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Désignation et missions du commissaire enquêteur 
 

Par la décision n° E19000162/67 en date du 28 août 2019 (Annexe 1), le Président du 

Tribunal Administratif de Strasbourg a désigné Monsieur MATOT Benoît, Ingénieur des 

Travaux Publics de l’Etat, commissaire enquêteur pour procéder à l’enquête publique 

relative au projet de modification n°10 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de Metz. 

La présente procédure est présentée par METZ METROPOLE, Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale compétent notamment dans l’aménagement du territoire 

(compétence urbanisme – planification territoriale). 

L’enquête publique s’est déroulée durant 34 jours consécutifs, du lundi 28 octobre 2019 au 

samedi 30 novembre 2019, à la mairie de METZ siège de l’enquête, ainsi qu’au siège de 

Metz Métropole en exécution de l’arrêté métropolitain PT n°15/2019 en date du 02 octobre 

2019 (Annexe 2).  

Monsieur MATOT Benoît rend compte de la mission qui lui a été confiée et qu’il a accomplie 

conformément aux dispositions de l’arrêté métropolitain PT n°15/2019 qui porte organisation 

de la procédure et aux textes en vigueur s’y référant. 
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1. Généralités 

1.1. Objet de l’enquête publique 

1.1.1. Présentation de la commune 

 

Ville-centre de la Métropole (44 communes pour environ 220.000 habitants), Metz 

représente la Préfecture du département de la Moselle.  

D’une population de 116.429 habitants (recensement 2017 publié le 30 décembre 2019 sur 

le site de l’INSEE), Metz constitue un territoire communal de près de 42 km², territoire ayant 

été augmenté par la fusion des communes de Vallières, Borny-Grigy et Magny avec Metz au 

début des années 60. 

Jouissant d’une position stratégique et desservie par des communications autoroutières, 

ferroviaires et fluviales, Metz doit faire face depuis 2006 à une baisse de sa population.  

 

1.1.2. Objet de l’enquête 

 

Cette enquête publique concerne le projet de modification n°10 du Plan Local d’Urbanisme 

de la ville de Metz, enquête publique faisant suite à l’arrêté métropolitain PT n°15/2019 en 

date du 02 octobre 2019 prescrivant ladite enquête. Douze points de modification sont 

envisagés : 

- Point 1 : Adapter les limites de zonage, le règlement écrit et apporter des 

compléments à l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) de la ZAC 

du Parc du Technopôle afin de poursuivre le développement de cette zone ; 

- Point 2 : Modifier le zonage et le règlement écrit de la zone UYA5 pour permettre la 

reconversion de l’hôpital Sainte-Blandine ; 

- Point 3 : Compléter la règle de stationnement pour permettre la mutualisation du 

stationnement ; 

- Point 4 : Intégrer une partie de la zone UYM2 dans la zone UYT1 pour permettre le 

développement de l’Usine d’Electricité de Metz ; 

- Point 5 : Supprimer les alignements et marges de recul rue Baudoche / rue du 

Puymaigre ; 

- Point 6 : Adapter le règlement écrit de la zone UYT3 dans le cadre d’un projet d’une 

unité Alzheimer et d’une résidence de logements d’un EPHAD rue de Belletanche ; 

- Point 7 : Adapter le règlement écrit de la zone UIG6, rue de Bourgogne, afin de 

permettre une extension limitée des constructions existantes ; 

- Point 8 : Adapter le règlement écrit de la zone UYE6, avenue de Blida, pour 

permettre l’évolution de l’espace TCRM Blida ; 

- Point 9 : Intégrer une partie de la zone UAV4 dans la zone UIL26 rue des Armoisières 

à Metz-Magny ; 

- Point 10 : Intégrer un complément au règlement écrit pour la construction d’aires de 

stockages des déchets ; 

- Point 11 : Adapter le règlement écrit de la zone 1AUD pour favoriser la densification ; 
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- Point 12 : Corriger des erreurs matérielles sur les abris de jardins, la mention de 

SHON, un alignement, l’occupation du sol d’une zone ainsi qu’une contradiction dans 

un article. 

1.1.3. Cadre juridique 

 

La Communauté d’Agglomération de Metz Métropole étant devenue Métropole au 1er janvier 

2018 par le décret n°2017-1412 du 27 septembre 2017, la Métropole, Etablissement Public 

de Coopération Intercommunale (EPCI), compétente en matière d’urbanisme et de 

planification territoriale, est le Maitre d’Ouvrage portant le projet de modification n°10 du Plan 

Local d’Urbanisme de la ville de Metz. 

 

Après avoir rappelé les dispositions de l’article L.153-31 du Code de l’Urbanisme, à savoir : 

 

« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération 

intercommunale ou la commune décide : 

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de 

développement durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle 

et forestière ; 

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 

qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de 

nature à induire de graves risques de nuisance ; 

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant 

sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions 

foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un 

opérateur foncier. » 

 

le pétitionnaire justifie que les changements envisagés au niveau du PLU de la ville de Metz 

n’entrent pas dans le cadre d’une révision de ce dernier. 

 

Conformément aux dispositions des articles L.153-36 à L.153-41 du Code de 

l’Urbanisme, les changements envisagés rentrent bien dans le cadre d’une modification du 

PLU, changements concernant à la fois le règlement écrit et graphique, mais aussi les 

orientations d’aménagement et de programmation.  

 

1.2. Description du projet de modification envisagée 

1.2.1. Poursuite de l’urbanisation de la ZAC Parc du Technopôle 

 

Il s’agit du premier point du projet de modification du PLU de la ville de Metz. 

Contexte : 

Cette ZAC du Parc du Technopôle a été créée par approbation du Conseil Communautaire 

en date du 29 mars 2010. La SAREMM (Société d’Aménagement et de Restauration de 

Metz Métropole) a été désignée par Metz Métropole comme concessionnaire en charge de 
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l’aménagement et de la commercialisation de cette ZAC, et ce pour une durée de 

concession jusqu’au 31 décembre 2032. Ce sont environ 60 hectares qui ont été classés en 

zone 2AU13 au sein du règlement graphique du PLU de la ville de Metz (Figure 1). 

Le dossier de réalisation de cette ZAC a été approuvé par le Conseil Métropolitain en date 

du 26 mars 2018.  

 

Figure 1 : Zonage du PLU dans le secteur de la ZAC du Parc du Technopôle (source : notice de 
présentation mise à enquête publique) 

Différentes étapes ont permis le commencement de l’aménagement de cette ZAC, dans sa 

partie Sud : 

 la modification n°2 du PLU de Metz le 29 avril 2010 a permis l’ouverture de 6,5 

hectares dédiés aux activités artisanales et de production (zonage 1AUT) ; 

 la modification n°7 du PLU de Metz le 29 septembre 2016 a permis l’ouverture 

d’environ 6,5 hectares dédiés à une zone d’habitat (zonage 1AUG1) et à une place 

publique (zonage 1AUG2). 

Actuellement, une première phase de logements est en cours de construction sur la zone 

1AUG1 (livraison prévue mi-2020 de 3 immeubles collectifs, 36 maisons individuelles en 

bande et 10 maisons individuelles). 
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Modification envisagée : 

Metz Métropole souhaite ouvrir à l’urbanisation 4,2 hectares (de la zone 2AU13 – cf. Figure 

2) dans le prolongement des zones 1AUG1 et 1AUG2 existantes, et ce, pour permettre une 

typologie de logements diversifiés (fermes urbaines, habitat collectif et/ou intermédiaire, 

habitat individuel). 

 

Figure 2 : Localisation des hectares (en rouge) souhaités pour la poursuite de l'urbanisation de la ZAC du 
Parc du Technopôle (source : notice de présentation mise à enquête publique) 

Ainsi, l’évolution du règlement graphique dans ce secteur est présentée aux Figure 3 (avant 

projet de modification) et Figure 4 (après projet de modification). 

 

Figure 3 : Zonage du PLU dans le secteur de la ZAC du Parc du Technopôle avant projet de modification 
du PLU (source : notice de présentation mise à enquête publique) 

,  

2AU13 
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Figure 4 : Zonage du PLU dans le secteur de la ZAC du Parc du Technopôle après projet de modification 
du PLU (source : notice de présentation mise à enquête publique) 

Remarque : une adaptation de la limite entre la zone 1AUT (zone d’artisanat et production) 

et la zone 1AUG1 a été proposée pour corriger une erreur matérielle (« basculer » une partie 

de la zone 1AUT en zone d’habitat 1AUG1 comme initialement prévu dans le plan 

d’aménagement – voir encadré bleu aux figures ci-dessus). 

Au niveau du règlement écrit du PLU de la ville de Metz concernant la zone 1AUG, Metz 

Métropole propose de modifier, pour les secteurs 1AUG1, la disposition relative à la hauteur 

maximale des constructions (article 10 du règlement) comme suit : 

 

 

 

Cette modification envisagée est justifiée par le pétitionnaire comme permettant de rendre 

homogène le secteur 1AUG1 avec le secteur 1AUG2 (d’un point de vue architectural et de 

l’ambiance).  

L’OAP de la ZAC du Parc du Technopôle est modifiée en conséquence (modification du 

zonage). 
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1.2.2. Reconversion de l’hôpital Sainte-Blandine 

 

Il s’agit du second point du projet de modification du PLU de la ville de Metz. 

Contexte : 

L’hôpital Sainte-Blandine, situé en plein centre-ville de Metz (place Coislin) est voué à la 

fermeture : le déménagement des services restants est prévu très prochainement à l’hôpital 

Robert-Schuman et à l’hôpital Belle-Isle. 

Modification envisagée : 

Afin de permettre la reconversion de cet hôpital en 220 logements (étude en cours par le 

bailleur social Batigère), Metz Métropole souhaite modifier le zonage actuel du PLU : 

passage d’un zonage UYA5 (principaux équipements et services publics) en zonage UAC1 

(zonage actuel de la place Coislin) (voir Figure 5 et Figure 6). 

 

 

Figure 5 : Zonage du PLU dans le secteur de l'hôpital Sainte-Blandine avant projet de modification du 
PLU (source : notice de présentation mise à enquête publique) 

Hôpital Sainte-Blandine 
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Figure 6 : Zonage du PLU dans le secteur de l'hôpital Sainte-Blandine après projet de modification du 
PLU (source : notice de présentation mise à enquête publique) 

 

Au niveau du règlement écrit du PLU de la ville de Metz concernant la zone UA, Metz 

Métropole propose : 

 Au sein de l’article 8, la modification permettant l’implantation d’abris à vélos, les 
règles actuelles ne permettant pas l’implantation d’abris à vélos en cœurs d’îlot à 
moins de 3 mètres des constructions ; 

 Au sein de l’article 10, la modification permettant l’implantation d’un immeuble sur 
une dent creuse de la rue d’Asfeld (dans la continuité de l’hôpital Sainte-Blandine), 
les règles actuelles ne permettant pas une hauteur de construction nouvelle à plus de 
2 mètres au-dessus de la construction voisine la plus basse (actuellement, un poste 
de garde de l’armée inoccupé) ; 

 Au sein de l’article 11, la modification permettant l’implantation d’un immeuble sur la 
dent creuse rue d’Asfeld, les règles actuelles, pour l’aspect extérieur des 
constructions n’autorisant que des constructions contigües de définition volumétrique 
et architecturale compatibles ; 

 D’ajuster et de compléter l’annexe aux articles 12 en ce qui concerne la règle liée au 
stationnement des deux roues : 

o Offrir la possibilité de démultiplier les points de stationnement vélos ; 
o Autoriser en complément d’au minima un espace sécurisé pour le 

stationnement des vélos, le stationnement non clos, ouvert mais sécurisé sur 
les espaces privés.  
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1.2.3. Mutualisation du stationnement 

 

Il s’agit du troisième point du projet de modification du PLU de la ville de Metz. 

Au regard des problématiques de stationnement, Metz Métropole souhaite compléter 

l’annexe du règlement aux articles 12 en ce qui concerne le stationnement automobile.  

Le concept de mutualisation peut être schématisé via la Figure 7 ci-dessous. La 

mutualisation permet de limiter l’offre privée de stationnement sous un immeuble associée à 

chaque projet immobilier, en permettant la possibilité de créer des parkings mutualisés 

rassemblant les besoins complémentaires de plusieurs projets proches. 

 

Figure 7 : Schéma du concept de mutualisation (source : notice de présentation mise à enquête publique) 

Le pétitionnaire justifie ce complément par la réponse aux attentes des objectifs du Plan de 

Déplacement Urbain (PDU) de la Métropole, notamment en sa cible 4.2. 

Cette mutualisation est donc permise à condition que le voisinage soit limité à un rayon de 

500 mètres, entre les deux unités foncières.  

 

1.2.4. Ajustement du zonage boulevard du Pontiffroy (UYM2/UYT1) 

 

Il s’agit du quatrième point du projet de modification du PLU de la ville de Metz. 

Contexte : 

L’Usine d’Electricité de Metz (UEM) est propriétaire d’un terrain inoccupé jouxtant son 

implantation, au niveau du boulevard du Pontiffroy. Cette parcelle représente l’extrémité de 

la caserne Séré-de-Rivières (classée en zone UYM2). 

Modification envisagée : 

Afin de permettre à l’UEM de construire des bâtiments de type bureaux/ateliers en lien avec 

son activité, Metz Métropole souhaite modifier le zonage actuel du PLU : passage d’un 
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zonage UYM2 (secteur à vocation spécifique réservé aux activités militaires) en zonage 

UYT1 (secteur regroupant les principales emprises occupées en bureaux) (voir Figure 8 et 

Figure 9). 

 

Figure 8 : Zonage du PLU dans le secteur de l'UEM boulevard du Pontiffroy avant projet de modification 
du PLU (source : notice de présentation mise à enquête publique) 

 

Figure 9 : Zonage du PLU dans le secteur de l'UEM boulevard du Pontiffroy après projet de modification 
du PLU (source : notice de présentation mise à enquête publique) 

Il ne s’agit que d’une modification du règlement graphique, le règlement écrit n’étant pas 

modifié (règles de hauteur des constructions et emprise au sol non modifiées notamment). 

UEM (zonage UYT1) 

Casernes (zonage 

UYM2) 
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1.2.5. Suppression d’alignements et marges de recul rue Baudoche / rue du 

Puymaigre  

 

Il s’agit du cinquième point du projet de modification du PLU de la ville de Metz. 

Contexte : 

Initialement, il était prévu de créer une rue (sur un linéaire d’environ 75 mètres) entre les 

rues Baudoche et Puymaigre ; des alignements et marges de recul avaient été définies (que 

ce soit au niveau du règlement graphique du PLU et au niveau du plan des servitudes).  

Modification envisagée : 

Etant donné qu’aucune voirie ne sera réalisée à cet emplacement, Metz Métropole souhaite 

donc supprimer ces alignements et marges de recul du règlement graphique du PLU et du 

plan des servitudes. 

 

1.2.6. Adaptation du règlement de la zone UYT3 rue de Belletanche 

 

Il s’agit du sixième point du projet de modification du PLU de la ville de Metz. 

Contexte : 

La zone UYT3 est située le long de la rue de Belletanche et accueille depuis le début des 

années 60 la résidence Saint-Vincent de Paul (EPHAD accueillant personnes dépendantes 

et/ou souffrant de la maladie d’Alzheimer). 

L’association de l’EPHAD souhaite réhabiliter un bâtiment existant en vue d’accueillir des 

personnes handicapées ou âgées ayant fait le choix, à titre de résidence principale, d’un 

mode d’habitation regroupé entre elles ou avec d’autres personnes (habitat inclusif). 

Modification envisagée : 

Etant donné que : 

 cet établissement est localisé en zone UYT (secteur où ont été regroupées les 

principales emprises occupées en bureaux) ne correspondant donc pas à l’usage du 

site depuis les années 60 (erreur matérielle) ; 

 l’article 2.1, alinéa 2, dispose que « les constructions et locaux à usage d’habitation 

ne sont autorisés que sous réserve d’être liés au fonctionnement ou à la gestion des 

activités et installations autorisées dans la zone » ; 

le pétitionnaire souhaite corriger cette erreur matérielle sur le règlement de la zone UYT3, 

afin d’y autoriser l’habitat. Un ajustement du règlement écrit des articles 1 et 2 de la zone UY 

est donc proposé. 

 

 



Rapport Enquête Publique sur le projet de modification n°10 du Plan Local d’Urbanisme de Metz 
Enquête Publique du 28/10/2019 au 30/11/2019 Page 15 

 

1.2.7. Adaptation du règlement de la zone UIG6 rue de Bourgogne 

 

Il s’agit du septième point du projet de modification du PLU de la ville de Metz. 

Contexte : 

La zone UIG6, située le long de la rue de Bourgogne dans le quartier de Borny, regroupe de 

l’habitat individuel groupé implanté sur un parcellaire relativement étroit (78 parcelles 

d’environ 3 ares). Le pétitionnaire indique que de nombreuses demandes ont été formulées 

par les propriétaires de la zone pour pouvoir réaliser des extensions mesurées au regard de 

la taille des ménages concernés. 

Modification envisagée : 

Metz Métropole souhaite répondre favorablement aux demandes d’extension des 

propriétaires, en y adaptant le règlement et ainsi permettre des extensions limitées à 20 m², 

sous réserve d’une intégration harmonieuse dans l’environnement du secteur. 

Un ajustement du règlement écrit de l’article 9 de la zone UI est donc proposé. 

 

1.2.8. Adaptation du règlement de la zone UYE6 avenue de Blida 

 

Il s’agit du huitième point du projet de modification du PLU de la ville de Metz. 

Contexte : 

La zone UYE6, située le long de l’avenue de Blida, regroupe le site de Blida (tiers-lieu 

d’inspiration, d’innovation et d’inspiration collective accueillant artistes, artisans, 

entrepreneurs, associations, institutions et médias).  

Modification envisagée : 

Dans le cadre de Blida 2020 (réhabilitation du site), Metz Métropole souhaite y installer des 

éléments de type « Totems » pour affirmer les entrées de ce site.  

Un complément est rajouté au sein du règlement écrit de l’article 10 de la zone UY afin 

d’autoriser des hauteurs supplémentaires pour « des éléments architecturaux ponctuels 

ayant valeur de signal et pour les éléments techniques ». 

 

1.2.9. Ajustement du zonage rue des Armoisières (UIL26/UAV4) 

 

Il s’agit du neuvième point du projet de modification du PLU de la ville de Metz. 

