
ARRETE 

N' 201WCTAJ1W3 
du 25 0Ctok. 2010 

potfant extension et mise en nivlsion du plan de  vagar garde e! de mise en valeur du secteur 
sauvegarde de Metz 

LE  PREFET  DE LA REOION LORRAINE, 
P R E m  DE LA ZONE  DE  DEFENSE 

PReFET DE LA MOSELLE 
ET M SECURIE-EST 

OFFICIER  DE LA LEGION  D'HONNEUR 
OFFICIER DANS L'ORDRE NATIONAL DU MERITE 

VU I'an8t8 InterrnlnlsW du 29 septembre 1975 portant  crbtion et dhlimitation d'un secteur 
sawsgarde sur le taTiloin de la commune de M& ; 

VU b plan de sauvegarde et  de  mise en v&ur  approuve  par d b e t  en  Conseil d'Bat du 24 novembre 
me13 ;. 
VU la d6 I iWton  du ronseil municipal de Mett du 29 septembre 2M)5 prescrivant  une Blude de 
d8Hrnltalion du secleur sauvegarde en vue  de son extension : 

W ravis favorable Mis par la Cwornisskm natknale des secteurs sauv@Bs en sa  séance du 9 avril 
2009 ; 

VU la &Iib&atfon du conseil  municipal  du 29 avril 2010 appmuvant le projet de Mimitation du secteur 
sauvegarde Wmdu suite d l'avis de la commlssb nallonale des secteurs sauvegadh ; 

Sur proposition  du  Sew8taire GBn&ai de la PrBfedure  de la Moselle ; 

ARRETE 

ArtiCle lu - Le secteur sauvegarde slhre sur le territoire  de la commune Ue h@t! est 6tendu 
conform&nent au plsn d annexe,  darts les condltions WeeS par les articles L313-1 P L3t3-2-1 et 
R313-1 R313-23 du d e  de  l'urbanisme. Cette extension porte  la superflcre du  sedeur sauveganfe B 
162,o hectares. 



i .  J 

- Le present a r a 4  veut prescription d'un ptan de sauvegarde .et de Mihe en veleur sur Is 
terfltoire concern& p a r  I'extens'bn du s e c t e u r  sauvegard6 Institub p a r  le precedent article, ctt mise en 
r6vision do plan lomi d'urbanisme de Met& 

- Le plan de sauvegarde el de mise en valeur approuve est mrs en rlvlbbn dans ies 
canriftidfls fix& par les ertlcles L313-1 et R313-14 du d e  de i'urbanlsme. 

,- - En  application de l'article R412-17 allnea cf du code de l'urbanisme, * compter da I'entrcie 
en vigueur du p&ent &M et jusqu'h adle de I'ecte agp~uvanl le plen de sauvegarde et de mise en 
valeur, l e s  havawc effecJu6s B I'lnt6rieur desirnmeubles'mt souml8 Q tIMaratlan prMabb. 

fwtl~le 5 - Le prhent an6t6 sera puMle au recueil des actes adminkbatffs de I'Etat dans la 
d6partement Il sera an outre affiche Q la mairie de Metz pendant un mois et fera robjet d'une mentbn 
dans un journal diffus6 dans le d6partsment. 

- Le SeCrWre G M a l  de le Pr6fe3ure de la Moselle et le maire de la commune de  M a  
sont charg6s. cnawn en ce q&.k concerne, de I'ex8cutlon du present anW. 




