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RAPPORT 

 

OBJET : MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 1 DU PLU DE LA VILLE DE METZ. 

 
 
 
La présente modification simplifiée porte sur les deux points suivants : 
 

- Point n°1 : réduction de plantations à réaliser boulevard de la 
Défense. 

- Point n°2 : extension du secteur 1AUB et suppression du secteur 
UCB 14 avenue Sébastopol. 

Il s�agit de réduire d�une part un espace de plantations à réaliser situé le 
long du Boulevard de la Défense dont la réalité matérielle est contestable, qui 
n�existait pas au POS et dont le maintien réglementaire est susceptible de 
bloquer des réaménagements ultérieurs des espaces au droit de la Chambre 
des métiers.  

D�autre part, il s�agit de supprimer le secteur UCB 14 avenue Sébastopol et 
d�y étendre en lieu et place le secteur 1AUB. En effet, dans le cadre du 
schéma directeur du Grand Projet de Ville de Metz-Borny, des études plus 
approfondies ont été faites concernant l�avenue Sébastopol. Elles prévoient un 
aménagement homogène correspondant à l�actuel règlement de la zone 1AUB. 
La zone située entre la rue de Colombey et l�avenue Sébastopol est comprise 
dans le périmètre d�étude et se distingue fortement de l�ancien cœur villageois 
(UCB 14). En effet, la zone UCB14 correspond au village ancien de Borny et 
n�est pas adaptée au type et à la typologie de logements sur ce secteur. Dans 
un souci de cohérence, il s�agit donc de reclasser le secteur susvisé d�UCB 14 
en 1AUB. 

 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d�approuver la modification simplifiée n°1 du plan local 

d�urbanisme. 
 

 



 
 

MOTION 
 
 
OBJET : MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 1 DU PLU DE LA VILLE DE METZ. 
 
 
Le Conseil Municipal de la Ville de Metz, 
Les Commissions compétentes entendues, 
 
VU le Code de l�Urbanisme ; 
 
VU la délibération du Conseil Municipal du 18/12/2008 approuvant le plan 
local d�urbanisme ; 
 
VU le dossier de modification simplifiée n°1 du PLU de Metz portant sur les 
deux points suivants : 
 

Point n°1 : réduction de plantations à réaliser boulevard de la Défense. 
Point n°2 : extension du secteur 1AUB et suppression du secteur UCB 
14 avenue Sébastopol 
 

VU le dossier de modification n°1 du PLU de Metz comprenant les pièces 
suivantes : 
 
- une notice de présentation faisant office d�additif au rapport de 

présentation du PLU, 
- les planches 8 et 12 modifiées du règlement graphique, 
- le tableau modifié des règles majeures 
 

VU les observations émises lors de la mise à disposition du public du 
17 août au 17 septembre 2009 ; 

 
CONSIDERANT que les résultats de ladite mise à disposition du public ne 
justifient aucun changement à la modification prévue ; 
 
CONSIDERANT que la modification simplifiée du PLU telle qu�elle est 
présentée au Conseil Municipal est prête à être approuvée, conformément à 
l�article L 123-13 du code de l�urbanisme ; 
 
DECIDE d�approuver la modification simplifiée n°1 du plan local d�urbanisme 
telle qu�elle est annexée à la présente. 
 
DIT que la présente délibération fera l�objet, conformément à l�article R 123-25 
du Code de l�Urbanisme, d�un affichage en Mairie durant un mois et d�une 
mention dans un journal local (ainsi que d�une publication au recueil des actes 
administratifs mentionné à l�article R 2121 du code général des collectivités 
territoriales). 
 



 
DIT que la présente délibération sera exécutoire : 
 
- dans un délai d�un mois suivant sa réception par le Préfet, si celui-ci n�a 

notifié aucune modification à apporter au plan local d�urbanisme, ou, 
dans le cas contraire, à dater de la prise en compte de ces 
modifications ; 

- après l�accomplissement des mesures de publicités précitées. 
 
 
 
 Pour le Maire 
 Le Premier Adjoint : 
 
 
 
 
 
 
 Richard LIOGER 
 
 