Contexte : 

Au niveau de la rue des Armoisières dans le quartier de Magny, se trouvent deux parcelles 

(parcelles 179 et 213 section MA) qui constituent une dent creuse potentiellement 
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urbanisable. La parcelle 179 fait partie de la zone UIL26 du PLU (maisons individuelles et 

petits collectifs) tandis que la parcelle 213 fait partie de la zone UAV4 (maisons en bande à 

caractère villageois). 

Modification envisagée : 

Considérant que l’urbanisation d’un terrain sur une même unité foncière constituée de 2 

parcelles appartenant chacune à des zones différentes du PLU (et dont les règlements sont 

différents) ne permet pas une réponse cohérente et optimale quant à l’aménagement 

d’ensemble, Metz Métropole souhaite ajuster le zonage du PLU en décalant la limite de 

zonage entre le secteur UAV4 et le secteur UIL26 (Figure 10 et Figure 11). 

 

Figure 10 : Zonage du PLU dans le secteur de la rue des Armoisières avant projet de modification du PLU 
(source : notice de présentation mise à enquête publique) 

Zone UAV4 Zone UIL26 



Rapport Enquête Publique sur le projet de modification n°10 du Plan Local d’Urbanisme de Metz 
Enquête Publique du 28/10/2019 au 30/11/2019 Page 17 

 

 

Figure 11 : Zonage du PLU dans le secteur de la rue des Armoisières après projet de modification du PLU 
(source : notice de présentation mise à enquête publique) 

Il ne s’agit que d’une modification du règlement graphique, le règlement écrit n’étant pas 

modifié 

1.2.10. Intégration compléments au règlement écrit concernant la construction 

d’aires de stockage des déchets 

 

Il s’agit du dixième point du projet de modification du PLU de la ville de Metz. 

Contexte : 

La thématique des déchets devant être intégrée dans les plans locaux d’urbanisme, le 

règlement actuel du PLU de la ville de Metz ne précise pas les règles quant à l’implantation 

des enclos, édicules ou aires de stockages pour les déchets.  

Modification envisagée : 

Metz Métropole propose donc d’introduire une règle pour l’implantation de ces 

constructions : celles-ci devront être réalisées en harmonie et en adéquation avec les 
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bâtiments présents à proximité et devront s’intégrer dans le paysage urbain (hauteur limitée, 

choix des matériaux, …). 

Pour ce faire, un complément est rajouté au sein du règlement écrit des articles 6, 11 et 13 

des différentes zones urbaines et à urbaniser du PLU. 

 

1.2.11. Adaptation du règlement écrit de la zone 1AUD pour favoriser la 

densification 

 

Il s’agit du onzième point du projet de modification du PLU de la ville de Metz. 

Contexte : 

La zone 1AUD correspond aux secteurs d’urbanisation future dans les quartiers de la 

Patrotte – Metz Nord et de Devant-les-Ponts. 

Le règlement actuel du PLU, pour la zone 1AUD, au sein de l’article 8 dispose : « sur une 

même unité foncière, les constructions non contigües doivent respecter une distance l’une 

de l’autre au moins égale à la demi somme des hauteurs (comptées à l’égout du toit), sans 

jamais être inférieure à 3m. » 

Modification envisagée : 

Souhaitant permettre la densification de ces zones (lutte contre l’étalement urbain 

notamment – orientations et objectifs du SCOT), Metz Métropole propose donc d’ajuster la 

règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété (article 8). La diminution de la distance entre deux constructions sur une même 

unité foncière se fera en respectant les règles d’habitabilité, de salubrité et de sécurité. 

Un ajustement du règlement écrit de l’article 8 de la zone 1AUD du PLU est donc proposé. 

 

1.2.12. Correction de différentes erreurs matérielles 

 

Il s’agit du douzième et dernier point du projet de modification du PLU de la ville de Metz. 

Différentes corrections sont réalisées, à savoir : 

 Pour les abris de jardins de la zone UI du PLU, des précisions sont apportées dans 
l’écriture de la règle (notion de surface de plancher) ainsi que des corrections dans 
les surfaces autorisées qui différent entre l’article 2 et les articles 8 et 9 ; 

 Remplacement du terme « SHON » (Surface hors œuvre net) par le terme « SP » 
(Surface de plancher) au niveau de l’annexe aux articles 12 ; 

 Suppression d’un alignement sur le plan de zonage au niveau de la route de Lorry, 
ainsi que sur le plan des servitudes et modification de l’article 6 de la zone UCC30 ; 

 Suppression d’un paragraphe étant en contradiction avec le précédent au niveau de 
l’article 2 de la zone 1AUD du PLU. 
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1.3. Composition du dossier  

Le dossier de projet de modification n°10 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de Metz est 

composé des pièces suivantes : 

 l’arrêté métropolitain PT n°08/2019 en date du 02 juillet 2019 prescrivant la 

modification n°10 du PLU de la ville de Metz ; 

 extrait de la délibération motivée du Bureau Métropolitain (séance du lundi 23 

septembre 2019) décidant de considérer comme justifiée l’ouverture partielle à 

l’urbanisation de la zone 2AU13 dans le secteur du Parc du Technopôle (point n°1 de 

l’objet de la présente enquête publique) ; 

 l’arrêté métropolitain PT n°15/2019 en date du 02 octobre 2019 prescrivant l’enquête 

publique relative au projet de modification n°10 du PLU de la ville de Metz ; 

 un extrait de la publication dans 2 journaux locaux de la 1ère publicité de l’enquête 

publique (07 octobre 2019 dans l’édition du Républicain Lorrain, et du 10 octobre 

2019 dans l’édition de La Semaine) ; 

 la notice de présentation en date du 16 septembre 2019 qui comporte les éléments 

suivants : 

o la justification du choix de la présente procédure ; 

o un descriptif des points de modification ; 

o des adaptations/ajustements mineurs ; 

o des corrections d’erreurs matérielles. 

 les avis des différentes personnes publiques associées (l’avis du Syndicat Mixte du 

SCOTAM étant parvenu en cours d’enquête, il a été joint aux dossiers papiers ainsi 

qu’au niveau du registre numérique dématérialisé) ;  

 l’avis de l’autorité environnementale (décision n°MRAe : 2019DKGE280 du 22 

octobre 2019). 

Evaluation du dossier soumis à enquête : 

D’un point de vue réglementaire, il apparaît que toutes les pièces exigées par le Code de 

l’Environnement, conformément à son article R.123-8, figuraient bien au dossier d’enquête 

publique.  

Le commissaire enquêteur note que le dossier mis à la disposition du public permettait 

d’avoir globalement une bonne perception des différentes modifications envisagées 

(ouverture de 4,2 hectares supplémentaires au sein de la ZAC du Parc du Technopôle, 

permettre règlementairement de reconvertir l’hôpital Sainte-Blandine en logements, 

permettre la mutualisation du stationnement, permettre le développement de l’Usine 

d’Electricité de Metz, etc…). Un effort certain a été porté dans sa rédaction en terme de 

vocabulaire pour permettre une bonne compréhension par le grand public. 

En conclusion, le commissaire enquêteur estime que le dossier soumis à enquête était 

accessible au public. 

 



Rapport Enquête Publique sur le projet de modification n°10 du Plan Local d’Urbanisme de Metz 
Enquête Publique du 28/10/2019 au 30/11/2019 Page 20 

 

2. Organisation et déroulement de l’enquête 

2.1. Désignation du commissaire enquêteur 

 
La Présidente du Tribunal administratif de Strasbourg, en réponse à la sollicitation de 
Monsieur le Président de Metz Métropole a, par décision n°E19000162/67 du 28 août 2019, 
désigné Monsieur MATOT Benoît comme commissaire enquêteur. 
Par courrier électronique en date du 03 septembre 2019, le commissaire enquêteur a 
retourné au Tribunal Administratif de Strasbourg la déclaration sur l’honneur attestant qu’il 
n’était pas intéressé ni de près, ni de loin, à l’opération de projet de modification n°10 du 
Plan Local d’Urbanisme de la ville de METZ, conformément aux dispositions de l’article L. 
123-5 du Code de l’Environnement (Annexe 3). 
 
 

2.2. Démarches préalables à l’ouverture de l’enquête publique 

 

L’autorité organisatrice de l’enquête publique étant la Métropole (Metz Métropole), le 

commissaire enquêteur a pris contact avec Madame MATHIOTTE Sophie, chargée de 

mission au Pôle Planification Territoriale au sein de la Direction de l’Urbanisme Durable de 

Metz Métropole afin de réceptionner le dossier et fixer les dates de permanences. 

En date du 18 septembre 2019, le dossier de la présente enquête a été réceptionné par le 

commissaire enquêteur au siège de Metz Métropole.  

Après avoir au préalable : 

 vérifié que le dossier était complet et pouvait être mis à l’enquête ; 

 échangé avec les services de Metz Métropole pour définir la possibilité de créneaux 

horaires des permanences en dehors des heures de réception du public (notamment 

après 18 heures) et fonction des lieux (à la mairie de Metz ET au siège de Metz 

Métropole) ; 

Le commissaire enquêteur a proposé à Madame MATHIOTTE de lui soumettre les dates et 

horaires des permanences. Au total, cinq permanences ont été programmées, à la fois en 

mairie de METZ et au siège de Metz Métropole, à savoir : 

 le lundi 28 octobre 2019, de 09h00 à 12h00, en mairie de Metz ; 

 le mercredi 06 novembre 2019, de 15h00 à 19h00, au siège de Metz Métropole ; 

 le mercredi 13 novembre 2019, de 09h00 à 12h00, au siège de Metz Métropole ; 

 le samedi 23 novembre 2019, de 09h00 à 12h00, en mairie de Metz ; 

 le samedi 30 novembre 2019, de 09h00 à 12h00, en mairie de Metz. 

 

2.3. Visite des sites 

 

Afin de disposer de l’information la plus complète et concrète possible sur le dossier soumis 

à enquête, le commissaire enquêteur a procédé à une visite des sites représentant les points 

importants du projet de modification du PLU de la ville de Metz : d’une part la ZAC du Parc 

du Technopôle dans le secteur du hameau de Grigy, et l’hôpital Sainte-Blandine d’autre part.  
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La visite s’est déroulée le vendredi 18 octobre 2018 après-midi, en présence de Madame 

MATHIOTTE, au niveau du Parc du Technopôle et de l’hôpital Sainte-Blandine. Lors de cette 

visite, les pancartes réglementaires signalant l’enquête publique ont été affichées sur ces 

deux sites. Quelques photos de la visite sont jointes à l’Annexe 4.  

 

2.4. Publicité de l’enquête 

 

La publicité officielle a été effectuée dans les délais légaux par insertion dans les journaux 

régionaux (Annexe 5), en rubrique des annonces légales : 

- pour la première parution de l’avis d’enquête (15 jours avant le début de l’enquête) : 

o le 07 octobre 2019 dans le Républicain Lorrain ; 

o le 10 octobre 2019 dans La Semaine ; 

 

- pour la seconde parution de l’avis d’enquête (première semaine de l’enquête) : 

o le 30 octobre 2019 dans le Républicain Lorrain ; 

o le 31 octobre 2019 dans La Semaine. 

La pose de pancartes sur site a été effectuée par Madame MATHIOTTE et le commissaire 

enquêteur le 18 octobre 2019 lors de la visite des sites (Parc du Technopôle et hôpital 

Sainte-Blandine) à divers endroits.  

Concernant le secteur de la ZAC du Parc du Technopôle au niveau du hameau de Grigy, 4 

pancartes ont été affichées de façon à être visibles des riverains mais aussi des 

automobilistes traversant le hameau (Figure 12 et photographies en Annexe 4). 

Remarque : la pancarte numéro 4 étant en format A2 et n’ayant pas de support rigide pour la 

fixer lors de la visite, elle a été affichée sur site le lundi 21 octobre 2019 par Madame 

MATHIOTTE (envoi le jour même d’un courrier électronique avec la photo prouvant 

l’affichage). 
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Figure 12 : Lieux d'implantation des pancartes au niveau du Parc du Technopôle – hameau de Grigy 

Concernant le secteur de l’hôpital Sainte-Blandine, 4 pancartes ont été affichées (Figure 13 

et photographies en Annexe 4). 

 

 
Figure 13 : Lieux d'implantation des pancartes au niveau de l'hôpital Sainte-Blandine 

 

Pancarte n°1 Pancarte n°2 

Pancarte n°3 

Pancarte n°4 

Pancarte n°5 

Pancarte n°6 

Pancarte n°7 

Pancarte n°8 
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La publicité a également été faite au niveau des portes de la mairie de Metz et du siège de 

Metz Métropole, ainsi qu’au niveau des portes des différentes mairies de quartier de Metz 

(cf. Annexe 4) durant toute la durée de l’enquête publique, comme en témoigne le certificat 

d’affichage au niveau du siège de Metz Métropole qui a été adressé au commissaire 

enquêteur à l’issue de l’enquête (Annexe 6). Le commissaire enquêteur a constaté, lors de 

ses permanences (mairie de Metz et siège de Metz Métropole) que les affiches 

réglementaires étaient bien présentes et visibles du public.  

Metz Métropole a indiqué au commissaire enquêteur que la publicité de l’enquête publique a 

également été faite : 

 au niveau de panneaux électroniques d’informations (Figure 14) ; 

 au niveau de la page Facebook de la ville de Metz (Figure 15).  

 

Figure 14 : Publicité de l’enquête publique faite au niveau de panneaux électroniques d’informations 
(Metz Technopôle à gauche, Place de la République à droite) 
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Figure 15 : Publicité de l'enquête publique au niveau de la page Facebook de la ville de Metz 

L’enquête publique était signalée : 

 sur le site internet de la mairie de Metz (Figure 16) – qui renvoyait vers le site internet 

de Metz Métropole ; 

 sur le site internet de la Métropole de Metz (Figure 17). 

 

Le lien vers le site internet du registre numérique dématérialisé était présent, fonctionnel 

durant toute la période de l’enquête publique.  

En effet, un registre numérique (Figure 18), ouvert durant toute la durée de l’enquête 

publique, était accessible sur internet par le public pour prendre connaissance du projet de 

modification n°10 du PLU de Metz (pièces du dossier téléchargeables) et y déposer leurs 

éventuelles observations. 

Une adresse courriel, pour toute consignation des observations, propositions et contre-

propositions du public a également été ouverte : modification-10-plu-metz@mail.registre-

numerique.fr. 

 

 
Figure 16 : Publicité de l'enquête publique au niveau du site internet de la ville de Metz (www.metz.fr) 

mailto:modification-10-plu-metz@mail.registre-numerique.fr
mailto:modification-10-plu-metz@mail.registre-numerique.fr
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Figure 17 : Publicité de l'enquête publique au niveau du site internet de Metz Métropole 
(www.metzmetropole.fr) 
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Figure 18 : Registre numérique dématérialisé de la présente enquête publique (www.registre-
numerique.fr/modification-10-plu-metz) 

 

2.5. Tenues des permanences  

 

Les permanences se sont tenues conformément aux dates et heures fixées par l’arrêté 

métropolitain PT n°15/2019 en date du 02 octobre 2019 (Tableau 1).  

Dates Horaires Lieu 

Lundi 28 octobre 2019 09h00 à 12h00 Mairie de Metz 

mercredi 06 novembre 2019 15h00 à 19h00  Siège de Metz Métropole 

mercredi 13 novembre 2019 09h00 à 12h00  Siège de Metz Métropole 

Samedi 23 novembre 2019 09h00 à 12h00 Mairie de Metz 

Samedi 30 novembre 2019 09h00 à 12h00 Mairie de Metz 
Tableau 1 : Dates et horaires des permanences tenues par le commissaire enquêteur 

 

Durant ses permanences, le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public : 

 au niveau de l’accueil de la mairie de Metz ; 

 dans une salle qui lui était dédiée au siège de Metz Métropole.  

 

Les conditions d’installation et matérielles étaient satisfaisantes pour recevoir le public et 

conduire correctement l’enquête. 

 

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions ; aucun incident n’ayant été relevé. 

 

Il faut noter que le public s’est très peu mobilisé, ce qui paraît décevant. En effet, durant 

cette période, quatre personnes sont venues physiquement rencontrer le commissaire 

enquêteur pour consulter le dossier et échanger avec lui.  
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Concernant le registre numérique dématérialisé, 55 personnes sont venues visiter le site 

(« meilleure » participation/consultation qui pourrait s’expliquer par le fait de l’accessibilité 24 

heures sur 24 des documents du dossier d’enquête). 

 

 
Figure 19 : Statistiques au niveau du registre numérique dématérialisé  (www.registre-

numerique.fr/modification-10-plu-metz) 

 

Notons que pendant toute la durée de l’enquête, l’ensemble du dossier ainsi que les 

registres papier étaient disponibles à l’accueil de la mairie de METZ et au siège de Metz 

Métropole, pour que le public puisse en prendre connaissance et consigner ses éventuelles 

observations. Le registre numérique dématérialisé accessible sur internet était bien 

accessible durant toute la durée de l’enquête (registre accessible le 28 octobre 2019 à 9h00 

et accès fermé le 30 novembre 2019 à 12h00).  

 

2.6. Clôture de l’enquête 

 

L’enquête s’est terminée le samedi 30 novembre 2019 à 12h00, le commissaire enquêteur 

ayant tenu sa dernière permanence de 09h00 à 12h00 à la mairie de Metz ; le registre 

d’enquête mis à la disposition du public en Mairie de Metz a alors été clos par ses soins.  

Madame MATHIOTTE est venue à la rencontre du commissaire enquêteur pour lui adresser 

le registre d’enquête mis à la disposition du public au siège de Metz Métropole ; le 

commissaire enquêteur l’a également clos.  

 

2.7. Initiatives prises par le commissaire enquêteur – échanges - 

déplacements 

 

Avant le début de l’enquête publique, des échanges ont été réalisés entre le commissaire 

enquêteur et Metz Métropole.  

Le lundi 09 septembre 2019, le commissaire enquêteur s’est rendu au siège de Metz 

Métropole pour récupérer la version projet du dossier qui fera l’objet de l’enquête, ainsi que 

la version en vigueur du PLU de Metz (à la demande du commissaire enquêteur). 
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Par courrier électronique du 09 septembre 2019, Metz Métropole a fait part au commissaire 

enquêteur qu’un point était en cours de discussion en ce qui concerne le premier point du 

projet de modification n°10 du PLU de la ville de Metz (arrêté métropolitain PT n° 08/2019 du 

02 juillet 2019 prescrivant la modification n°10 du PLU de la ville de Metz), point concernant 

une adaptation des limites de zonages et de certaines dispositions réglementaires au niveau 

de la ZAC du quartier de l’Amphithéâtre et rue Louis le Débonnaire.  

