
De : DAOUD Sylvie
A : DENSA Cyrille
Cc : CAMBET Camille
Objet : RE: Notification de la modification simplifiée n°6 du PLU de la Ville de METZ
Date : vendredi 3 décembre 2021 10:04:40

Bonjour,
 
C’est noté. Merci beaucoup.
 
Bien cordialement,
 
Sylvie DAOUD | Direction Générale Adjointe Urbanisme et Environnement
Collaborateur en planification | Pôle Planification
T. 03 57 88 33 66 sdaoud@eurometropolemetz.eu
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De : DENSA Cyrille <cdensa@eurometropolemetz.eu> 
Envoyé : vendredi 3 décembre 2021 10:02
À : DAOUD Sylvie <sdaoud@eurometropolemetz.eu>
Objet : RE: Notification de la modification simplifiée n°6 du PLU de la Ville de METZ
 
Bonjour,
Pas d’observations du Pôle Mobilité concernant le projet de modification simplifiée n°6 du plan
local d'urbanisme de la ville de METZ;
 
Bien cordialement,
 
Cyrille DENSA | Direction de la Mobilité et des Espaces Publics
Chargé d’études stratégiques générales de déplacements | Pôle Mobilité
T. 03 57 88 32 66 | 06 38 41 60 75 | cdensa@eurometropolemetz.eu
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De : DAOUD Sylvie <sdaoud@eurometropolemetz.eu> 
Envoyé : vendredi 3 décembre 2021 09:50
À : AGAMENNONE Béatrice <bagamennone@mairie-metz.fr>; SCOTAM Emmanuel AMI
<eami@scotam.fr>; SCOTAM Béatrice GILET <bgilet@scotam.fr>; 'CCI Dellolmo'
<g.dellolmo@moselle.cci.fr>; 'CCI Vanel' <j.vanel@moselle.cci.fr>; 'CD 57 Emmanuelle WILHELM'
<emmanuelle.wilhelm@moselle.fr>; CDPENAF - DDT 57/SABE/NPN <ddt-
cdpenaf@moselle.gouv.fr>; 'CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIER'
<grandest@crpf.fr>; 'CHAMBRE AGRI ACCUEIL' <accueil@moselle.chambagri.fr>; 'CHAMBRE
AGRI HISIGER' <stephane.hisiger@moselle.chambagri.fr>; 'CMA Ehrenfeld' <jehrenfeld@cma-
moselle.fr>; 'CMA Schosseler' <sschosseler@cma-moselle.fr>; 'DDT Agnès SUZZI'
<agnes.suzzi@moselle.gouv.fr>; 'GRAND EST Xavier LABORDE' <xavier.laborde@grandest.fr>;
'INAO' <inao-colmar@inao.gouv.fr>; NAVROT Frédéric
<frederic.navrot@eurometropolemetz.eu>; udap.moselle@culture.gouv.fr; DENSA Cyrille
<cdensa@eurometropolemetz.eu>; PANEGHINI Maryse <mpaneghini@eurometropolemetz.eu>;
PISKOSZ ROYER Florian <fpiskosz@mairie-metz.fr>; 'mairie.ars.laquenexy@wanadoo.fr'
<mairie.ars.laquenexy@wanadoo.fr>; 'secretariat@mairie-peltre.fr' <secretariat@mairie-
peltre.fr>; 'Mairie de Pouilly (mairie.pouilly070@orange.fr)' <mairie.pouilly070@orange.fr>; 'DGS
MONTIGNY LES METZ' <philippe.schleich@montigny-les-metz.fr>; 'alain.dour@montigny-les-
metz.fr' <alain.dour@montigny-les-metz.fr>; 'Barniche Valérie (valerie.barniche@mairie-
longeville-les-metz.org)' <valerie.barniche@mairie-longeville-les-metz.org>; 'manuel.brocart
(manuel.brocart@mairie-longeville-les-metz.org)' <manuel.brocart@mairie-longeville-les-
metz.org>; 'BAN SAINT-MARTIN urba' <urbanisme@numericable.fr>; 'mairie@lorrylesmetz.fr'
<mairie@lorrylesmetz.fr>; 'MAIRIE PLAPPEVILLE (accueil@plappeville.fr)'
<accueil@plappeville.fr>; 'lamaxe2@wanadoo.fr' <lamaxe2@wanadoo.fr>; 'courrier@mairie-
woippy.fr' <courrier@mairie-woippy.fr>; 'Natacha NUNGE (n.nunge@mairie-woippy.fr)
(n.nunge@mairie-woippy.fr)' <n.nunge@mairie-woippy.fr>; 'mairie-vantoux@wanadoo.fr'
<mairie-vantoux@wanadoo.fr>; 'mairie.st-julien@wanadoo.fr' <mairie.st-julien@wanadoo.fr>;
'mairie.coincy57@orange.fr' <mairie.coincy57@orange.fr>
Cc : CAMBET Camille <ccambet@eurometropolemetz.eu>; MATHIOTTE Sophie
<smathiotte@eurometropolemetz.eu>
Objet : Notification de la modification simplifiée n°6 du PLU de la Ville de METZ
 
