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Metz, 08 juin 2021

Par procès-verbal de synthèse en date du 20 mai 2021, vous avez
sollicité Metz Métropole pour connaître le positionnement de la
collectivité sur vos questions et sur les avis formulés par le public
lors de l'enquête publique afférente à la modification n°2 du PLU
qui s'est déroulée du 12 avril au 12 mai 2021.
Le mémoire en réponse de la collectivité vous a été transmis le 04
juin 2021. Par mail du 07 juin 2021 vous avez sollicité des
compléments concernant la réponse faite à une observation du
public. Le présent mémoire complémentaire permet de répondre
à votre sollicitation.

Pour le Président
Le Vice-Président délégué

Henri HASSER

Observation émise par Mr AFCHAIN Daniel le 12/05/2021 sur le registre
d'enquête publique présent en Mairie accompagnée de la réponse formulée dans
le mémoire en réponse de la collectivité en date du 04 juin 2021 :

Réponses apportées par Metz Métropole
La demande de cet administré sera étudiée d’ici à l’approbation de la modification du PLU.
Concernant la demande de superficie pour les parcelles 28 et 29 faites par cet administré, nous
sommes à environ 140 m2.

Courriel de Mme CHAUSSEC, commissaire enquêtrice, demandant un complément
d’information relatif à l’observation ci-dessus :

Réponse via le mémoire complémentaire : Le fond de la parcelle de cet administré sera reclassé en
zone N avec une trame EBC comme le prévoit un des objets de la modification n°2 du PLU. Cela

concerne plusieurs parcelles longeant la rue François Simon afin de préserver les contreforts de la
colline de Bellecroix.
Aussi, après vérification du règlement écrit de la zone N, il apparaît que la réalisation d’un abri de
jardin ne semble pas autorisée. Néanmoins, à ce jour, le service planification ne peut préjuger de
l’avis qui serait rendu sur une demande de ce type. En effet, Metz Métropole n’est pas compétente
en matière d’autorisations d’urbanisme.