En effet, Metz Métropole souhaitait permettre l’implantation d’un parking silo le long du talus 

SNCF et de la rue Louis le Débonnaire ; or le zonage au droit du projet d’implantation de ce 

parking au niveau SIG métropolitain laissait supposer sa modification du fait d’un classement 

en zonage de plantations à réaliser. Après vérification en interne, Metz Métropole s’est 

aperçu que le zonage actuel permet une implantation d’un parking silo dans ce secteur. 

Ce point faisant partie de la demande d’examen au cas par cas déposée par Metz Métropole 

le 1er août 2019 auprès de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Grand-Est 

(MRAe), Metz Métropole a souhaité que ce point soit enlevé de l’enquête publique. Le 

commissaire enquêteur s’est renseigné auprès de la MRAe pour savoir s’il était encore 

possible de retirer ce point de l’enquête publique (échange téléphonique avec Monsieur 

SPEICH de la MRAe Grand-Est du 16 septembre 2019). Le commissaire enquêteur a alors 

invité Metz Métropole à redéposer une nouvelle demande d’examen au cas par cas auprès 

de la MRAe, démarche qui a été effectuée le 18 septembre 2019. 

Le commissaire enquêteur a demandé à Metz Métropole une copie du Document 

d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération 

Messine (SCOTAM), ainsi qu’une copie de l’Etude d’Impact de janvier 2010 réalisée dans le 

cadre du projet de création de la ZAC du Parc du Technopôle.  

Le commissaire enquêteur a participé le 18 octobre 2019 avec Madame MATHIOTTE (Metz 

Métropole) à la pose des pancartes réglementaires sur les sites de la ZAC du Parc du 

Technopôle et de l’hôpital Sainte-Blandine (cf. paragraphe 2.4) 

Le commissaire enquêteur s’est rendu au siège Metz Métropole : 

 le lundi 09 décembre 2019 afin de remettre en main propre (à Madame MATHIOTTE) 

son procès-verbal de synthèse ; 

 le mercredi 18 décembre 2019 pour rencontrer Madame MATHIOTTE et Monsieur 

GERARD (Responsable du Pôle Planification à Metz Métropole) à leur demande afin 

qu’ils exposent au commissaire enquêteur les premiers éléments de réponses au 

procès-verbal de synthèse. Il a été annoncé au commissaire enquêteur que, par une 

décision politique, le point n°1 relatif à la poursuite du développement de la ZAC du 

Parc du Technopôle sera retiré de la présente enquête publique. Par ailleurs, cette 

rencontre a été l’occasion d’échanger sur l’urbanisation, d’une façon globale, de la 

métropole ; 

 le vendredi 20 décembre 2019 pour recevoir en main propre (de Madame 

MATHIOTTE) le mémoire en réponse de Metz Métropole. 

Le commissaire enquêteur a pris contact avec Monsieur ZIVIANI du service Urbanisme à la 

ville de Metz (échange téléphonique le 30 décembre 2019) pour avoir des informations 

concernant le nombre de logements (appartements et maisons) construits au sein de 

l’enveloppe urbaine (cas de parcelles non construites – dents creuses - démolition de 
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maisons pour construction de collectifs, etc..). Un courrier électronique lui a été envoyé le 

jour même listant un certain nombre de programmes et lui demandant le nombre de 

logements par programme, demande qui est malheureusement restée sans réponse. 

Les 03, 06 et 07 janvier 2020, le commissaire enquêteur a échangé avec Madame 

MATHIOTTE au sujet de la thématique de modification de la disposition relative à la hauteur 

des constructions définissant le front des voies et espaces publics pour le secteur UAC1. En 

effet, le projet de modification envisagée supprime les dispositions suivantes pour le secteur 

UAC1 : « La hauteur de la nouvelle construction ne peut être de plus de 2 m supérieure à la 

hauteur de la construction voisine la plus basse. La hauteur de la nouvelle construction ne 

peut être de plus de 1 m supérieure à la hauteur de la construction voisine la plus haute». Le 

pétitionnaire indique que cette modification doit permettre l’implantation, sur une dent creuse, 

d’un immeuble de type R+4 et attique au niveau de la parcelle 240 section 27 le long de la 

rue d’Asfled (d’un côté un poste de garde d’hauteur relativement faible sur un terrain 

appartenant à l’armée, de l’autre un immeuble de type R+3 appartenant à l’hôpital Sainte-

Blandine). La hauteur envisagée de la construction étant de 15 mètres comptés du niveau de 

la chaussée à l’égout du toit, le commissaire enquêteur a souhaité connaître la hauteur du 

bâtiment voisin (de l’hôpital Sainte-Blandine), afin de savoir si cette construction (permise 

par le projet de suppression des dispositions ci-dessus) pourrait avoir un impact sur la 

cohérence architecturale de la rue d’Asfeld. Par courrier électronique en date du 07 janvier 

2019, le pétitionnaire a envoyé les différentes cotes altimétriques du bâtiment existant voisin 

au projet (notamment une hauteur de 13,30 m de la chaussée au premier égout de toit et 

une hauteur de 18,35 m de la chaussée au second égout de toit).  

3. Relevé et analyse des observations du public 

3.1. Bilan quantitatif des dépositions 

 

Le Tableau 2 récapitule l’ensemble des observations reçues, toutes modalités de dépositions 

confondues, à savoir : 

 le registre papier déposé en mairie de Metz ; 

 le registre papier déposé au siège de Metz Métropole ; 

 le registre numérique dématérialisé (sur le site internet www.registre-

numerique.fr/modification-10-plu-metz). 

Le commissaire enquêteur n’a pas reçu d’observation par courrier à son attention, ni par 

courrier électronique via l’adresse prévue à cet effet modification-10-plu-metz@mail.registre-

numerique.fr). 

Pour ce qui suit (et comme fait dans le procès-verbal du commissaire enquêteur), les 

différentes observations, écrites sur les registres papier, ou déposées sur le registre 

dématérialisé, seront numérotées de la façon suivante (X étant la numérotation dans l’ordre 

d’arrivée de ces observations) :  

 Reg-M-X : observation écrite sur le registre papier mis à la disposition en mairie de 

Metz ; 

 Reg-MM-X : observation écrite sur le registre papier mis à la disposition au siège de 

Metz Métropole ; 

http://www.registre-numerique.fr/modification-10-plu-metz
http://www.registre-numerique.fr/modification-10-plu-metz
mailto:modification-10-plu-metz@mail.registre-numerique.fr
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 Reg-DEM-X : observation déposée sur le registre dématérialisé.  

 

Support de la déposition Nombre de dépositions 

Registre papier mis à disposition en mairie 
de Metz 

2 

Registre papier mis à disposition au siège de 
Metz Métropole 

0 

Registre numérique dématérialisé (site 
internet www.registre-

numerique.fr/modification-10-plu-metz) 
9 

Courrier adressé à l’attention du 
commissaire enquêteur 

0 

Courriel déposé sur l’adresse modification-
10-plu-metz@mail.registre-numerique.fr 

0 

Tableau 2 : Ensemble des observations reçues lors de l'enquête publique 

 

Les contributions ont, pour la plupart, été réalisées au niveau du registre numérique 

dématérialisé. 

Au cours de l’enquête publique : 

 lors de la 1ère permanence, le commissaire enquêteur n’a reçu aucune personne. Le 

jour même (28 octobre 2019), une personne a désapprouvé ce PLU sans en apporter 

une quelconque justification via le registre numérique dématérialisé (contribution 

Reg-DEM-01) ; 

 lors de la 2nd permanence, le commissaire enquêteur n’a reçu aucune personne. Le 

05 novembre 2019, une personne a fait une contribution sur le registre numérique 

dématérialisé sans en faire aucune remarque (contribution Reg-DEM-02) ; 

 lors de la 3ème permanence, le commissaire enquêteur a reçu une personne vivant 

dans le quartier de Metz-devant-les-Ponts ; cette dernière lui a exposé sa 

problématique personnelle (terrain classé en zone rouge du Plan de Prévention du 

Risque Inondation). Cette personne n’a pas fait de remarque sur le projet de 

modification n°10 du PLU de Metz et n’a donc fait aucune remarque au niveau du 

registre papier mis à la disposition au siège de Metz Métropole. Aucune autre 

contribution n’a été faite sur le registre numérique dématérialisé ; 

 lors de la 4ème permanence, le commissaire enquêteur a reçu en mairie de Metz une 

personne (Monsieur DEVAVRY), qui après avoir exposé sa problématique 

personnelle (un petit collectif pourrait être construit près d’une maison de famille rue 

Liédot à Metz-Queuleu), a mentionné les problèmes de circulation au niveau de 

l’avenue de Strasbourg au niveau du hameau de Grigy (contribution Reg-M-01). Une 

contribution a été déposée sur le registre numérique dématérialisé le 16 novembre 

2019 (Reg-DEM-03) ; 

 lors de la 5ème et dernière permanence, le commissaire enquêteur a reçu 2 personnes 

(toutes deux faisant partie de l’Association « La Rue du Nire »), personnes lui ayant 

remis un courrier de 5 pages (courrier qui a été joint au niveau du registre papier mis 

à la disposition en mairie de Metz – à la suite d’observations écrites par cette 

association dans ce même registre – contribution Reg-M-02). La veille (le 29 

novembre 2019), cette association a déposé 2 contributions sur le registre numérique 

dématérialisé, en y déposant les mêmes  informations que celles renseignées dans le 

http://www.registre-numerique.fr/modification-10-plu-metz
http://www.registre-numerique.fr/modification-10-plu-metz
mailto:modification-10-plu-metz@mail.registre-numerique.fr
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courrier de 5 pages remis en main propre lors de la dernière permanence du 

commissaire enquêteur (contributions Reg-DEM-04 et Reg-DEM-05). Toujours la 

veille, une autre contribution a été déposée sur le registre numérique dématérialisé 

(Reg-DEM-06). Le jour de la permanence, 3 personnes ont déposé numériquement 

leurs contributions (Reg-DEM-07, Reg-DEM-08 et Reg-DEM-09). 

 

3.2. Remise du procès-verbal de Synthèse de l’enquête 

 

Le commissaire enquêteur a remis son procès-verbal de synthèse le lundi 09 décembre 

2019 au sein des locaux du siège de Metz Métropole à Madame MATHIOTTE.  

Cette rencontre a permis au commissaire enquêteur d’échanger avec Metz Métropole en 

faisant part des observations majeures qui ont été émises lors des permanences (question 

de la consommation de terres agricoles, vacance du logement à Metz, friches et dents 

creuses sur Metz, attractivité de Metz et démographie, impact sur le trafic routier dans le 

secteur du hameau de Grigy). 

Ce procès-verbal a été l’occasion pour le commissaire d’émettre des questions afin d’être 

éclairé sur certains points du dossier.  

Le procès-verbal figure dans son intégralité en Annexe 7 de ce présent rapport. 

Le pétitionnaire a pris connaissance avec attention des remarques formulées au niveau du 

procès-verbal de synthèse d’enquête et s’est engagé à y porter la plus grande attention en y 

répondant dans les meilleurs délais.  

 

3.3. Mémoire en réponse du pétitionnaire 

 

Préalablement à la remise du mémoire en réponse de Metz Métropole, le commissaire 

enquêteur s’est rendu le mercredi 18 décembre 2019 au siège de Metz Métropole pour 

rencontrer Madame MATHIOTTE et Monsieur GERARD : il a été annoncé que le point relatif 

à la poursuite du développement de la ZAC du Parc du Technopôle (ouverture de 4,2 

hectares supplémentaires à l’urbanisation) sera retiré du projet de modification n°10 du PLU 

de Metz. Cette décision est motivée par l’avis des services de l’Etat (La Direction 

Départementale des Territoires de Moselle) à propos de la problématique liée au trafic au 

niveau de la RD9955 et de l’échangeur entre cette RD955 et la RN 431. Les premiers 

éléments de réponses au procès-verbal de synthèse ont été exposés et cette rencontre a été 

l’occasion d’échanger sur l’urbanisation, d’une façon globale, de la métropole. 

Le vendredi 20 décembre 2019, le commissaire enquêteur s’est rendu au siège de Metz 

Métropole pour réceptionner le mémoire en réponse du pétitionnaire ; Madame MATHIOTTE 

était présente.  

Dans son mémoire en réponse, le pétitionnaire a répondu aux diverses phrases en gras et 

aux différentes thématiques du PV de synthèse du commissaire enquêteur appelant une 

réponse.  

Le mémoire en réponse figure dans son intégralité en Annexe 8 de ce présent rapport. 
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3.4. Analyse synthétique des observations 

 

Bien que la participation du public ait été limitée, le commissaire enquêteur, dans son 

procès-verbal de synthèse, a décidé de regrouper de façon thématique les différentes 

observations/contributions recueillies (que ce soit lors des permanences, ou via les 

contributions déposées sur le registre numérique dématérialisé). La synthèse de l’ensemble 

de ces observations a  permis de faire apparaître 9 thématiques, à savoir : 
 

 la justification de l’ouverture à l’urbanisation dans le hameau de Grigy ; 
 

 la mixité fonctionnelle du Parc du Technopôle ; 
 

 la consommation de terres agricoles et l’impact en termes de 

biodiversité/biotope ; 
 

 l’impact du développement du Parc du Technopôle sur le trafic routier et sur les 

impacts en termes de bruits/pollutions ; 
 

 la réflexion sur la vacance des logements à Metz ; 
 

 la réflexion sur l’attractivité de Metz et de sa démographie ; 
 

 la question des friches et des dents creuses au sein de la ville de Metz ; 
 

 les nuisances liées à l’aménagement du Parc du Technopôle ; 
 

 la question de l’aspect patrimonial des aménagements. 

 

Le Tableau 3 ci-dessous dresse un récapitulatif de l’occurrence des différentes thématiques 

développées par les contributeurs. 

 

Thématiques abordées Nombre de contributeurs 

Justification de l’ouverture à l’urbanisation (Grigy) 1 

Mixité fonctionnelle 1 

Consommation terres agricoles – impacts 
biodiversité/biotope 

6 

Impacts sur le trafic routier (Grigy) et impacts 
bruits/pollutions 

4 

Vacance des logements à Metz 6 

Attractivité Metz / démographie 4 

Friches et dents creuses à Metz 4 

Nuisances liées à l’aménagement du Parc du 
Technopôle 

1 

Aspect patrimonial des aménagements 2 
Tableau 3 : Occurrence des différentes thématiques et contributeurs associés 

 

Le Tableau 4 synthétise, pour l’ensemble des contributeurs s’étant exprimé lors de l’enquête 

publique, que ce soit lors des permanences du commissaire enquêteur ou via le registre 

numérique dématérialisé (internet), les différentes thématiques qui ont été abordées.  
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Contributeur  
(moyen et date) 

N° 
observation 

Thème(s) abordé(s) Favorable Défavorable 

Mr DEVAVRY Jacques 
(4

ème
 permanence du CE – 

23/11/2019) 
Reg-M-01 

Impact sur le trafic routier 
(Grigy) 

? 

Association « Rue du Nire », 
Messieurs BENNANI et 

WEBER 
(dernière permanence du CE – 

30/11/2019)  

Reg-M-02 

Justification de l’ouverture à 
l’urbanisation 

 x 

Mixité fonctionnelle du projet 

Consommation de terres 
agricoles et 

biodiversité/biotope 

Impact sur le trafic routier 

Vacances logements 

Friches et dents creuses 

Nuisances travaux 
d’aménagement 

William 
(Internet – 28/10/2019) 

Reg-DEM-01 Ø  x 

Inconnu 
(Internet – 05/11/2019) 

Reg-DEM-02 Ø ? 

Phil 
(Internet – 16/11/2019) 

Reg-DEM-03 

Consommation de terres 
agricoles 

 x 
Impact sur le trafic routier 

Vacances logements 

Weber Patrick, pour le compte 
de l’Association « Rue du 

Nire » 
(Internet – 29/11/2019) 

Reg-DEM-04 
Reg-DEM-05 

Mêmes remarques que celles 
exposées lors de la 

permanence  
(voir Reg-M-02) 

 x 

Françoise 
(Internet – 29/11/2019) 

Reg-DEM-06 

Consommation de terres 
agricoles 

 x 

Impact sur le trafic routier 

Vacances logements 

Attractivité/démographie 

Friches et dents creuses 

Contre-proposition 

Elisabeth 
(Internet – 30/11/2019) 

Reg-DEM-07 

Consommation de terres 
agricoles 

 x 

Attractivité/démographie 

Friches et dents creuses 

Vacances logements 

Contre-proposition 

Impact sur le trafic routier / 
bruits et pollution 

Sergio 
(Internet – 30/11/2019) 

Reg-DEM-08 

Consommation de terres 
agricoles 

? Friches et dents creuses 

Vacances logements 

Aspect patrimonial 

Michaël Landolt 
(Internet – 30/11/2019) 

Reg-DEM-09 

Consommation de terres 
agricoles 

? Attractivité/démographie 

Vacances logements 

Aspect patrimonial 

Tableau 4 : Synthèse des différents contributeurs avec les thématiques associées abordées 
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Bien que la participation du public ait été relativement faible et soit essentiellement axée sur 

la poursuite de l’urbanisation au niveau du hameau de Grigy, les observations seront 

analysées thématiquement. En effet, certaines thématiques ont été abordées par la quasi-

totalité des personnes ayant formulé des observations étayées lors de l’enquête publique 

(consommation des terres agricoles / vacance de logements sur Metz / friches et dents 

creuses sur Metz / impact sur le trafic routier au niveau du secteur de Grigy). 

3.4.1. Thématique de la justification de l’ouverture à l’urbanisation (hameau de 

Grigy) 
 

L’Association « Rue du Nire » (contribution Reg-M-02) rappelle que, conformément à l’article 

153-38 du Code de l’Urbanisme, « lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à 

l’urbanisation d’une zone, une délibération de l’Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale compétent justifie l’utilité de cette ouverture au regard des capacités 

d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité 

opérationnelle d’un projet dans ces zones ».  