Mesdames, Messieurs,
 
Conformément aux dispositions des articles L.153-40 du code de l'urbanisme, je vous transmets
le lien suivant https://we.tl/t-xpj1VPbV23 comportant le projet de modification simplifiée n°6 du
plan local d'urbanisme de la ville de METZ, prescrit le 20 octobre 2021 par arrêté métropolitain.
 
Je vous remercie de me faire connaître le cas échéant vos observations sur ce projet en vue de la
mise à disposition du public qui débutera le 4 janvier 2022.
 
A noter qu'un courrier original vous parviendra par voie postale.
 
Pour toute question, n'hésitez pas à contacter Madame Camille CAMBET, chargée de mission
planification au 03.57.88.32.96 ou par mail ccambet@eurometropolemetz.eu
 
Enfin, je vous remercie de bien vouloir accuser réception de ce mail dès que possible et me
signaler le cas échéant les difficultés que vous pourriez rencontrer dans le téléchargement
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des documents.
 
Dans l'attente et vous en remerciant par avance,
 
Cordialement,
 
Sylvie DAOUD | Direction Générale Adjointe Urbanisme et Environnement
Collaborateur en planification | Pôle Planification
T. 03 57 88 33 66 sdaoud@eurometropolemetz.eu
 
EUROMÉTROPOLE DE METZ
MAISON DE LA MÉTROPOLE | 1 place du Parlement de Metz | CS 30353 | 57011 Metz Cedex 1

T. 03 87 20 10 00 | F. 03 57 88 32 68 | eurometropolemetz.eu | 
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a O R I C U L T U R E S 

& T E R R I T O I R E S 
CHAMBRE D'AGRICULTURE 

MOSELLE 

Urbanisme - Terril 
Nos Réf. l SH/pt-321.12/2021 

Objet : Modifcation simplifiée n°6 PLU 
Commune : METZ 

Affaire suivie par : S. HISIGER 

EUROMETROPOLE DE METZ 
POLE PLANIFICATION DROIT DES SOLS 
MADAME SYLVIE DAOUD 
1 PLACE DU PARLEMENT DE METZ 
CS 30353 
57011 METZ CEDEX 1 

Siège Social 
64 avenue André Malraux 

CS 80015 
57045 Metz cedex 01 
Tél. : 03 87 66 12 30 
Fax : 03 87 50 28 67 

Correspondant Email : 
accueiliamoseUe.chambagri.fr 

Metz, le 03 décembre 2021 

Madame, 

Par courriel reçu ce jour, vous m'avez transmis le dossier présenté la 
Ville de METZ pour procéder à la modification simplifiée n°6 de son 
PLU et je vous en remercie. 

Le projet concerne des adaptations réglementaires . 

Ce dossier n'appelle pas de remarque particulière de notre part. 

Par conséquent et en vertu de l'article L 123-9 du code de l'urbanisme, 
j'ai l'honneur de vous informer que notre compagnie éme t un avis 
favorable sur ce dossier. 

En vous souhaitant bonne réception, 

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes meilleures 
salutations. 

