

VU le débat sur les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) organisé en séance du Conseil Municipal le 15 novembre 2018 ; 

VU le débat sur les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) organisé en séance du Conseil Métropolitain le 17 décembre 2018 ; 

VU la délibération du Conseil Métropolitain en date du 30 septembre 2019 tirant le bilan de la 
concertation et arrêtant le projet de PLU de la commune de Gravelotte 

VU l'avis rendu par la Mission Régionale de l'Autorité Environnementale en date du 
09 janvier 2020 concernant !'Evaluation Environnementale du projet d'élaboration du PLU. 

VU la décision en date du 20 janvier 2020 du Président du Tribunal Administratif de 
STRASBOURG désignant Monsieur Guillaume FOTRE en qualité de commissaire 
enquêteur; 

VU le dossier du projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de Gravelotte ; 

ARRÊTE 

Article 1 : L'arrêté PT n°09/2020 du 09 mars 2020 prescrivant l'enquête publique relative à la 
révision du Plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Gravelotte du 25 mai 2020 à 9h00 au 
27 juin 2020 inclus jusqu'à 12h00 en Mairie de Gravelotte et au siège de Metz Métropole est 
abrogé et remplacé par le présent arrêté. 

Article 2 : Il sera procédé à une enquête publique sur le projet d'élaboration du Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) de Gravelotte pour une durée de 32 jours consécutifs, du 15 juillet 2020 à 9h00 
au 15 août 2020 inclus jusqu'à 12h00 en Mairie de Gravelotte et à Metz Métropole. 