Considérant qu’aucune justification (analyse de l’urbanisation, notamment via des 

capacités inexploitées) ne soit apportée à travers l’extrait du registre des délibérations 

du bureau de Metz Métropole (réuni le 29 septembre 2019), l’Association « Rue du 

Nire » souhaite connaître les réelles justifications sur lesquelles repose cette décision 

d’ouvrir 4,2 hectares à l’urbanisation dans le secteur du hameau de Grigy.  
 

Réponse du pétitionnaire :  

L'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU13 s'inscrit dans le cadre de la poursuite du 
développement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Parc du Technopôle. Il s'agit 
bien de poursuivre l'urbanisation d'une zone qui a été actée par délibération du conseil de 
communauté en date du 29 mars 2010 (création de la ZAC) et dont le dossier de réalisation 
de la ZAC a été approuvé en Conseil Métropolitain du 26 mars 2018. Il ne s'agit donc pas 
d'ouvrir une zone naturelle (N) ou agricole (A) à l'urbanisation, au sens de la planification 
(Plan Local d'Urbanisme). 
Il est à noter que l'urbanisation de ce site est inscrit dans les orientations du PADD (projet 
d'aménagement et de développement durables) du PLU de la Ville de Metz approuvé en 
2008, comme le montre l'extrait (page 6) du PADD ci‐dessous où l'extension du Technopôle 

est affichée vers l'ouest. 
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Tout comme pour le quartier de l’Amphithéâtre, le PADD précise que « deux grandes 
opérations phare viendront appuyer le développement de l’attractivité économique de Metz : 
le Quartier de l’Amphithéâtre et l’Extension du Technopôle. Ces deux futurs grands 
quartiers d’affaires, de commerces et d’habitat, complémentaires dans leur offre seront 
des lieux privilégiés pour la mise en œuvre des nouvelles technologies, de la haute qualité 
environnementale et de la qualité architecturale et urbaine ». 
 
Néanmoins et pour les raisons évoquées précédemment, le point de la modification 
relatif à la poursuite du développement de la ZAC du Parc du Technopôle est retiré de 
la modification n°10 du PLU.   

 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Je prends acte de la décision de Metz Métropole de retirer du projet de modification n°10 du 

PLU de Metz le point relatif à la poursuite du développement de la ZAC du Parc du 

Technopôle (ouverture de 4,2 hectares supplémentaires à l’urbanisation). 

Après avoir lu le point n°2019-09-23-BD6 et son annexe du registre des délibérations du 

bureau de Metz Métropole, il y est bien fait mention que la partie habitat de la ZAC du Parc 

du Technopôle doit permettre de participer à une forme de mixité (production d’une offre 

qualitative et importante de logements à proximité des lieux d’activités, d’emplois et 

d’enseignement). Le site du Parc du Technopôle est donc un site ayant été retenu pour 

développer des logements à « coûts maitrisés ».  

Bien que ce point soit retiré par Metz Métropole du projet de modification n°10 du PLU de la 

ville de Metz, le pétitionnaire aurait pu répondre sur la remarque formulée par l’Association 

« Rue du Nire » qui rappelle que, conformément à l’article 153-38 du Code de l’Urbanisme, 

« lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une 
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délibération de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale compétent justifie 

l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans 

les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones ».  

Lorsque Metz Métropole, après avoir au préalable diligenté les études et éventuels travaux 

pour améliorer/fluidifier le trafic dans le secteur du hameau de Grigy, décidera d’ouvrir à 

l’urbanisation une partie de la zone 2AU13 pour la partie habitat, il lui conviendra de porter 

une attention toute particulière à ce point et à justifier des capacités d’urbanisation encore 

inexploitées dans des zones déjà urbanisées (friches, dents creuses, etc…). 

 

3.4.2. Thématique de la mixité fonctionnelle 
 

L’Association « Rue du Nire » (contribution Reg-M-02) met en exergue les problèmes de 

cohabitation lorsqu’il y a une mixité fonctionnelle au sein d’une ZAC (habitants vs 

activité(s) d’entreprise(s)).  

 

Les habitants de la rue du Nire se plaignent des nuisances sonores issues de l’entreprise 

DAVIGEL (implanté à l’extrémité Sud du Parc du Technopôle, le long de la rocade Sud) en y 

relatant que la situation ne s’est pas améliorée, du fait de l’intensification du trafic de 

camions, et qui s’effectue même de nuit. L’association craint une détérioration de la 

situation du fait d’une extension des entrepôts de l’entreprise, sans que les riverains y 

aient été consultés. Ces nuisances pourraient impacter à l’avenir plusieurs centaines de 

logements. 

Ainsi, l’association demande à ce que, pour la zone destinée aux activités tertiaires 

(entre l’implantation DAVIGEL et la zone d’habitat), une bonne conception du projet 

soit mise en place, en prenant en compte en amont les nuisances potentielles qui 

pourraient être apportées par les différentes activités (bruit, trafic, stationnement 

prolongé relatif aux livraisons/déchargements, etc…).    
 

Réponse du pétitionnaire :  

Les observations/contributions qui sont regroupées dans la thématique "mixité fonctionnelle" 
concernent le point de la modification relatif à la ZAC du Parc du Technopôle. 
Le point de la modification relatif à la poursuite du développement de la ZAC du Parc 
du Technopôle est retiré de la modification n°10 du PLU. 
Il est précisé toutefois que l'entreprise DAVIGEL est une ICPE (Installation Classée pour la 
Protection de l'Environnement) dont les nuisances et les mesures d'atténuation sont traitées 
dans le dossier d'ICPE. Aussi, les nuisances seront prochainement atténuées par la 
construction de bâtiments d’activité et de services le long du boulevard Valentin Boush et de 
la rue des frères Prillots entre DAVIGEL et la zone d'habitat. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Je prends note de la réponse du pétitionnaire. Bien que la création de la zone 1AUT (zone 

d’activités et de production) ait été actée lors d’une procédure antérieure  (enquête 

publique), une attention toute particulière devra être portée lors de l’aménagement de la 

zone 1AUT en y autorisant l’installation d’entreprises présentant des activités non 
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susceptibles d’impacter la vie des habitants de la rue du Nire et des futurs habitants des 

logements en construction. 

 

3.4.3. Thématique de la consommation de terres agricoles / impacts sur la 

biodiversité/biotope – de la vacance de logements sur Metz – de la présence 

de friches et de dents creuses sur Metz 
 

Association « Rue du Nire » (contribution Reg-M-02) 

 

 L’association indique que cette ouverture à l’urbanisation va amputer 4,2 hectares 

de terres agricoles, terres de bonne qualité que la nature a mis des millénaires à 

produire. Elle rappelle que ce choix va à l’encontre des déclarations (dans le 

magasine Metz Mag du mois de juillet 2019) de Monsieur Dominique GROS, Maire 

de Metz ; 

 Elle rappelle que Metz compte une vacance, en termes de logements, importante 

(de l’ordre de 12%), que d’importants programmes immobiliers neufs sont en 

cours sur Metz et que la ville présenterait des capacités d’urbanisation encore 

inexploitées dans les zones déjà urbanisées ; 

 En ce qui concerne la consommation d’espaces naturels, l’association, tout en 

rappelant la qualité environnementale et de biodiversité que représente ce secteur du 

Parc du Technopôle, alerte sur le fait que cette extension de 4,2 hectares va 

conduire à une destruction définitive et une perte irrémédiable d’habitats pour 

les espèces du secteur ; 

 Elle fait part que les différents bassins de récupération d’eaux pluviales au sein 

du Vallon sont sources de nuisances : prolifération d’insectes nuisibles, craintes 

sur les aspects sanitaires (territoire du moustique-tigre ne cessant de progresser). 

 

« Phil » (contribution Reg-DEM-03) 

 

 Se demande bien pourquoi la ville de Metz continue la consommation de terres 

agricoles alors que de nombreux logements vacants et friches existent sur son 

territoire ; 

 Il propose que ces locaux (qu’ils soient à vocation d’habitat ou à vocation 

commerciale) soient mieux occupés avant d’envisager de « grignoter des 

nouveaux territoires ».  

 Il précise que ces pratiques de développement sont contraires aux objectifs du 

SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 

d’Egalité des Territoires). 

 

 « Françoise » (contribution Reg-DEM-06) 

 

 Considère que la poursuite de l’urbanisation dans le secteur de Grigy n’est pas 

raisonnable du fait d’une vacance de logements  importante pour une ville de la 

taille de Metz ; 
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 Elle demande à ce que les logements vacants, souvent anciens, soient rénovés 

(notamment thermiquement) « plutôt que de « bétonner » des terres agricoles 

de bonne qualité » ; 

 Elle évoque le potentiel de Metz en termes de friches (caserne Desvallières à 

Devant-les-Ponts), mais aussi de dents creuses (deux endroits le long de l’Avenue 

de Strasbourg où en tout 4 immeubles seront construits (sur l’ancienne station 

service – programme immobilier « Olympe » de Bouygues Immobilier, et en face du 

cimetière de l’Est – programme immobilier « Connexion 117 ») ; 

 Elle affirme que « construire sur des terrains naturels, c’est bien plus facile et 

rentable (peu de contraintes urbanistiques, architecturales et de dépollution) » 

que de reconvertir des friches (cite l’exemple de la caserne Desvallières) ; 

 Elle évoque une « mode actuelle » qui, bien souvent du fait d’un promoteur, consiste 

à acheter une maison sur un beau terrain, de la raser pour ensuite en faire 

plusieurs petits collectifs (cite les exemples rue Saint-Vincent de Paul dans le 

quartier de Bellecroix, le bloc moderne rue du Roi Albert dans le secteur de Queuleu, 

ainsi que le collectif en lieu et place d’une maison près du crématorium du cimetière 

de l’Est, non loin de l’ASPTT). Cette pratique concourt à la densification de la ville.  

 

« Elisabeth » (contribution Reg-DEM-07) 

 

 Elle évoque également le fait qu’il faille plutôt urbaniser les dents creuses et les 

nombreuses friches sur Metz plutôt que d’urbaniser les terres agricoles. Les 

cas de la caserne Desvallières et de la future friche due au déménagement de 

l’hôpital Claude-Bernard sont évoqués : qu’en sera-t-il pour la 

transformation/reconversion de l’hôpital Claude-Bernard ?  

 Elle évoque de nombreux projets de constructions de collectifs au sein de la ville, soit 

au niveau de dents creuses, soit en lieu et place d’anciennes constructions vouées à 

la démolition : 

o  programme immobilier « Olympe » avec 2 immeubles le long de l’avenue de 

Strasbourg ; 

o programme immobilier « Connexion 117 » avec 2 immeubles en face du 

cimetière de l’Est, le long de l’avenue de Strasbourg ; 

o programme immobilier « le Clos des Hêtres » de 2 immeubles de 25 

appartements en lieu et place d’une maison au niveau de la rue Jean-Pierre 

Jean dans le quartier de Metz-Vallières ; 

o programme immobilier « Horizon » d’un immeuble en lieu et place d’une 

maison de caractère au niveau de la rue Saint-Vincent de Paul dans le 

quartier de Bellecroix ;  

o programme immobilier de 4 immeubles au niveau du numéro 142 de la rue 

André Malraux dans le quartier de Metz-Sabon. 

 A travers un article du Républicain Lorrain publié le 20 octobre 2015 sur la vacance 

des logements à Metz, celle-ci serait estimée à environ 12% (en 2015). Elle 

demande que Metz Métropole lui indique le nombre de logements vacants à 

Metz ainsi que leur évolution sur ces 5 dernières années ; 

 Enfin, elle souhaite savoir, pour la reconversion de l’hôpital Sainte-Blandine, de 

quelle typologie seront les logements. Evoquant le phénomène de décohabitation 

(moins d’habitants par logement, soit plus de logements à population constante) qui 
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touche de façon globale les villes, elle demande si la réhabilitation de l’hôpital 

Sainte-Blandine répondra aux besoins issus du phénomène de décohabitation 

(logements de taille adaptée aux personnes seules ou aux familles 

monoparentales) ? 

 

« Sergio » (contribution Reg-DEM-08) 

 

 Il alerte sur le fait que  « la diminution continue des terres agricoles ne fait 

qu’encourager une société au profit du béton et à une résilience toujours plus 

descendante » ; 

 Il préconise une restauration et une mise au norme de sites qui pourrait offrir un 

cadre de vie idéal plutôt que de chercher toujours plus à détruire des zones 

agricoles.   

 

Michaël LANDOLT (contribution Reg-DEM-09) 

 

 Il se demande « pourquoi continuer cette politique d’étalement urbain effréné 

contraire au développement durables et aux politiques environnementales 

actuelles en détruisant d’importantes surfaces agricoles ? » ; 

Il évoque également un taux de logements vacants de l’ordre de 12 à 13 %, supérieur à 

la moyenne nationale à Metz. 

 

Réponse du pétitionnaire :  

Les observations/contributions qui sont regroupées dans la thématique " consommation de 
terres agricoles / impacts sur la biodiversité/biotope – de la vacance de logements sur Metz 
– de la présence de friches et de dents creuses sur Metz " concernent : 
 
1) le point de la modification relatif à la ZAC du Parc du Technopôle, 
2) le point de la modification relatif à la reconversion de l'hôpital Sainte‐Blandine. 

 
Pour le premier point, celui‐ci est retiré de la modification n°10 du PLU. 

Pour le second point qui concerne l'hôpital Sainte‐Blandine, la typologie des logements 

proposée pour le projet permettra de répondre notamment au phénomène de décohabitation 
(logements de taille adaptée aux personnes seules ou aux familles monoparentales 
notamment) : estimation de 37 T1, 99 T2, 59 T3 et 26 T4 soit plus de 60% des logements de 
type T1 et T2. 
Par ailleurs des réponses et précisions peuvent être apportées sur les friches et les dents 
creuses ainsi que sur la vacance. 
 
Friches et dents creuses 
 
La Ville de Metz et Metz Métropole se sont emparées de cette problématique depuis déjà 
plusieurs années et mettent en oeuvre les moyens nécessaires pour la réhabilitation des 
friches, qu'elles soient militaires, hospitalières ou encore industrielles. En témoignent les 
nombreuses opérations terminées, en cours ou à venir : Manufacture des Tabacs, Caserne 
Désvallières, ZAC Amphithéâtre, Boulevard de Trêves, Bon Secours, Sainte‐Blandine, 

Saint‐André, Charles le Payen,…. 
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En réponse à l'interrogation sur le devenir du site de l'hôpital Claude Bernard, il est précisé 
que celui-ci est totalement privé et est toujours en activité. Dans ce contexte, il n'a pas 
encore fait l'objet d'une réflexion. 
 
La Ville de Metz et la Métropole ont conscience de cette problématique des friches, et 
accompagnent le développement des zones concernées malgré le coût particulièrement 
onéreux de ces opérations de renouvellement et les multiples contraintes techniques 
(dépollution, démolition, réseaux, mise au norme,…). 
 
En témoignent également les orientations générales du PADD de la Ville de Metz débattu en 
décembre 2017 qui prévoient notamment "la mobilisation prioritaire du foncier au sein de 
l'enveloppe urbaine en cohérence avec l'offre de transport en commun et les polarités 
existantes (opérations de renouvellement urbain, mobilisation des dents creuses et 
éventuellement des cœurs d'ilôts)". 
 
De nombreuses opérations sont effectivement réalisées en dents creuses dans l'enveloppe 
urbaine (avenue de Strasbourg, rue Jean‐Pierre Jean, rue Saint‐Vincent de Paul, avenue 

André Malraux,…). 
 
Enfin, les objectifs du SRADDET, qui n'est pas encore approuvé, seront prises en compte 
dans le SCOTAM en cours de révision et dont l'approbation est prévu au 1er semestre 2020. 
Ils seront traduits, en terme de compatibilité, dans le PLUi intercommunal dont les études 
techniques vont démarrer mi‐2020. 

 

Vacance 
 
En 2014, le poids de la vacance à Metz s'élève à 12,8%. La vacance est un phénomène 
commun aux grandes agglomérations du Grand Est et sa tendance à la hausse, également. 
Les logements vacants à Metz sont passés de 11,3% en 2011 à 12,9% en 2016. 
 
Toutefois la vacance structurelle (de plus de 2 ans) est de l'ordre de 4 à 5 % du parc de 
logements de la Métropole. A Metz, la quasi‐totalité de la vacance structurelle (96%) 

correspond à des appartements et touche les biens de nombreux propriétaires privés ; ce qui 
rend difficile la mise en oeuvre d’outils efficaces pour y remédier. 
 
Metz Métropole a mis en place, en 2016, la taxe sur les logements vacants (THLV) afin 
d'inciter les propriétaires bailleurs à remettre leur bien sur le marché. Il est trop tôt pour 
constater les effets de cette mesure, mais les deux principales conséquences attendues sont 
une baisse du nombre de logements vacants, et des recettes fiscales supplémentaires pour 
l’EPCI. 
 
D'autre part, le conseil métropolitain de Metz Métropole a effectué le 1er arrêt du PLH révisé 
(Plan Local de l'Habitat) 2020‐2025 le 21 octobre 2019. Le PLH définit "pour une durée de 6 

ans, les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements 
et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer 
l'accessibilité du cadre aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre 
les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de 
logements." 
L'ambition démographique portée par ce 3ème PLH est d'atteindre au moins 226 000 
habitants d'ici 2025 soit une croissance de 0,32 % par an. Pour y parvenir, l'objectif de 
production de logements fixé pour la période 2020‐2025 est de l'ordre de 1 150 logements 

par an à l'échelle de la Métropole. 
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La résorption de la vacance est l'un des objectifs fixé dans le 3ème PLH (action 15 
notamment). Pour ce faire et en préalable, une étude plus approfondie des causes de la 
vacance sera menée dès 2020 à l'échelle de la Métropole. Elle aura pour objet de 
caractériser les causes de la vacance et de définir les actions et les outils à mobiliser par la 
collectivité pour remettre en location les logements vacants. Cette étude sera, dans un 
premier temps, envisagée sous l'angle du "Logement d'abord". Ainsi, les secteurs les plus 
urbains, comprenant notamment davantage de petits logements vacants, seront les premiers 
investigués afin de mener des actions de remise en location avec un conventionnement à 
des fins sociales. Dans un second temps, les autres secteurs concernés par une 
problématique de vacance feront l'objet d'une nouvelle phase d'étude. 
 