LE PRESIDENT 

Xavier LERfiND 

RÉPUBUQUE FRANÇAISE 
Etablissement public 

loi du 31/01/1924 
Siret 185 722 030 00011 

APE9411 Z 
www.cda-maselte.fr 

http://accueiliamoseUe.chambagri.fr
http://www.cda-maselte.fr


De : Mairie de Lorry-lès-Metz
A : CAMBET Camille
Objet : Modification simplifiée du PLU : pas d"observations
Date : vendredi 17 décembre 2021 13:21:34

Monsieur Cambet,
 
Suite à votre courrier en date du 13 décembre relatif à la notification de la modification
simplifiée n°6 du PLU de la ville de Metz, nous revenons vers vous pour vous informer que nous
n’avons pas d’observations à faire sur ce projet.
 
Cordialement,
 
Mairie de Lorry-lès-Metz
Secrétariat
03.87.31.32.50
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De : RENAUDIN Julie
A : DAOUD Sylvie; CAMBET Camille
Cc : PANEGHINI Maryse
Objet : RE: Notification de la modification simplifiée n°6 du PLU de la Ville de METZ
Date : mardi 28 décembre 2021 15:53:11

Bonjour,
 
A la lecture du projet de modification simplifiée n°6 du PLU de la commune de Metz, le service
Logement ne relève aucun impact sur le PLH.
 
Bonne journée,
Cordialement,
 
 
Julie RENAUDIN | Direction de l’Habitat et du Logement
Chargée de mission Habitat | Service Logement
T. 03 57 88 32 74 | jrenaudin@eurometropolemetz.eu
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De : DAOUD Sylvie <sdaoud@eurometropolemetz.eu> 
Envoyé : vendredi 3 décembre 2021 09:50
À : AGAMENNONE Béatrice <bagamennone@mairie-metz.fr>; SCOTAM Emmanuel AMI
<eami@scotam.fr>; SCOTAM Béatrice GILET <bgilet@scotam.fr>; 'CCI Dellolmo'
<g.dellolmo@moselle.cci.fr>; 'CCI Vanel' <j.vanel@moselle.cci.fr>; 'CD 57 Emmanuelle WILHELM'
<emmanuelle.wilhelm@moselle.fr>; CDPENAF - DDT 57/SABE/NPN <ddt-
cdpenaf@moselle.gouv.fr>; 'CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIER'
<grandest@crpf.fr>; 'CHAMBRE AGRI ACCUEIL' <accueil@moselle.chambagri.fr>; 'CHAMBRE
AGRI HISIGER' <stephane.hisiger@moselle.chambagri.fr>; 'CMA Ehrenfeld' <jehrenfeld@cma-
moselle.fr>; 'CMA Schosseler' <sschosseler@cma-moselle.fr>; 'DDT Agnès SUZZI'
<agnes.suzzi@moselle.gouv.fr>; 'GRAND EST Xavier LABORDE' <xavier.laborde@grandest.fr>;
'INAO' <inao-colmar@inao.gouv.fr>; NAVROT Frédéric
<frederic.navrot@eurometropolemetz.eu>; udap.moselle@culture.gouv.fr; DENSA Cyrille
<cdensa@eurometropolemetz.eu>; PANEGHINI Maryse <mpaneghini@eurometropolemetz.eu>;
PISKOSZ ROYER Florian <fpiskosz@mairie-metz.fr>; 'mairie.ars.laquenexy@wanadoo.fr'
<mairie.ars.laquenexy@wanadoo.fr>; 'secretariat@mairie-peltre.fr' <secretariat@mairie-
peltre.fr>; 'Mairie de Pouilly (mairie.pouilly070@orange.fr)' <mairie.pouilly070@orange.fr>; 'DGS
MONTIGNY LES METZ' <philippe.schleich@montigny-les-metz.fr>; 'alain.dour@montigny-les-
metz.fr' <alain.dour@montigny-les-metz.fr>; 'Barniche Valérie (valerie.barniche@mairie-
longeville-les-metz.org)' <valerie.barniche@mairie-longeville-les-metz.org>; 'manuel.brocart
(manuel.brocart@mairie-longeville-les-metz.org)' <manuel.brocart@mairie-longeville-les-
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metz.org>; 'BAN SAINT-MARTIN urba' <urbanisme@numericable.fr>; 'mairie@lorrylesmetz.fr'
<mairie@lorrylesmetz.fr>; 'MAIRIE PLAPPEVILLE (accueil@plappeville.fr)'
<accueil@plappeville.fr>; 'lamaxe2@wanadoo.fr' <lamaxe2@wanadoo.fr>; 'courrier@mairie-
woippy.fr' <courrier@mairie-woippy.fr>; 'Natacha NUNGE (n.nunge@mairie-woippy.fr)
(n.nunge@mairie-woippy.fr)' <n.nunge@mairie-woippy.fr>; 'mairie-vantoux@wanadoo.fr'
<mairie-vantoux@wanadoo.fr>; 'mairie.st-julien@wanadoo.fr' <mairie.st-julien@wanadoo.fr>;
'mairie.coincy57@orange.fr' <mairie.coincy57@orange.fr>
Cc : CAMBET Camille <ccambet@eurometropolemetz.eu>; MATHIOTTE Sophie
<smathiotte@eurometropolemetz.eu>
Objet : Notification de la modification simplifiée n°6 du PLU de la Ville de METZ
 
