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Direction du Déve loppement Economique Mcsfisîeur le Président 
Eurométropole de Metz 
Maison de la Métropole 
1 place du Parlement de Metz - CS 30353 
57001 METZ Cedex 1 

METZ, le U JUIL. 2022 

Monsieur le Président, 

Vous nous avez transmis le dossier relatif à la modification simplifiée n°4 u Plan Local d'Urbanisme de 
Saulny et nous vous en remercions. 

Le projet porte sur différents points : 
L'évolution de la règle relative aux implantations des constructions par rapport aux limites 
séparatives en zone 1AU ; 
L'ajustement des règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques et aux autres constructions sur une même propriété en zone UB ; 
L'évolution de la règle relative aux affouillements et exhaussements de sol en zone 1 AU ; 
L'évolution de la règle relative à l'aspect des façades en zones UB, UC et 1AU ; 
L'ajustement de la règle relative à l'aspect des clôtures en limites séparatives dans les zones 
UA, UB, UCet 1A ; 
L'ajustement de la règle relative à l'aspect extérieur des constructions et aménagements de 
leurs abords en zone. 

A la lecture des éléments du dossier, ceux-ci ne remettant pas en cause le fonctionnement d'activités 
économiques, nous vous informons qu'ils n'appellent pas d'observations particulières de la part de la 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Moselle. 

Dans le cadre de cette modification simplifiée du PLU de la commune, nous vous saurions gré 
d'ajouter le présent avis au dossier de la procédure. 

Vous remerciant par avance de l'intérêt que vous porterez à ces remarques, nous vous prions 
d'agréer. Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
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