Par ailleurs, le PLH fixe, pour Metz, les objectifs de logements en extension (40%), en 
densification ou changement de destinations (55%) et en remise sur le marché de logements 
vacants (5%). 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Je prends note de la réponse du pétitionnaire concernant la reconversion de l’hôpital Sainte-

Blandine. La typologie des logements envisagés sera à plus de 60 % des logements de type 

T1 et T2, ce qui a pour but de répondre aux besoins en logements liés au phénomène de 

décohabitation qui touche de façon globale la société (moins d’habitants par logement, ce 

qui implique plus de logements à population constante). Cette réhabilitation, qui répond à un 

besoin en terme de production de logements, va donc dans le bon sens. 

Concernant la réponse apportée par Metz Métropole sur les friches et dents creuses au sein 

de Metz, la collectivité rappelle à juste titre, que les orientations générales du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de la ville de Metz prévoient 

notamment « la mobilisation prioritaire du foncier au sein de l’enveloppe urbaine en 

cohérence avec l’offre de transport en commun et les polarités existantes (opérations de 

renouvellement urbain, mobilisation des dents creuses et éventuellement des cœurs 

d’îlots) ».  

Sensibilisé sur la problématique des friches, le pétitionnaire affirme que la reconversion de 

ces friches a un coût particulièrement élevé et qu’elle s’accompagne de multiples contraintes 

techniques (éventuelle dépollution, démolition, déploiement des réseaux, mise aux normes, 

…). Il cite les nombreuses opérations de reconversion de friches :  

 la Manufacture des Tabacs dans le quartier des Îles ; 

 la caserne Desvallières dans le quartier de Metz Devant-les-Ponts ; 

 la ZAC de l’Amphithéâtre, sur l’ancienne gare de triage bâtie sous l’annexion 

prussienne ; 

 les différentes casernes situées le long du Boulevard de Trêves ; 

 l’ancien hôpital Bon Secours devenu l’îlot Cœur Impérial ; 

 l’ancien hôpital Saint-André ; 

 les nouveaux collectifs rue Charles le Payen, quartier Sablon. 

Dans sa délibération n°2019-09-23-BD-6 du 23 septembre 2019 (pièce faisant partie du 

dossier d’enquête publique), le bureau de Metz Métropole justifie, en partie, l’ouverture à la 

poursuite de l’urbanisation du Parc du Technopôle par le fait que « le site du Parc du 

Technopôle est un site propice pour développer des logements à « coûts maitrisés » au 
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regard notamment, d’une part, des faibles contraintes sur l’état de pollution des sols, sur la 

prise en compte de la topographie des lieux et l’usage passé et, d’autre part, de l’intégration 

facilitée sur site des enjeux environnementaux ».  

Bien qu’ayant décidé de retirer du projet de modification n°10 du PLU de Metz le point relatif 

à la poursuite du développement de la ZAC du Parc du Technopôle, Metz Métropole ne 

répond pas sur la question de la consommation de terres agricoles/naturelles, ce qui ne peut 

être que regrettable. Comme rappelé par Metz Métropole en page 3 de son mémoire en 

réponse, il ne « s’agit pas d’ouvrir une zone naturelle (N) ou agricole (A) à l’urbanisation, au 

sens de la planification (Plan Local d’Urbanisme) », du fait de la délibération du conseil 

métropolitain le 29 mars 2010 – création de la ZAC du Parc du Technopôle. 

En effet, d’un point de vue réglementaire, cette ouverture partielle de 4,2 hectares à 

l’urbanisation, hectares déjà classés en zone à urbaniser 2AU13, ne s’apparente pas à un 

déclassement de terrains en zone naturelle ou agricoles. Par contre, sur ces 60 hectares de 

l’ensemble du périmètre de la ZAC du Parc du Technopôle, un grand nombre d’hectares n’a 

pas encore été urbanisé et s’apparente encore à des terres naturelles/agricoles qui 

pourraient rebasculer en zone naturelle (N) ou agricole (A) lors de l’élaboration et 

l’approbation du futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), document qui a pour 

objectif d’avoir une vision globale sur l’urbanisation métropolitaine (limiter l’étalement urbain, 

reconversion des friches, densifier la ville, etc..).  

Bien que derrière la poursuite de l’urbanisation de la ZAC du Parc du Technopôle se 

trouvent des intérêts économiques, j’invite la métropole à se poser des questions sur cette 

consommation relativement importante de zones agricoles, que ce soit la ville centre Metz, 

mais aussi les communes périurbaines s’étant étalées de façon importante ces dernières 

décennies.  

Concernant la réponse apportée par Metz Métropole sur la vacance au sein de la ville de 

Metz, la collectivité rappelle les chiffres (11,3% en 2011 et 12,9% en 2016) et indique à juste 

titre qu’agir sur la vacance de logements appartenant à des propriétaires privés n’est pas 

chose aisée. 

Metz Métropole indique qu’une taxe sur les logements vacants a été mise en place en 2016 

mais qu’il est trop tôt pour constater les effets de cette mesure (à priori, selon Metz 

Métropole, cette taxe devrait faire baisser le nombre de logements vacants et augmenter les 

recettes fiscales pour la collectivité). Je constate que cette mesure va dans le bon sens et 

qu’elle ne sera efficace que si un suivi régulier de son impact est mis en place pour suivre 

précisément l’évolution de la vacance. 

Metz Métropole indique que la résorption de la vacance est l’un des objectifs du troisième 

PLH (Plan Local de l’Habitat, 1er arrêt du PLH révisé 2020-2025 le 21 octobre 2019). Il y est 

indiqué qu’une étude approfondie des causes de la vacance sera menée dès 2020 à 

l’échelle métropolitaine (caractérisation des causes de cette vacance, définition des actions 

et outils à mettre en place pour la résorber). A condition que de réels moyens lui soit donnée, 

cette mesure me semble pertinente et ne pourra qu’améliorer la résorption de la vacance à 

Metz. 
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3.4.4. Thématique de l’attractivité de Metz et de sa démographie 
 

« Françoise » (contribution Reg-DEM-06) 

 

 Elle dresse un constat sur le fait que, bien qu’il y ait eu ces dernières années de 

nombreux programmes immobiliers neufs (ZAC de l’Amphithéâtre, ZAC des Coteaux 

de la Seille, ZAC Cœur Impérial, Manufacture des Tabacs, ZAC du Sansonnet), la 

population messine ne semble pas augmenter de façon significative (la baisse 

de la population messine semble enrayée) ; 

 Elle se demande si le fait de créer des logements neufs sur Metz ne revient pas 

à les remplir par des gens vivant déjà à Metz qui quitteraient alors leurs 

logements anciens ? Cela équivaudrait à un transfert de population au sein même 

du ban communal ; 

 Elle demande si des études ont été menées pour savoir d’où viennent les gens 

s’installant dans les différentes ZAC de la ville de Metz ?  

 Elle se demande si les impôts locaux de Metz ne sont pas un frein à l’installation 

de gens au sein du ban communal messin, les impôts locaux pouvant être 

moindres pour des biens similaires en périphérie proche ? 

   

« Elisabeth » (contribution Reg-DEM-07) 

 

 Elle dresse le même constat que ci-dessus : malgré tous les programmes immobiliers 

neufs en cours sur Metz, la population messine n’augmente pas, mais paraît 

stagner. Elle pose également la question de l’attractivité de Metz (en citant les 

impôts locaux élevés pour des logements anciens des années 70, souvent 

énergivores, logements qui n’attirent pas les gens). Elle évoque qu’une politique de 

rénovation plus ambitieuse (notamment d’un point de vue thermique) doit être 

mise en place pour ces logements ; 

 Elle se demande si des études ont été menées pour voir d’où viennent les gens 

qui s’installent dans les nouvelles ZAC messines (Coteaux de la Seille par 

exemple) pour voir si Metz attire de nouvelles personnes ou si ce n’est qu’un 

phénomène de déplacement de population au sein de la ville ; 

 Elle fait remarquer qu’au niveau des objectifs de développement retenus (rapport de 

présentation du SCOTAM – chapitre 4.1), il est retenu un scénario haut d’une 

augmentation de population de 20.000 habitants à l’horizon 2032 sur le territoire du 

SCOTAM alors que le scénario optimiste I0 de l’INSEE prévoit un gain bien moindre, 

de 10.000 habitants. Elle conclut que le nombre de logements à produire, que ce 

soit sur le territoire du SCOTAM ou sur la ville de Metz, apparaît 

surdimensionné ; 

 En affirmant que la population de l’agglomération messine, ainsi que celle de la 

ville de Metz, sont des populations assez vieillissantes, elle souhaite savoir si ce 

phénomène n’est pas de nature à impacter la vacance des logements sur Metz ; 
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« Sergio » (contribution Reg-DEM-08) 

 

 Il fait part que « la volonté de créer de nouveaux espaces de vie sur la commune de 

Metz et ses environs est une excellente chose compte tenu de la densité de 

population et de l’attractivité du territoire ». 

 

Michaël LANDOLT (contribution Reg-DEM-09) 

 

 Il fait part que Metz a été le siège de nombreux départs ayant impacté sa 

démographie/attractivité : l’armée qui a quitté la ville, des institutions disparaissant 

ou étant délocalisées à cause de la réforme territoriale des régions.  
 
 

Réponse du pétitionnaire :  

Les observations/contributions qui sont regroupées dans la thématique "attractivité et 
démographie" concernent le point de la modification relatif à la ZAC du Parc du Technopôle. 
 
Le point de la modification relatif à la poursuite du développement de la ZAC du Parc 
du Technopôle est retiré de la modification n°10 du PLU. 
 
Par ailleurs des réponses et précisions peuvent être apportées sur la démographie et le 
mouvement des ménages (source : diagnostic du PLH – 2018). 
 
A l'échelle de la Métropole, dans un contexte de concurrence territoriale, fortement accentué 
par l’impact local du Plan de Modernisation de la Défense (réforme de la carte militaire de 
2008), une stabilisation de la population semble se profiler, avec 220 600 habitants au 1er 
janvier 2015. La baisse de population que connait Metz Métropole depuis 1999 est le résultat 
d’un déficit migratoire élevé : les départs sont beaucoup plus importants que les nouvelles 
arrivées, avec un phénomène de périurbanisation qui dépasse le périmètre de Metz 
Métropole et celui du SCOTAM (prix de l'immobilier, impôt,…). 
 
A l'échelle de la Ville de Metz, la démographie suit les mêmes tendances avec une 
stabilisation qui semble se profiler également : 117 890 hab. en 2016, 117 492 hab. en 2015, 
117 619 hab. en 2014, 118 634 hab. en 2013 et 119 551 hab. en 2012. 
 
Dans le cadre du PLUi, les tendances démographiques, l'attractivité de la ville‐centre et des 

territoires limitrophes, notamment avec le Luxembourg et le sillon lorrain, seront analysés 
afin de définir une planification réfléchie et commune à l'échelle du territoire. Le PLUi sera 
compatible avec les objectifs de logements du SCOTAM. 
 
Le SCOTAM vise d'ailleurs à affirmer la centralité de la Ville de Metz notamment dans son 
DOO (document d'orientation et d'objectifs) avec les cibles suivantes : 

- Cible 1.1 : Confirmation du coeur de l’agglomération messine dans ses fonctions 
métropolitaines -> renforcement de la ville centre tout en s'appuyant sur les pôles 
urbains et les communes de première couronne. 

- Cible 1.7 : Accueil de nouveaux habitants en fonction du niveau de services qui peut 
leur être fourni -> rapprochement des habitants des centralités dotées d'équipements 
de proximité diversifiées. 

- Cible 2.5 : Optimisation des possibilités de construire à l’intérieur de l’enveloppe 
urbaine. 
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- Cible 2.6 : Promotion de la qualité et de la densité urbaine dans les secteurs 
d’extension de l’urbanisation. 

- Cible 2.11 : Répartition de la production de logements entre les différentes 
intercommunalités -> 30 000 nouveaux logements à l'échelle du SCOTAM d'ici 2032, 
19 180 logements à l'échelle de la Métropole et entre 10 500 et 11 000 logements à 
l'échelle du cœur d'agglomération (Metz). 

 
L'affirmation de la centralité de la Ville de Metz, corrélée aux objectifs de production de 
logements, a pour objectif de préserver les ressources en limitant l'étalement urbain tout en 
optimisant l'utilisation d'équipements déjà existants. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Le pétitionnaire indique que la population métropolitaine semble se stabiliser (220600 
habitants au 1er janvier 2015) et que la baisse de population de la métropole depuis 1999 
semble due à un déficit migratoire élevé et à un phénomène de périurbanisation dépassant 
les limites du territoire du SCOTAM ; les prix de l’immobilier ainsi que les impôts locaux 
favoriseraient ce phénomène. Il en serait de même pour la population de la ville de Metz : 
une stabilisation semble se profiler depuis 2016. 
 
Il est regrettable que le pétitionnaire n’ait pas répondu sur la remarque d’une personne 
s’étant exprimé lors de l’enquête, à savoir si les populations vieillissantes de la ville de Metz 
ainsi que de l’agglomération messine pourraient impacter la vacance de logements sur Metz. 
En effet, une population vieillissante, conjugué à un taux de natalité « bas » pourrait 
qu’accentuer une stagnation voire une baisse de la population, et ainsi augmenter la 
vacance de logements.  
 
Le pétitionnaire a affirmé que dans le cadre des études du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal, les questions sur les tendances démographiques, l’attractivité de Metz et ses 
relations avec son environnement (Luxembourg, Sillon Lorrain) seront analysées afin de 
permettre une planification réfléchie et commune à l’échelle du territoire.  
 
Je partage cette démarche du pétitionnaire et il apparaît primordial que la production de 
logements sur Metz mais aussi sur la métropole soit en accord avec les besoins réels 
(dynamisme de la population et capacité à attirer de nouveaux habitants). 
 
Je considère également que Metz (mais aussi sa première couronne) doit s’affirmer comme 
étant l’élément central du territoire (lieu où les gens vivent, travaillent, consomment) mais 
l’ensemble des nombreux programmes immobiliers de ces dernières années (ZAC des 
Coteaux de Seille, ZAC du Sansonnet et maintenant ZAC du Parc du Technopôle) ne 
semble pas tendre vers un objectif de préservation des ressources (limitation de l’étalement 
urbain au profit des terres agricoles/naturelles).  
 

3.4.5. Thématique des impacts sur le trafic routier (Grigy) et impacts 

bruits/pollution 
 
 

Jacques DEVAVRY (contribution Reg-M-01) 

 

 Il fait part que dans le secteur du hameau de Grigy, où est envisagée la poursuite de 

l’urbanisation du Parc du Technopôle, la route départementale RD955, qui 
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constitue un axe majeur Nord/Sud, n’est pas adaptée (trop étroit) pour les flux 

quotidiens. 

 

Association « Rue du Nire » (contribution Reg-M-02) 

 

 L’association indique la poursuite de l’urbanisation au niveau du Parc du 

Technopôle ne va faire qu’aggraver une situation déjà critique en terme de 

trafic au niveau de la RD 955 (Avenue de Strasbourg). Actuellement, la RD955 

serait engorgée le matin de 7h30 à 8h30 et en fin de journée de 16h30 à 19h, 

retardant les pendulaires et obligeant au dévoiement des bus de la ligne 4, des 

véhicules de secours et les ambulances (hôpital Mercy non loin).  

 Elle rajoute que la poursuite de l’urbanisation n’améliorera pas la sécurité au 

niveau de l’avenue de Strasbourg (dangerosité pour les deux roues et les piétons) ; 

 

« Phil » (contribution Reg-DEM-03) 

 

 Il indique également que les infrastructures routières sont de plus en plus 

saturées, au niveau du secteur du Technopôle et de Grigy. 

 

« Elisabeth » (contribution Reg-DEM-07) 

 

 Elle dresse le même constat : poursuivre l’urbanisation dans le secteur de Grigy 

va engendrer des flux de voitures importants, alors que cette RD955 (constituant 

une pénétrante du réseau viaire métropolitain) en supporte des flux considérables, 

avec une forte fréquentation par les pendulaires ; 

 Elle cite deux cibles au niveau des objectifs du Plan de Déplacement Urbain, en 

démontrant que la poursuite de l’urbanisation au niveau du hameau de Grigy n’est 

pas compatible avec celles-ci, à savoir : 

o La cible 4.2 qui prévoit une optimisation du fonctionnement urbain des 

villes (mode doux de déplacement et leur sécurisation) ; 

o La Cible 5.1 qui prévoit une urbanisation renforcée autour des 

infrastructures de transports en communs les plus performantes (500 m 

de part et d’autre des lignes de Mettis, et 300 m pour les autres lignes 

structurantes du réseau Le Met’).  

 Elle affirme, qu’au vu du positionnement de ce quartier, les habitants se 

déplaceront principalement en voiture pour aller au travail et réaliser les 

activités recréatrices et de consommation (absence de service public type école). 

Elle demande à Metz Métropole de lui fournir des éléments en ce qui concernent 

les pratiques de déplacement des habitants de l’Ecoquartier ZAC Coteaux de la 

Seille (données du réseau Le Met’ notamment).  

 Elle souhaite savoir quels impacts aura le trafic supplémentaire lié aux 700  
logements envisagés de la ZAC du Parc du Technopôle en termes de nuisances 
sonores et de pollutions ? 
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Réponse du pétitionnaire :   

Les observations/contributions qui sont regroupées dans la thématique "trafic routier (grigy) 
et impacts buits / pollution " concernent le point de la modification relatif à la ZAC du Parc du 
Technopôle. 
 
Le secteur du Parc du Technopôle supporte actuellement des charges de circulation 
importantes durant les heures de pointe (matin et soir), notamment au niveau de l'échangeur 
de la rocade dont le fonctionnement est dégradé par des remontées de files sur la bretelle de 
sortie en provenance du nord et qui s’étendent jusqu’en section courante de la RN431. 
 
Le projet d'aménagement de la ZAC du Parc du Technopôle induira des charges de trafic 
supplémentaires. Afin de ne pas dégrader davantage la situation, le projet de ZAC doit 
prendre en compte ces éléments. Au regard de l'avis de l'Etat, une concertation avec les 
services de l'Etat doit être menée afin d'approfondir la thématique du trafic routier sur le 
secteur et d'étudier les mesures à mettre en œuvre pour réduire les impacts circulatoires 
dans un périmètre élargi. 
 
Aussi, le point de la modification relatif à la poursuite du développement de la ZAC du 
Parc du Technopôle est retiré de la modification n°10 du PLU. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Ayant travaillé au Technopôle, j’ai déjà pu constater les problèmes de saturation dans le 
secteur, et notamment au niveau de l’échangeur entre l’avenue de Strasbourg (RD955) et la 
rocade (RN 431). 
 