Mesdames, Messieurs,
 
Conformément aux dispositions des articles L.153-40 du code de l'urbanisme, je vous transmets
le lien suivant https://we.tl/t-xpj1VPbV23 comportant le projet de modification simplifiée n°6 du
plan local d'urbanisme de la ville de METZ, prescrit le 20 octobre 2021 par arrêté métropolitain.
 
Je vous remercie de me faire connaître le cas échéant vos observations sur ce projet en vue de la
mise à disposition du public qui débutera le 4 janvier 2022.
 
A noter qu'un courrier original vous parviendra par voie postale.
 
Pour toute question, n'hésitez pas à contacter Madame Camille CAMBET, chargée de mission
planification au 03.57.88.32.96 ou par mail ccambet@eurometropolemetz.eu
 
Enfin, je vous remercie de bien vouloir accuser réception de ce mail dès que possible et me
signaler le cas échéant les difficultés que vous pourriez rencontrer dans le téléchargement
des documents.
 
Dans l'attente et vous en remerciant par avance,
 
Cordialement,
 
Sylvie DAOUD | Direction Générale Adjointe Urbanisme et Environnement
Collaborateur en planification | Pôle Planification
T. 03 57 88 33 66 sdaoud@eurometropolemetz.eu
 
EUROMÉTROPOLE DE METZ
MAISON DE LA MÉTROPOLE | 1 place du Parlement de Metz | CS 30353 | 57011 Metz Cedex 1
T. 03 87 20 10 00 | F. 03 57 88 32 68 | eurometropolemetz.eu | 
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Montigny-lès-Metz, le 2 3 DEC. 2021 

MONTIGNYLÈSMETZ 

Monsieur François GROSDIDIER 
Président de l'Eurométropole de Metz 

MAISON DE LAMETROPOLE 
1 place du Parlement 

57011 METZ CEDEX 1 

Affaire suivie par Alain DOUR 
Instrucfeur du droit des sols 
Service Urbanisme 
T. 03.87.55.74.55 
alain.dour@nnonfigny-les-mefz.fr 
Réf. : AD/ADe 
Objet : Modification simplifiée n° 6 du PLU de la commune de Mefz 

Monsieur le Président, 

J'ai bien reçu le 03 d é c e m b r e 2021, pour avis, le dossier relatif d 
l'affaire c i tée en objet. 

Dans ce cadre, je vous informe que la Ville de Montigny-lès-Metz n'a 
pas de remarque particulière à formuler concernant ce dossier et é m e t un avis 
favorable. 

Je vous prie d ' ag rée r . Monsieur le Président, l'assurance de ma 
considération distinguée. 