Metz m’ayant fait part de son souhait de retirer de la présente enquête publique le point 
concernant la poursuite du développement de la ZAC du Parc du Technopôle, notamment 
suite à l’avis défavorable de la Direction Départementale des Territoires de la Moselle, je 
partage la démarche qui va être engagée par Metz Métropole. En effet, il conviendra à la 
Métropole (ayant la compétence transports/déplacements/mobilité), de diligenter des études 
sur les problématiques de déplacement dans le secteur Est de la Métropole et de mettre en 
œuvre les solutions qui s’imposent pour fluidifier le trafic dans ce secteur, et plus 
précisément au niveau de la RD955 et de son échangeur avec la RN431. Je note que Metz 
Métropole se rapprochera des différents services de l’Etat (DDT, DIR Est et DREAL) pour 
échanger et trouver des solutions permettant de résoudre ou d’atténuer les 
dysfonctionnements sur l’échangeur entre la RN431 et la RD955.  
 
La poursuite de l’urbanisation de la ZAC du Parc du Technopôle sera notamment 
conditionnée à l’engagement/réalisation des travaux nécessaires pour fluidifier le trafic 
routier de ce secteur.  
 

3.4.6. Thématique des nuisances liées à l’aménagement du Parc du 

Technopôle 

 
L’Association « Rue du Nire » (contribution Reg-M-02) considère ne pas être écoutée par 

les représentants de la SAREMM à propos de nuisances liées aux travaux de 

construction/d’aménagement dans la partie logements. Ces nuisances seraient assez 

régulières d’après l’association (camions, nuisances liées aux envols de poussières par 

temps sec, route boueuse par temps humide, camions utilisant la rue de la Haute Bevoye 
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contrairement à la rue Bousche comme affirmé par la SAREMM, travaux bruyants les 

weekends, jours fériés, de nuit, tôt le matin, etc..). 

Elle craint que la poursuite de l’urbanisation dans le secteur entraîne des nuisances 
supplémentaires, que ce soit pour les résidents du quartier de Grigy, ou pour les futurs 
résidents de la ZAC du Parc du Technopôle. 
 

Réponse du pétitionnaire :   

Les observations/contributions qui sont regroupées dans la thématique "nuisances liées à 
l'aménagement du Parc du Technopôle " concernent le point de la modification relatif à la 
ZAC du Parc du Technopôle. 
 
Le point de la modification relatif à la poursuite du développement de la ZAC du Parc 
du Technopôle est retiré de la modification n°10 du PLU. 
 
Sur les nuisances actuelles en phase chantier, il est précisé que le Maitre d'Ouvrage de la 
ZAC demande aux entreprises d'arroser lors des travaux pour éviter l'envol de poussières et 
de nettoyer les voies si nécessaire (présence de boues,…). 
 
Concernant l'utilisation de la rue de la Haute Bevoye par les chantiers de construction des 
bâtiments d’habitations du promoteur. Suite à des problèmes techniques rencontrés lors de 
la réalisation des structures des voiries et notamment celle de la rue des Ormes, le 
promoteur ne pouvait accéder et sortir de ses différents chantiers en empruntant uniquement 
la rue de la Haute Bévoye. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Le 18 octobre 2019, jour où je me suis rendu avec Madame MATHIOTTE de Metz Métropole 
pour procéder à l’affichage des pancartes sur le site, j’ai pu constater l’état boueux de la 
voirie, notamment la rue de la Haute Bevoye qui rejoint l’avenue de Strasbourg. Conscient 
qu’en phase travaux et par temps pluvieux il est difficile de ne pas impacter les voiries à 
proximité, il convient de rappeler au Maitre d’Ouvrage qu’il se doit de demander aux 
différentes entreprises de prendre les mesures nécessaires et régulières pour s’assurer 
d’une voirie « propre », ne serait-ce que d’un point de vue sécuritaire. 
 
Lors de la poursuite de l’aménagement de la partie habitat de la ZAC du Parc du 
Technopôle, le Maitre d’Ouvrage devra prendre les dispositions nécessaires pour que les 
habitants de la rue du Nire et des logements en construction ne soient pas impactés par un 
flot important de camions de chantier au niveau de la rue de la Haute Bevoye.  
 

3.4.7. Thématique de l’aspect patrimonial des aménagements 
 

« Sergio » (contribution Reg-DEM-08) 

 

Il fait part que, dans le cadre de restauration et de mise au norme de sites, des 

investissements doivent être menés sur les bâtiments anciens afin d’offrir une 

cohérence architecturale. 
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Michaël LANDOLT (contribution Reg-DEM-09) 

 

 Il se demande pourquoi : 

o dans le cadre de l’aménagement de la ZAC du Parc du Technopôle, le 

patrimoine militaire lié à l’environnement du fort de Queuleu sera 

détruit (notamment un important abri allemand, non évoqué dans le dossier, 

qui se trouverait dans l’emprise du projet). La destruction d’un autre 

ouvrage de ce type aurait été réalisée au niveau de cette ZAC ? ; 

o dépenser des sommes considérables pour détruire ce type d’ouvrage. 

 Il évoque que le projet au niveau du boulevard du Pontiffroy serait incompatible 

avec la protection du patrimoine du fait de la présence de vestiges (enceinte, 

porte médiévale et moderne) conservés en élévation ; 

 Evoquant la caserne Desvallières comme étant la plus ancienne caserne allemande 

de Metz, il évoque l’absence de prise en compte de sa dimension patrimoniale 

dans le cadre du projet de réhabilitation ; 

 En ce qui concerne le projet de réhabilitation de l’hôpital Sainte-Blandine (et non 

Saint-André comme mentionné au niveau du registre – interprétation du commissaire 

enquêteur), il demande si cette réhabilitation prend en compte la dimension 

patrimoniale du lieu ; 

 D’une façon plus générale, il souhaite connaître les raisons pour lesquelles les 

questions patrimoniales ne sont pas intégrées dans un véritable PLU 

patrimonial (permis par le Code de l’Urbanisme).  

 

Réponse du pétitionnaire :   

Les observations/contributions qui sont regroupées dans la thématique " aspect patrimoinal 
des aménagements " concernent : 
 
1) le point de la modification relatif à la reconversion de l'hôpital Sainte‐Blandine, 

2) le point de modification relatif à l'adaptation du zonage, boulevard du Pontiffroy (UEM), 
3) le point de la modification relatif à la ZAC du Parc du Technopôle, 
 
Pour le 1er point, dans le cadre de la restauration de bâtiment, avec pour exemple la 
reconversion de l'hôpital Sainte‐Blandine, le parti d'aménagement retenu doit respecter les 

règles du PLU et notamment l'article 11 (aspect extérieur des constructions et aménagement 
de leurs abords) qui prévoit que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, 
leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier 
ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales" ou encore pour les façades des bâtiments sur rue " Les 
définitions volumétrique et architecturale des bâtiments doivent venir renforcer les qualités 
spatiales de l'espace public sur lequel donne l'opération. La définition architecturale de la 
façade devra s'intégrer à la diversité architecturale des autres bâtiments de la rue. Dans tous 
les cas, lorsqu’il ne s’agit pas de bâtiments publics conçus comme des objets symboliques 
de leur fonction, la façade des nouveaux immeubles devra être séquencée pour reprendre le 
rythme des façades de la rue". 
 
Pour le 2ème point, qui concerne le point de modification pour l'ajustement du zonage 
boulevard du Pontiffroy, au moment du dépôt du permis de construire ou de la déclaration 
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préalable, l'Architecte des Bâtiments de France sera consulté et pourra émettre toutes 
prescriptions permettant la préservation du patrimoine si cela s'avère nécessaire. 
 

Pour le 3ème point relatif à la ZAC du Parc du Technopôle, celui‐ci est retiré de la 
modification n°10 du PLU. 
 
A noter que concernant le patrimoine militaire, un bunker en béton armé d'une emprise 
d'environ 20 m² a été démoli le long de l'avenue de Strasbourg. Aucune nouvelle destruction 
d'ouvrage militaire dans le périmètre de la ZAC du Parc du Technopôle n'est envisagée. La 
casemate présente devant le centre pénitencier sera donc conservée dans le projet. 
 
Par ailleurs, la remarque concernant la caserne Desvallières ne concerne pas le projet de 
modification n°10 du PLU de Metz. Toutefois, il est précisé que le projet, porté par la Ville de 
Metz, est réalisé de concert avec l'ABF qui a émis toutes les prescriptions nécessaires à 
l'intégration du patrimoine militaire dans le projet de reconversion. 
 
Il en sera de même pour le projet de reconversion de l'hôpital Sainte‐Blandine qui sera 

soumis à l'avis de l'ABF. A noter que les éléments architecturaux emblématiques telle que la 
Chapelle seront préservés. 
 
Enfin, concernant la remarque sur le PLU "patrimonial", celui‐ci n'est pas prévu par le code 

de l'urbanisme. Il est précisé que le document d'urbanisme de la ville de Metz qui s'applique 
dans le site patrimonial remarquable est le PSMV (plan de sauvegarde et de mise en valeur) 
; ce règlement prévoit la protection du patrimoine dans un périmètre de 163 ha environ du 
cœur de Metz. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Je prends note de la réponse de Metz Métropole ; que ça soit pour le projet de reconversion 
de l’hôpital Sainte-Blandine, ou pour l’ajustement du zonage au niveau du Boulevard du 
Pontiffroy, l’Architecte des Bâtiments de France sera systématiquement consulté, et ce afin 
de préserver l’intérêt du patrimoine.  
 
Concernant le bâtiment de l’hôpital Sainte-Blandine donnant sur la place Coislin, le projet de 
reconversion pourrait prévoir un traitement esthétique de sa façade, bien que cette place ne 
soit reconnue pour son esthétisme. 
 

3.4.8. Questions diverses  

 
 
« Françoise » (contribution Reg-DEM-06) et « Elisabeth » (contribution Reg-DEM-07) se 
demandent, au vu de l’urbanisation grandissante au niveau métropolitain, si la station de 
traitement des eaux usées de l’agglomération messine est suffisamment bien 
dimensionnée pour recevoir la totalité des effluents collectés. 
 

Réponse du pétitionnaire :   

La station d'épuration de l'agglomération messine est suffisamment dimensionnée pour 
recevoir les effluents à venir. Elle est dimensionnée pour 440 000 EH (équivalent habitants) 
pour une population raccordée aujourd'hui de l'ordre de 284 000 EH (source : portail de 
l'assainissement du ministère de la Transition Ecologique et Solidaire). 
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Avis du commissaire enquêteur : 

La réponse apportée par Metz Métropole est claire et n’appelle pas de réponse. 

3.4.9. Contre-propositions formulées 

 
Deux contributrices, à savoir « Françoise » (contribution Reg-DEM-06) et « Elisabeth » 

(contribution Reg-DEM-07), ont fait la même proposition : partant du constat que le Plan 

Local d’Urbanisme de Metz présente une surface à urbaniser de 368 hectares environ, 

et compte tenu que la densité de logements à l’hectare est imposée par le SCOTAM à 60 

logements, cela permettrait de construire théoriquement 22.000 logements sur Metz. 

Considérant que ce chiffre ne serait pas raisonnable, et que le futur PLU intercommunal 

métropolitain devra réduire les surfaces à urbaniser (donc les 368 hectares sur Metz)  

après des tractations entre les différents maires de Metz Métropole qui devraient s’avérer 

difficiles (« chaque commune souhaitant construire pour se développer d’avantage »), ces 

contributrices proposent de reclasser tout ou partie des terrains du Parc du 

Technopôle prévus à l’urbanisation en terrains à vocation naturelle ou agricole.  

« Elisabeth » (contribution Reg-DEM-07) propose le développement d’une activité de 

type maraîchage, le retour aux choses naturelles ayant le vent en poupe ces derniers temps 

(circuits-courts). 

 

Réponse du pétitionnaire :  

Le point de la modification relatif à la poursuite du développement de la ZAC du Parc du 
Technopôle est retiré de la modification n°10 du PLU. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Bien que le point du projet de modification relatif à la poursuite de l’urbanisation dans le 
secteur de la ZAC du Parc du Technopôle soit retiré, il aurait été intéressant que le 
pétitionnaire se positionne par rapport à ces contre-propositions en y apportant des éléments 
de réponses et justification.  
 
En effet, il apparaît fort possible que lors des études d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal, une partie des terrains classés en zone 2AU13 au sein de cette 
ZAC du Parc du Technopôle soit rendue en espaces agricoles/naturels (cf. avis du 
commissaire enquêteur au paragraphe 3.4.3).  
 

3.5. Avis des Personnes Publiques Associées 

3.5.1. Généralités 

 

Conformément aux dispositions prévues à l’article L.153-40 du Code de l’Urbanisme, le 

président de Metz Métropole a consulté les différentes personnes publiques associées au 

sujet du projet de modification n°10 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de Metz. Un 

courrier leur a été envoyé le 19 septembre 2019. Le Tableau 5 ci-dessus liste les différentes 

structures consultées, ainsi que les éventuelles dates de réponses et avis associés. 
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Personnes Publiques 
Associées 

Date de retour 
de réponse 

Remarques 

Préfet / DDT Moselle 21/10/2019 
Avis défavorable sur le point concernant la poursuite 

de l’urbanisation dans le secteur du Parc du 
Technopôle (trafic) 

Président du Conseil Régional du 
Grand-Est 

Ø 

Président du Conseil 
Départemental 

10/10/2019 

Remarques formulées :  
- nécessité de revoir les infrastructures dans le 

secteur de Grigy ; 
- préserver un recul minimal de 10 m des aires de 

stockage des déchets par rapport à la RD ; 
- intégration d’orientations relatives à l’adaptation au 

changement climatique dans l’OAP Parc du 
Technopôle ; 

- cadrage sur la transition frange urbaine/espace 
agricole dans le secteur du Parc du Technopôle ; 

- l’espace central de ce Parc du Technopôle pourrait 
être ouvert à du maraichage. 

Président du SCOTAM 15/11/2019 
Favorable sans remarque (arrivé 15 jours après 

l’ouverture de l’enquête publique, cet avis a été joint 
au dossier) 

Président de Metz Métropole – 
compétence Habitat 

Ø 

Président de Metz Métropole – 
compétence Mobilité 

Ø 

Président de Metz Métropole – 
compétence Aménagement 

25/10/2019 Favorable sans remarque 

Président de la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat 

28/10/2019 Favorable sans remarque 

Président de la Chambre 
d’Agriculture et territoires 

18/10/2019 Favorable sans remarque 

Président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie 

Ø 

Directeur de l’Unité 
Départementale de l’Architecture 

et du Patrimoine 
Ø 

Directeur du Centre Régional de 
la Propriété Forestière 

Ø 

Président de l’INAO Ø 

Maires d’Ars-Laquenexy, Peltre, 
Pouilly, Ban-Saint-Martin, Lorry-
les-Metz, Woippy, Plappeville, 
Vantoux, Saint-Julien-les-Metz, 

Coincy et Metz 

Ø 

Maire de Montigny-les-Metz 07/10/2019 Favorable sans remarque 

Maire de Longeville-les-Metz 02/10/2019 Favorable sans remarque 

Maire de La Maxe 09/10/2019 Favorable sans remarque 

Tableau 5 : Personnes Publiques Associées consultées sur le projet de modification n°10 du 
PLU de Metz 

 

3.5.2. Analyse des avis formulés par les PPA 

 

Avis de la Direction Départementale des Territoires de la Moselle 

Dans son avis (courrier en date du 21 octobre 2019), la Direction Départementale des 

Territoires (DDT) de Moselle a émis un avis défavorable à la poursuite de l’urbanisation 

dans le secteur de la ZAC du Parc du Technopôle du fait des impacts sur le trafic 

routier (Route Départementale 955 jusqu’à l’échangeur situé au niveau de la Route 

Nationale 431 – rocade Sud). 
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La DDT évoque une saturation sur ces infrastructures routières aux heures de pointe, 

matin et soir ; selon elle, la poursuite de l’urbanisation dans cette ZAC du Parc du 

Technopôle ne ferait qu’accentuer la dégradation du trafic dans ce secteur. 

La DDT rappelle que « dans le programme des équipements publics de la ZAC Parc du 

Technopôle approuvé par délibération du conseil métropolitain en date du 26 mars 2018, il 

est indiqué que la reprise de l’échangeur de la RN431 devra être concomitante avec 

l’aménagement de la phase 1 et nécessairement avant l’urbanisation des îlots au Nord de la 

ZAC » ; or aucun élément relatif à cette disposition n’est mentionné dans le dossier de 

modification n°10 du PLU de Metz.  

La DDT demande au porteur du projet de conclure à un diagnostic précis et partagé de 

conditions circulatoires et de prendre à sa charge toutes modifications nécessaires et 

favorables à l’écoulement du trafic.  

De plus, le porteur de porteur devra avoir une vision plus globale des problématiques de 

déplacements dans le secteur Est de la Métropole (Technopôle), problématiques liées 

aux différents projets d’aménagement qu’a connu ce secteur ces dernières années et de les 

traiter (compensation ou remédiation de ces impacts circulatoires). 

 

Réponse du pétitionnaire :  

Compte tenu des remarques de l'Etat concernant la saturation actuelle et à venir des 
infrastructures routières dans le secteur de la ZAC du Parc du Technopôle, le point de la 
modification concernant la poursuite de l'ouverture à l'urbanisation des 4,2 ha sur la ZAC du 
Parc du Technopôle est retiré de la modification °10. Des études complémentaires de trafic 
seront réalisées de concert avec l'Etat sur ce secteur. 

 
 
Avis du commissaire enquêteur : 

Je prends acte de cette réponse. Voir par ailleurs mon avis au paragraphe 3.4.5.  

 

Avis du Conseil Départemental de la Moselle 

Dans son avis (courrier en date du 10 octobre 2019), le Conseil Départemental (CD) de la 

Moselle formule différentes remarques : 

 Du fait du fort trafic enregistré au niveau de la Route Départementale 955, le CD 

conseille de reculer de 5 m les constructions donnant sur cette RD ; 

 La poursuite de l’urbanisation dans ce secteur de la ZAC du Parc du 

Technopôle devrait engendrer un trafic supplémentaire sur cet axe RD 955 / 

échangeur avec RN431 ; 

 Pour affirmer le « caractère aggloméré » de ce secteur, le CD demande à ce que les 

aménagements traduisent un caractère urbain (voirie, trottoirs et autres 

aménagements…) ;  

 Le CD demande à l’aménageur de respecter la marge de recul minimale de 10 

mètres des aires de stockage des déchets par rapport à la RD 955 ; 
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 Concernant l’OAP Parc du Technopôle, le CD formule le souhait que des 

dispositions constructives soient prévues pour faire face et s’adapter au 

changement climatique ; 

 Le CD souhaiterait que la question de la transition entre l’espace agricole et la 

partie urbanisée soit traitée au niveau de cette OAP. Le CD ajoute que l’espace 

vert central (la partie « Vallon ») pourrait avoir une vocation maraichère.  