Le Maire, 

Jean-Luc BOHL 
l^f Vice-Président de l 'Eurométropole de Metz 
Conseiller Dépar tementa l de la Moselle 

Hôtel de Ville, 160 rue de Pont-à-Mousson - CS 70730 - 57957 Montigny-lès-Metz Cedex 
www.montigny-les-metz.fr - mairie@montigny-les-metz.fr - T. 03 87 55 74 74 - F. 03 87 55 74 75 
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lundi 20 d é c e m b r e 2021 
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DE LA MOSELLE 
COMMUNE DE LA MAXE 
96 rue Principale 
57140 LA MAXE 

Monsieur le Maire de LA M A X E 
Téléphone : 03 87 30 10 54 
Télécopie: 03 87 30 18 01 
E-mail : lamaxe2@wanQdoo.fr 
Site Internet : lamaxe.f r 

à 

Monsieur le P ré s iden t 
EUROMETROPOLE 
1 Place du Parlement 
57000 M E T Z 

Affaire suivie par Mme CAMBET 

OBJET : modification simplifiée n°6 du PLU de la ville de M E T Z 

REF : votre le t t re du 13.12.2021 r e ç u e le 17.12.2021 

Monsieur le P rés iden t , 

Après lecture du dossier re la t i f à la modification N°6 du PLU, j e vous informe que j e 

n'ai aucune remarque à formuler. 

D'autre part, j e vous informe que j e ne pourrai pas ê t r e p r é s e n t à la p r e m i è r e réunion 

d'association des personnes publiques. 

Veuillez a g r é e r . Monsieur le P rés iden t , l'expression de mes salutations d i s t inguées . 

Pour le Maire, 

L'Adjoint à l'Urbanisme 

5 ^ 
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 Syndicat Mixte chargé de l'élaboration et du suivi du SCoTAM  
Maison de l'Archéologie et du Patrimoine - 14 rue de la Mouée - 57070 Metz Actipôle 
Tél. : 03 57 88 34 44 - Site web : www.scotam.fr - Mail : contact@scotam.fr 
 

Monsieur Le Président de l’Eurométropole de Metz  
Monsieur François GROSDIDIER  

Maison de la Métropole de Metz  
1 place du Parlement de Metz 

CS 30353 - 57011 Metz Cedex 1  
Objet : 6ème modification simplifiée du PLU de la 
commune de Metz 
Réf. dossier : 2021_MODIF-S08_EA 
Contact : Emmanuel AMI (03 57 88 33 07 / 

eami@scotam.fr) 

 Metz, le 04/01/2021 
 

 
Monsieur le Président,  

 

Le Syndicat Mixte du SCoTAM a reçu, en date du 3 décembre 2021, la notification du projet 

de 6ème modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Metz.  

 

La présente procédure vise à faire évoluer certaines dispositions règlementaires du PLU de 

Metz. 

 

Les modifications apportées au règlement écrit du PLU de Metz n’appellent pas de 

remarques particulières de la part du Syndicat mixte. 

 

En complément, dans une démarche d’amélioration continue, d’adaptation au changement 

climatique et de valorisation de l’image de la commune, le Syndicat mixte suggère, à 

l’occasion des futurs aménagements, de développer :  

• En matière de gestion alternative des eaux pluviales, les chaussées et espaces de 

stationnements perméables (ex : drainants, à structure réservoir, etc.) ;  

• En matière d’économies d’énergie et de ressources : l’utilisation de matériaux 

biosourcés, les énergies renouvelables, l’éclairage public modulé, les 

aménagements réversibles, la climatisation naturelle des opérations ;  

• En matière de qualité des espaces publics : la création d'îlots de fraîcheur, 

d’espaces de convivialité, d’ombrières de bâti ou de parking, des voiries partagées 

piétons-cycles-voitures sur un même niveau ;  

• En matière de mise en valeur des paysages naturels et bâtis : l’analyse paysagère 

sur et depuis les nouvelles opérations d’aménagement (points de vue, 

perspectives), la mise en valeur de l'eau, la valorisation des patrimoines historique, 

architectural et paysager locaux.  

 

Les fiches actions du Plan Paysages SCoTAM ainsi que les compétences de la paysagiste 

du Syndicat mixte pourront utilement être mobilisées à ces fins. 

 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie d’agréer, Monsieur le 

Président, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 
Henri HASSER 

 
Président du Syndicat mixte du 

SCoTAM 
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