 

Réponse du pétitionnaire :  

Les remarques du Conseil Départemental de la Moselle concernent : 
1) le point de la modification relatif à la ZAC du Parc du Technopôle, 
2) le point relatif à la construction des aires de stockage des déchets. 
 
Le point de la modification relatif à la poursuite du développement de la ZAC du Parc du 
Technopôle est retiré de la modification n°10 du PLU. 
 
Concernant la remarque sur les aires de stockage des déchets, il est proposé de suivre la 
demande du Conseil Départemental et de ne pas compléter le règlement des articles 6, 11 et 
13 en zone N (naturelle) et A (agricole) pour les aires de stockage de déchets. 

 
Avis du commissaire enquêteur : 

Je prends acte de cette réponse.  

Concernant la remarque au sujet de la prise en compte de dispositions constructives pour 

faire face au changement climatique, cette dernière a tout sens. En effet, de récentes études 

montrent que la végétation au sein du tissu urbain permet d’atténuer les épisodes de 

canicule en jouant un rôle de « climatiseur » naturel. Il conviendra au pétitionnaire de 

prendre en compte cette remarque dans tout projet d’aménagement/construction de 

quartiers. 

En ce qui concerne le point sur les aires de stockages des déchets, la remarque formulée 

par le Conseil Départemental va dans le bon sens. Voir par ailleurs mon avis au paragraphe 

3.4.5.  

 

3.6. Questions du commissaire enquêteur au pétitionnaire 

 

Lors de la remise de mon procès verbal de synthèse, j’ai posé un certain nombre de 

questions à Metz Métropole pour m’éclairer sur divers points. Toutes ces questions, ainsi 

que les réponses du pétitionnaire sont disponibles aux Annexes 7 et 8. 

 
Question 1 : 
 

Il est mentionné (page 14 de la notice de présentation) qu’au niveau du quartier d’habitat, les 

fermes urbaines présenteraient des îlots mixant habitat et tertiaire, s’inspirant des 

dimensions et de la forme des fermes sur cour se trouvant à Grigy. A quoi correspondraient 

ces activités tertiaires, et sont-elles compatibles avec la présence de nombreuses 

habitations ? D’après l’image d’illustration page 27, ces îlots présenteraient des dimensions 
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importantes, tant en largeur qu’en longueur : qu’en sera-t-il dans les faits, les fermes sur cour 

se trouvant à Grigy ne semblant pas présenter ces caractéristiques. Comment ces îlots 

permettront-ils d’assurer une transition architecturale et fonctionnelle entre le quartier 

d’habitat et le vallon (comme mentionné page 27) ? 

 

Réponse du pétitionnaire :  

Le point de la modification relatif à la poursuite du développement de la ZAC du Parc du 
Technopôle est retiré de la modification n°10 du PLU. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Bien que le point du projet de modification relatif à la poursuite de l’urbanisation dans le 

secteur de la ZAC du Parc du Technopôle soit retiré, il aurait été intéressant que le 

pétitionnaire apporte des éléments de réponse. En effet, cette interrogation pourrait 

éventuellement se poser lors d’une future procédure d’enquête publique pour poursuivre 

l’urbanisation dans ce secteur de Grigy. 

 

Question 2 : 
 

Pourquoi avoir fait le choix d’implanter les fermes urbaines en partie nord, le long du vallon 

(le long de la rue de la Haute Bevoye), les habitants de la rue de Nire ainsi que les futurs 

habitants des maisons et petits collectifs actuellement en construction n’ayant plus la percée 

visuelle en direction du Nord (direction Queuleu), donc du vallon, alors que la topographie 

actuelle de l’ensemble de la ZAC Par du Technopôle le permet ?   

 

Réponse du pétitionnaire :  

Le point de la modification relatif à la poursuite du développement de la ZAC du Parc du 
Technopôle est retiré de la modification n°10 du PLU. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Même remarque que ci-dessus. 

 

Question 3 : 
 

Un article récent du Républicain Lorrain (lundi 02 décembre 2019, voir ci-dessous) 

mentionne que la demande de logements a changé ces dernières années et que les familles 

souhaitent s’installer dans des maisons individuelles, abordables, avec de l’espace et des 

jardins. Est-ce qu’envisager de construire des collectifs et fermes urbaines au sein de 

l’espace habitat de la ZAC du Parc du Technopôle est pertinent, eu égard aux différents 

programmes immobiliers neufs (collectifs plus ou moins importants, notamment à la Zac des 

Coteaux de la Seille) disponibles sur Metz ? 
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Réponse du pétitionnaire :  

Le point de la modification relatif à la poursuite du développement de la ZAC du Parc du 
Technopôle est retiré de la modification n°10 du PLU. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Même remarque que ci-dessus. 

Question 4 : 
 

Sur les 368,546 hectares que Metz dispose en tant que zones à urbaniser, est-ce que ce 

chiffre tient compte des différents terrains/dents creuses (ne représentant pas stricto-sensu 

des terres agricoles) non urbanisés dans son enveloppe urbaine ? Si oui, quel est le nombre 

d’hectares disponibles à l’urbanisation ? Si non, quel est le potentiel de ce type de 

terrains/dents creuses mobilisables pour une éventuelle urbanisation et le nombre potentiel 

de logements qui pourraient y être construits ?  

 

Réponse du pétitionnaire :  

Les 368 ha répertoriés dans le PLU de la Ville correspondent aux zones 1AU et 2AU de la 
Ville. Elles ne concernent pas les dents creuses situées en zone U. Dans le cadre du PLUi, 
une analyse de la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, 
en tenant compte des formes urbaines et architecturales, sera réalisée conformément à 
l'article L151‐4 du Code de l'Urbanisme. 

 
Concernant le potentiel de densification, il est difficile d'estimer sans une étude fine à la 
parcelle, les superficies mobilisables dans l'enveloppe urbaine. Ce travail sera initié en 2020 
dans le cadre du PLUi. L'objectif sera de présenter la répartition des logements en extension, 
en dents creuses et en renouvellement. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Je prends acte de la réponse de Metz Métropole : il apparaît primordial qu’un diagnostic 

précis soit établi lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, en ce qui 

concerne notamment les possibilités de densification au sein des espaces bâtis (une étude 

parcellaire quartier par quartier apparaît pertinente et devrait donc débuter en 2020). 

Question 5 : 
 

Sur la question de la vacance des logements sur la métropole, et plus précisément sur Metz, 

les chiffres de l’INSEE indiquent une vacance sur Metz de 7,7% en 2006, de 11,3% en 2011 

et de 12,9% en 2016. Comment expliquez-vous ce phénomène sur Metz ? Est-ce dû aux 

différents programmes immobiliers neufs qui ont été construits ces derniers temps sur Metz ? 

Au fait que d’autres villes et villages de la Métropole soient bien plus attractifs et construisent 

de façon importante (cas de Marly pour ne citer qu’elle) ? L’annexe 1 de l’extrait du registre 

des délibérations du conseil métropolitain de la séance du 18 mars 2019 (point n°2019-03-

18-CC-1 relatif au Programme Local de l’Habitat (PLH) de Metz Métropole : bilan 2011-2017) 
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indique pourtant qu’entre 2011 à 2017, ce ne sont pas moins de 4099 logements qui ont été 

construits sur la commune de Metz (dont 315 en Individuel et 3784 en Collectif). Or, les 

statistiques de l’INSEE indiquent que pour la période 2011-2016, la population messine est 

passée de 119.962 habitants en 2011 à 117.890 en 2016, soit une perte de 2072 habitants.  

L’article du Républicain Lorraine (mardi 22 octobre 2019, voir ci-dessous) mentionne 

l’existence de deux types de vacances : celle du secteur public et celle du secteur privé. 

D’après le premier magistrat de la ville de Metz, « nous sommes dans une ville où  le 

logement social n’a pas été suffisamment entretenu, on le paie ».  

 Combien de logements vacants existent au sein des  bailleurs sociaux ? Quelle(s) 

piste(s) envisagée(s) pour remettre ces logements en location ? 

 Concernant la taxe sur les logements vacants qui existe depuis le 1er janvier 2016, sur 

combien de logements messins s’applique t-elle ?  

 Quel(s) leviers et quelle(s) étude compte mettre en place la Métropole et la ville pour 

s’attaquer au problème de la vacance élevée sur Metz ? 

Réponse du pétitionnaire :  

Les réponses à ces questions concernant la vacance sont issues du PLH et notamment de 
son diagnostic (page 78 à 89) et son programme d'actions (action 15 page 88) dont le 1er 
arrêt a eu lieu le 21 octobre dernier. 
 
Extrait du diagnostic du PLH : 
 
La vacance est en hausse dans Metz Métropole, et atteint 10,1 % en 2014 pour 11 510 
logements, et 12,8 % pour la ville de Metz (8 418 logements). Cependant, cette tendance à 
la hausse est partagée par les autres agglomérations du Grand Est. 
Cette vacance demeure toutefois faible en périurbain, où elle reste en dessous de la barre 
des 5%. Les logements vacants sont globalement plus anciens et plus petits que le reste du 
parc de logements, et sont plus représentés dans le parc privé. A l’heure où la taille des 
ménages évolue à la baisse, ceci interpelle. 
Les données issues de la DGFIP nous indiquent que près de 5 000 logements sont vacants 
depuis le 1er janvier 2015 (au 1er janvier 2017) à Metz Métropole. Les deux tiers sont 
localisés à Metz, mais ils sont présents partout, notamment en noyau urbain, sur les coteaux 
et sur le plateau. On détecte quelques grosses poches de vacance, souvent des immeubles 
sociaux dont la situation est connue, ou des foyers, mais ce parc est pour sa grande majorité 
éparpillé entre de multiples propriétaires et centré en coeur urbain (quartiers les plus 
centraux). 89 % de ces logements sont des appartements. 81 % des propriétaires ne 
détiennent chacun qu’un seul logement de plus de 2 ans, mais à l’inverse, 0,8 % des plus 
gros propriétaires détiennent 24 % des logements vacants de plus de 2 ans. Parmi eux, on 
note surtout des bailleurs sociaux (à Metz : 20 % de propriétaires de logements vacants sont 
des bailleurs HLM), pour lesquels la vacance relève souvent de contraintes techniques ou 
stratégiques, et des propriétaires issus du secteur public. 
 
Cet éparpillement chez les nombreux propriétaires privés rend d’autant plus difficile la 
compréhension du phénomène et la mise en place d’outils efficaces. Un travail 
d’approfondissement est nécessaire, afin de vérifier ces éléments statistiques (vacance 
réelle, vacance technique…), d’éclaircir les causes de la vacance et mettre en place les 
actions adéquates, qui peuvent être de plusieurs natures (conventionnement ANAH, sans 
travaux ou avec travaux dans le cadre de l’OPAH, aide à l’accession dans le parc ancien 
vacant, travail avec des opérateurs susceptibles d’intervenir sur ce parc...). 
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Dans le périmètre de Metz Métropole, des travaux spécifiques en ce sens ont été engagés à 

Montigny‐lès‐ Metz, et à Ars‐sur‐Moselle. Au‐delà de l’agglomération, d’autres EPCI se sont 
emparés du sujet : Communauté de Communes du Pays Orne Moselle, Communauté de 
Communes Rives de Moselle, Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, 

Communauté d’Agglomération Portes de France‐ Thionville. L’Etat a également contribué au 
sujet en concevant une boite à outils recensant les outils de lutte contre la vacance à 
disposition des collectivités. Metz Métropole a mis en place la taxe sur les logements 
vacants (7100 logements environ entre 2016 et 2019). Il est encore tôt pour constater les 
effets de cette mesure, mais les deux principales conséquences attendues sont une baisse 
du nombre de logements vacants, et des recettes fiscales supplémentaires pour l’EPCI. 
 

Extrait du plan d'actions 
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Ainsi, Metz Métropole a lancé en septembre 2019 une étude sur la vacance ciblant les 
logements privés vacants depuis plus de 3 ans (2 777 logements sur la Métropole). 
 
Un périmètre d'étude a été défini, il couvre 16 Iris de la ville de Metz pour un peu plus de 
1200 logements ciblés. 
Cette étude a été confiée au CALM et permettra de mieux connaitre la vacance structurelle 
du territoire et permettra de définir les stratégies adaptées à la résorption de ce phénomène 
sur les quartiers les plus impactés (rendu en septembre 2020). 
 
La ville de Metz a également commandé une étude réalisée par l'AGURAM sur le quartier 
Outre‐Seille. L'étude est pluridisciplinaire, et intègre de fait une dimension pluridisciplinaire. 

De nombreux enjeux sont présents sur le quartier et devrait amener des réflexions 
prochainement. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Je prends acte de la réponse de Metz Métropole : comme mentionné dans mon avis sur la 

vacance formulé au paragraphe 3.4.3, il apparaît primordial que l’orientation n°3 du plan 

d’actions de Programme Local de l’Habitat de Metz Métropole 2020-2025 soit suivie de faits.  

Je me suis rendu sur le site internet de l’INSEE pour accéder à leur base de données en 

ligne : le Tableau 6 en est un récapitulatif, avec les données sur la démographie et sur le 

nombre de logements, pour les années 2006, 2011 et 2016.  
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 2006 2011 2016 
Evolution 
2006-2016 

Population 124.435 119.962 117.890 
Perte de 

6545 
habitants 

Ménages 57.325 56.752 56.793 
Perte de 532 

ménages 

Nombre de logements 62.811 64.694 66.502 
+3691 

logements 
construits 

Vacance 7,7% 11,3% 12,9%  

Soit en 
logements 

vacants 

Mon 
analyse 

4836 7310 8578 
+ 3742 

logements 
vacants 

Soit en 
logements 
occupés 

57.975 57.384 57.924 
- 51 

logements 
occupés 

Soit en 
personnes par 

logement 
(occupé) 

2,14 2,09 2,03  

Résidences principales 91,3% 87,7% 85,4%  
Tableau 6 : Données INSEE sur certains paramètres de la démographie et les logements à Metz 

Via ces chiffres, pour la période 2006-2011, des constats (d’un point de vue macroscopique) 

peuvent être tirés : 

 Metz a perdu environ 6500 habitants (certes, imputable en partie à la réforme de la 

carte militaire décidée sous la Présidence Sarkozy), alors que sur cette même 

période « seulement » 532 ménages ont été perdus : le phénomène de desserrement 

des ménages est bien réel (entre les années 2006 et 2011, la taille des ménages est 

passé de 2,14 personnes à 2,03 personnes) ; 

 3691 logements ont été construits, ce qui, si on extrapole grossièrement les chiffres, 

aurait du ramener 7382 habitants en plus à Metz (en prenant une moyenne de 2 

habitants par logement) ; 

 Or, le nombre de logements occupés est globalement resté le même sur cette même 

période (51 logements en moins occupés) alors que le nombre de logements vacants 

a augmenté de 3742 unités ; 

 La part des résidences principales est alors passée de 91,3% à 85,4%. 

De plus, les derniers chiffres de recensement de la population pour l’année 2017 ont 

été publiés sur le site internet de l’INSEE le 30 décembre 2019. 

Metz compte une population de 116.429 habitants pour l’année 2017 à 

comparer aux 117.890 habitants pour l’année 2016, soit une perte de 1461 

habitants entre 2016-2017. 

Je tiens à alerter Metz Métropole sur ces faits qui ne peuvent être éludés : il apparaît plus 

qu’opportun que diverses études soient rapidement menées pour : 

 comprendre ce phénomène de perte de population au sein de la ville centre Metz 

(démographie avec vieillissement de la population, attractivité de la ville eu égard au 
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coût des logements et aux impôts locaux – compétitivité des autres communes 

« dynamiques » de la Métropole en terme de production de logements comme Marly, 

Woippy), et ce alors que de nombreux programmes immobiliers « massifs » sous 

forme de ZAC ont été réalisés ces dernières années sur le ban communal de Metz 

(ZAC de l’Amphithéâtre, ZAC des Coteaux de la Seille, Manufacture des Tabacs, 

ZAC du Sansonnet, le Cœur Impérial (ex-Bonsecours), …) ; 

 traiter la vacance de logement qui apparaît importante sur Metz, notamment au sein 

de certains quartiers les plus impactés (Sablon, Outre-Seille), en mobilisant tous les 

outils réglementaires pertinents, que ce soit des moyens coercitifs comme la taxe 

d’habitation sur les logements vacants (dont l’impact devra être finement analysé), 

mais aussi des moyens incitatifs auprès des propriétaires de ces logements 

(communication sur les dispositifs d’aides existants, conventionnement Anah avec ou 

sans travaux, etc…).  

La vacance au sein du parc des bailleurs HLM pourrait être traitée « plus facilement » que 

celle du parc privé, sous conditions que les investissements soient réalisés (cf. article du 

Républicain Lorrain du 22 octobre 2019 – article inséré à ma question n°5 du procès-verbal 

de synthèse - où le maire de Metz indique, à propos de la vacance dans le secteur public, 

que « nous sommes dans une ville où le logement social n’a pas été suffisamment 

entretenu, on le paie »).  

Question 6 : 
 

Sur les 368,546 hectares que Metz dispose en tant que zones à urbaniser, est-ce que ce 

chiffre tient compte des différents terrains/dents creuses (ne représentant pas stricto-sensu 

des terres agricoles) non urbanisés dans son enveloppe urbaine ? Si oui, quel est le nombre 

d’hectares disponibles à l’urbanisation ? Si non, quel est le potentiel de ce type de 

terrains/dents creuses mobilisables pour une éventuelle urbanisation et le nombre potentiel 

de logements qui pourraient y être construits que prévoit le Plan Local d’Habitat (PLH) de 

Metz Métropole en terme de production de logements par an pour la commune de Metz ? 

Quel bilan peut être dressé depuis 2011 (objectifs, production, etc.). Est-ce que les différents 

programmes immobiliers actuels sur des dents creuses/friches et en lieu et place de maisons 

individuelles (comme évoqué lors des contributions Reg-DEM-06 et Reg-DEM-07) ne 

permettent pas à eux seuls d’atteindre ces objectifs de production de logements ?  

Réponse du pétitionnaire :  

Le PLH en cours de révision prévoit, pour la période 2020‐2025, 3200 logements à Metz. A 

noter que pour permettre un maintien de la population à l'échelle de la Métropole, le PLH 
(page 35 du PLH arrêté) prévoit 795 nouveaux logements/an ("point mort" qui tient compte 
du desserrement des ménages, du renouvellement du parc, de la vacance et des résidences 
occasionnelles). 
 
Sur la période 2011‐2017 (soit 7 ans), il y a eu 4 099 logements commencés sur la commune 

de Metz (315 logements individuels et 3 784 collectifs), soit 48% de la production totale de la 
Métropole. 
 
Les programmes immobiliers en dents creuses et dans les friches ne suffisent pas à eux 
seuls à atteindre ces objectifs de production de logements, ni à répondre à toutes les 
aspirations des ménages. 
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Avis du commissaire enquêteur : 

Je prends acte des chiffres fournis par Metz Métropole ; en complément de mon avis ci-

dessus (question 5), bien qu’il soit tout à fait légitime et compréhensible que la ville de Metz 

souhaite gagner « à tout prix » en population pour affirmer sa centralité, la méthode 

consistant à construire rapidement une quantité importante de logements n’est peut-être pas 

la bonne méthode retenue. 

En effet, et c’est dommage que Metz Métropole n’ait pas répondu à la remarque de la 

contributrice « Elisabeth » (contribution Reg-DEM-07), à savoir d’où viennent les habitants 

des ZAC nouvellement créées ? Des études/enquêtes ont-elles été menées pour voir, par 

exemple, d’où viennent les nouveaux habitants de la Manufacture des Tabacs, du nouvel îlot 

Cœur Impérial, de la ZAC Coteaux de la Seille ? Car s’il s’avère que ces habitants des 

nouveaux quartiers viennent déjà du ban communal de Metz, cela s’apparenterait à un 

transfert de population au sein de la vile (autrement-dit, « on déshabille Paul pour habiller 

Jacques »). Et les chiffres mentionnés au niveau du Tableau 6 semblent en partie aller dans 

le sens de ce phénomène.  

Se repose donc le problème de l’attractivité de Metz et de sa capacité à attirer de nouveaux 

habitants. Personnellement (et ce n’est que mon avis personnel), je pense qu’à type de 

logement équivalent (prenons le cas des maisons individuelles), les gens préfèreront être en 

périphérie proche de Metz où, d’une part les impôts locaux seront surement plus « doux », et 

d’autre part la qualité de vie sera meilleure (paysage de type campagne – infrastructures de 

transports permettant de se rendre rapidement au niveau des zones commerciales et 

tertiaires périphériques (lieux de consommation et de travail), …). 

Concernant les dents creuses et friches, Metz Métropole indique que ces surfaces ne 

suffiraient pas à elles seules à atteindre les objectifs de production de logements, ni à 

répondre aux aspirations des ménages. 

D’une part, il semble que les friches permettent de produire une quantité non négligeable de 

logements : 

 en lieu et place de l’hôpital de Bon-Secours, le Cœur Impérial devrait livrer 450 

logements ; 

 en lieu et place de l’hôpital Saint-André, la reconversion permettra de livrer 121 

logements ; 

 de même pour l’hôpital Sainte-Blandine qui devrait permettre la création de 200 

logements ; 

 la ZAC de l’Amphithéâtre qui, lorsque son aménagement sera terminé, devrait 

permettre la création de 1700 logements ; 

 La Manufacture des Tabacs dans le quartier de Îles : environ 500 logements créés ; 

 La Maternité Sainte-Croix reconvertie en 147 logements ; 

 La caserne Desvallières devrait voir l’aménagement de 330 logements ; 

 La ZAC du Sansonnet, au niveau du quartier de Devant-les-Ponts (12 hectares de 

terrains naturels tout de même, certes entourés par la ville), pour environ 380 

logements créés ; 
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Soit un total d’environ 3828 logements sur des 8 sites correspondant en grande partie à des 

reconversions de friches.  

J’ai interrogé Monsieur ZIVIANI du service Urbanisme à la ville de Metz pour qu’il me fasse 

part du nombre de logements (appartements et maisons) construits au sein de l’enveloppe 

urbaine (cas de parcelles non construites – dents creuses - démolition de maisons pour mise 

en place de collectifs, etc..). J’ai listé un certains nombre de programmes : 

- programme d'un collectif au niveau d'une parcelle de la rue du Saulnois (numéro 

parcellaire 34 ou 36) ; 

- immeubles situés au 44 et 46 rue Saulnois ; 

- immeuble situé au 3 rue des Tournesols, avec le croisement de la rue des œillets ; 

- 2 immeubles situés au 3 et 5 rue des Œillets ; 

- un programme rue des gentianes, (numéro parcellaire 21 ou 23) ; 

- un programme (de maisons ?) rue de l'Ecrevisse (entrée parcellaire entre le numéro 

16 et 18 de cette rue) ; 

- un projet de construction au 103 rue des Mélèzes ; 

- plusieurs maisons rue de l'Abbé François Pierre, à la limite avec la commune de 

Vantoux ; 

- 2 immeubles rue Jean-Pierre Jean – programme immobilier « Le Clos des Hêtres » 

(25 appartements en lieu et place d’une maison) ; 

- programme rue Saint-Vincent de Paul (immeuble en lieu et place d'une maison au 

numéro 41) ; 

- programme rue Alfred Krieger entre le numéro 25 et 27 (5 maisons et 1 immeuble de 

8 appartements) ; 

- programme rue du 16ème Chasseurs à Pieds (numéros 23, 25, 27) ; 

- programme de 2 constructions route de Borny (au numéro 74 et 80 - immeubles 

livrés) ;  

- programmes aux 30, 60 bis et 62 de cette route de Borny ; 

- programme immobilier de 2 immeubles dénommé « Olympe » en lieu et place de 

l'ancienne station service au 45-47 avenue de Strasbourg ; 

- programme immobilier de 2 immeubles au 117 avenue de Strasbourg dénommé 

"Connexion 117" ; 

- programme immobilier achevé d'un immeuble au 119 avenue de Strasbourg ; 

- programme immobilier au 28 rue du Roi Albert (2 immeubles apparemment) ; 

- programme immobilier au 4 rue des hauts peupliers, non loin du crématorium (1 

immeuble livré) ; 

- programme immobilier au 7 rue Tivoli (apparemment un immeuble) ; 

- programme immobilier au 47 ou 49 rue Tivoli (en lieu et place d'une maison) ; 

- programme immobilier de 4 immeubles au 142A avenue André Malraux (juste à côté 

du Aldi qui s'est construit) ; 

- programme immobilier au 45 rue des Jardiniers (à la place d'une maison - 

programme immobilier "Atria") ; 

- programme au 27 rue Saint-Chrodegand (immeuble ? maison ?) ; 

- programme au 31 rue de la Chapelle (immeuble ?) ; 

- programme au 117 rue Saint-Pierre (donnant sur la rue Kellermann) ; 

- immeuble au 20 route de Lorry ; 

- immeuble au 43 route de Lorry ; 
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- immeuble au 35 route de Plappeville ; 

- 2 immeubles à l'angle de la rue René Cassin et rue de la Patrotte (n°31) ; 

- 2 immeubles au 72A Chemin sous les Vignes ; 

- immeuble Henri Bloch rue Sébastien Leclerc (au numéro 6 de cette rue) ; 

- réhabilitation d'immeubles aux numéros 6 et 8 de la rue Pierre Perrat. 

Certes, ces programmes ne peuvent pas à eux-seuls répondre aux objectifs de production 

de logements et aux aspirations des ménages (« maisons à la campagne »), mais ils 

permettent une densification de la ville tout en préservant les terres agricoles/naturelles et en 

profitant des réseaux existants (transports en commun, voiries, assainissement, réseaux 

secs, …). 

Je prends bien note de la réponse de Metz Métropole au sujet d’une étude parcellaire 

quartier par quartier afin d’évaluer les possibilités de densification au sein des espaces bâtis 

qui devrait débuter en 2020.  

Question 7 : 
 

Concernant l’étude de trafic dans le secteur de Grigy qui a été commandée par Metz 

Métropole dernièrement, est-il possible d’en avoir une copie ? Quelles sont les conclusions 

de cette étude, et quels sont les éventuels travaux associés ? 

Réponse du pétitionnaire :  

L'étude de trafic n'est pas complète. Elle doit être affinée et élargie à l'échelle du secteur et 
en concertation avec l'Etat ; ce qui n'a pas été possible dans les délais impartis. 

 
 
Avis du commissaire enquêteur : 

Je prends acte de cette réponse. Voir par ailleurs mon avis au paragraphe 3.4.5.  

 
Question 8 : 
 

Concernant l’accessibilité de la ZAC Parc du Technopôle en transports en commun, 

notamment pour sa partie habitat, celle-ci ne paraît pas correctement dimensionnée. Certes, 

une ligne Lianes, la ligne L4 passe au niveau du hameau de Grigy, mais au vu des 

engorgements que connaît la RD955 aux heures de pointe, la vitesse commerciale de cette 

ligne ne paraît pas suffisamment encourageante pour faire prendre les transports en 

commun aux habitants de ce futur quartier. Quels aménagements sont-ils prévus pour ne 

pas faire de ce quartier habitat de la ZAC Parc du Technopôle un simple quartier dortoir 

comme bon nombre de quartier nouveaux en proche périphérie de Metz ? L’étude d’impact 

de janvier 2010, réalisée dans le cadre du projet de la ZAC du Parc du Technopôle, dressait 

bien le constat que la desserte du site est insuffisante en matière d’infrastructure de 

transport et qu’une ligne structurante desservant Grigy devrait se connecter à la ZAC des 

Coteaux de la Seille (paragraphe 1.4.6.2 page 74). Qu’en est-il ? Des études sont-elles en 

cours ? Un parti pris d’aménager et un tracé ont-ils été retenus ? 
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Question Réponse du pétitionnaire :  

Le point de la modification relatif à la poursuite du développement de la ZAC du Parc du 
Technopôle est retiré de la modification n°10 du PLU. 

 
Avis du commissaire enquêteur : 

Bien que le point du projet de modification relatif à la poursuite de l’urbanisation dans le 

secteur de la ZAC du Parc du Technopôle soit retiré, le pétitionnaire devra prendre en 

compte et répondre à cette thématique d’accessibilité de la ZAC du Parc du Technopôle par 

une ligne structurante de transports en commun (ce quartier paraît isolé du fait de sa position 

et de la traversée du hameau de Grigy par l’avenue de Strasbourg très fréquentée). 

 

 
Question 9 : 
 

Est-ce que la poursuite de l’urbanisation de la zone d’habitat au sein de la ZAC du Parc du 

Technopôle est compatible avec certains objectifs du Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Egalité des Territoires du Grand-Est (SRADDET), à savoir : 

 La rège n°16 qui prévoit une sobriété foncière. Cette règle indique que la région 

Grand-Est doit faire face à un enjeu majeur de consommation foncière 

décorrélée de sa croissance démographique. A l’échelle nationale, la région 

Grand-Est fait partie des régions les moins dynamiques d’un point de vue 

démographique alors que qu’elle se classe 6ème en termes de consommation 

foncière. Le SRADDET dresse le constat que le rythme de la consommation 

de foncier reste élevé au regard des dynamiques démographiques et 

économiques qui sont plutôt atones et devraient être négatives à moyen 

terme ; 

 La règle n°17 qui prévoit d’optimiser le potentiel foncier mobilisable, les 

principes d’aménagement du territoire devant concourir à renouveler la ville sur 

elle-même et lutter contre l’étalement urbain (limitation de la consommation 

d’espaces naturels ou agricoles). Cette présente règle réaffirme la nécessité 

de mener une expertise au sein des espaces urbanisés existants. La Métropole 

messine s’est-elle engagée dans cette démarche ? Cette règle, en 

déclinaison, cite la démarche Bimby  (acronyme de « Build in My Back Yard » - 

construire dans mon jardin) qui permet de mettre en place une démarche de 

densification des espaces urbains, en associant la collectivité et les habitants. 

Qu’en est-il sur la Métropole ? Pourrait-elle s’engager dans une démarche 

de ce type, en l’intégrant dans le futur PLU intercommunal ? 

 La règle 22 qui prévoit d’optimiser la production de logements, avec une 

meilleure adéquation entre la demande et l’offre de logements, une prise en 

compte des enjeux spécifiques liés à la vacance de logements, et de la réalité 

démographique du territoire.  Quels sont les outils mis en place par la 

Métropole messine pour optimiser cette production de logements, tout en 

limitant la consommation d’espaces naturels ou agricoles ? 
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Réponse du pétitionnaire :  

Le point de la modification relatif à la poursuite du développement de la ZAC du Parc du 
Technopôle est retiré de la modification n°10 du PLU. 

 
 
 
Avis du commissaire enquêteur : 

Je ne peux qu’inciter le pétitionnaire à prendre en compte le Schéma Régional 

d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires du Grand-Est lors 

d’élaboration de documents de planification : Schéma de Cohérence Territoriale de 

l’Agglomération Messine et Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Le pétitionnaire s’y est 

engagé dans son mémoire en réponse, au niveau de la thématique liée à la consommation 

de terres agricoles et de la présence de friches et dents creuses (cf. paragraphe 3.4.3). 

 
Remarque 1 : 
 

Concernant le point sur l’adaptation du règlement de la zone UYE6 avenue de Blida 

(chapitre 4.8 de la notice de présentation), une coquille semble s’être glissée page 76, au 

niveau de la phrase rajoutée en rouge de l’article 10 : il s’agit du secteur UYE6 et non UYE3 

comme écrit. 

Réponse du pétitionnaire :  

Il s'agit effectivement d'une coquille qui sera corrigée. Il s'agit bien du secteur UYE6 et non 

UYE3. 

 
 
Avis du commissaire enquêteur : 

Bien noté. 

 

 

FAIT A METZ, LE 07 JANVIER 2020 

Mr MATOT Benoît 

Commissaire Enquêteur 

 

 

Fin de la partie RAPPORT 
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Annexe 1 : 

 

Décision du 28.08.2019 du Tribunal Administratif de Strasbourg de désignation 

du commissaire enquêteur 
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Annexe 2 : 

 

Arrêté métropolitain (Metz Métropole) PT n° 15/2019 du 02.10.2019 portant 

ouverture de l’enquête publique 
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Annexe 3 : 

 

Déclaration sur l’honneur du commissaire enquêteur 
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Annexe 4 : 

Photographies des sites et affichages des pancartes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport Enquête Publique sur le projet de modification n°10 du Plan Local d’Urbanisme de Metz 
Enquête Publique du 28/10/2019 au 30/11/2019 Page 78 

 

 

ZAC Parc du Technopôle – hameau de Grigy 

 

Affichage réglementaire au niveau du Parc du Technopôle, hameau de Grigy – clichés 

du 18/10/2019 (excepté la pancarte n°4 affichée et photographiée le 21/10/2019 par 

Metz Métropole) 

Pancarte 4 
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Zonage d’une partie de la ZAC du Parc du Technopôle au niveau du hameau de Grigy 

– en bleu, zones 1AUG1 et 1AUG2 déjà ouvertes à l’urbanisation – en vert, la zone 

2AU13 correspondant au périmètre de la ZAC et en rouge les 4,2 hectares de la zone 

2AU13 qui doit être ouverte à l’urbanisation. Angle des différentes vues ci-dessous 

 

Vue 1 : Constructions type « habitat individuel groupé » au niveau de la zone 1AUG1 

où l’urbanisation est déjà autorisée (cliché du 18/10/2019) 

Vue 1 

Vue 2 
Vue 3 
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Vue 2 : Aménagement de la zone 1AUG1 où sera poursuivie l’urbanisation de la partie 

« Habitat » - au fond, la zone correspondant au secteur d’activités avec l’entreprise 

DAVIGEL (cliché du 18/10/2019) 

 

Vue 3 : Vue sur la partie 1AUG2 devant être ouverte à l’urbanisation (« Fermes 

Urbaines ») et sur la partie espace naturel en cours d’aménagement («Le Vallon ») 

(cliché du 18/10/2019) 

« Le Vallon » 

« Fermes Urbaines », 

zonage 1AUG2 
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Secteur de l’hôpital Sainte-Blandine 

 
Affichage réglementaire au niveau de l’hôpital Sainte-Blandine – clichés du 18/10/2019 
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Vue de l’intérieur de l’hôpital Sainte-Blandine – clichés du 18/10/2019 
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Affichage à l’Hôtel de Ville de Metz place d’Armes 

 

 

Affichage au siège de Metz Métropole « Harmony Park » 
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Affichage en mairie de quartier – implantation Gare 

 

Affichage en mairie de quartier – implantation Borny 
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Affichage en mairie de quartier – implantation Bellecroix 

 

Affichage en mairie de quartier – implantation La Patrotte Metz Nord 
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Affichage en mairie de quartier – implantation Queuleu 

 

 

Affichage en mairie de quartier – implantation Sablon 
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Annexe 5 : 

 

Publications officielles dans les journaux régionaux 

 

 

 

- 1ère parution de l’avis d’enquête (15 jours avant le début de l’enquête) : 

o le 07 octobre 2019 dans le Républicain Lorrain ; 

o le 10 octobre 2019 dans La Semaine ; 

 

- 2nde parution de l’avis d’enquête (première semaine de l’enquête) : 

o le 30 octobre 2019 dans le Républicain Lorrain ; 

o le 31 octobre 2019 dans La Semaine. 
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Publication 1er avis le 07 octobre 2019 dans le Républicain Lorrain 
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Publication 1er avis le 10 octobre 2019 dans La Semaine 
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Publication 2ème avis le 30 octobre 2019 dans le Républicain Lorrain 
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Publication 2ème avis le 31 octobre 2019 dans La Semaine 
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Annexe 6 : 

 

Certificat d’affichage au niveau du siège de Metz Métropole 
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Annexe 7 : 

 

Procès Verbal de synthèse du commissaire enquêteur remis au pétitionnaire le 

lundi 09 décembre 2019 
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Annexe 8 : 

 

Mémoire en réponse du pétitionnaire suite au Procès Verbal de synthèse du 

commissaire enquêteur  
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