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Objet : Projet de création d’une aire d’accueil des gens du voyage à Metz- Magny – 

Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme . 
 
 

Rapporteur : Mme HERBER-SUFFRIN, Adjoint au Maire 
 

Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de Metz, approuvé le 18 décembre 2008, présente 

un emplacement réservé pour la réalisation d’un « Boulevard intercommunal sud » devant 

permettre de relier le Technopôle et les quartiers est de Metz avec les communes "ouest" 

de l’agglomération messine.  

L’emprise de cet emplacement réservé empiète sur le périmètre du projet d’aire 

d’accueil des gens du voyage à Metz-Magny rue Monceau porté par la Ville de Metz. 

Afin de rendre le projet de création de l’aire d’accueil des gens du voyage compatible 

avec l’emplacement réservé de ce projet de voie de communication, il est nécessaire de 

modifier l’emprise de ce dernier au document d’urbanisme. 

Les dispositions prévues pour assurer la mise en compatibilité du P.L.U. avec ce projet 

ont fait l’objet d’une réunion d’examen conjoint, dans les conditions prévues au Code de 

l’Urbanisme, le 8 février 2012. 

 

L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) du projet, 

l’enquête parcellaire et l’enquête de mise en compatibilité du P.L.U. de Metz avec le projet 

d’aire d’accueil des gens du voyage à Metz-Magny rue Monceau se sont déroulées, de 

façon conjointe, du 18 juin 2012 au 23 juillet 2012 inclus. 

 

Le rapport d’avis et conclusions de Monsieur le Commissaire-Enquêteur sur ces 

enquêtes a été transmis par courrier de Monsieur le Préfet de la Moselle en date du 

9 octobre 2012. 

 

Le Commissaire-Enquêteur émet un avis favorable sans réserve, ni recommandation, 

sur la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme. 

 

La Ville, prenant en compte les conclusions motivées du Commissaire-Enquêteur, est 

favorable à la modification  de l’emplacement réservé au P.L.U. référencé n°3-50 ayant pour 

objet « Boulevard intercommunal sud » et dont le  bénéficiaire est la Ville de Metz, afin 

d’autoriser la réalisation du projet d’aire d’accueil des gens du voyage rue Monceau. 

 



 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal :  

 
- de donner un avis favorable sur le dossier de mise en compatibilité du P.L.U. avec le 
projet de création d’une aire d’accueil des gens du voyage à Metz-Magny rue Monceau 
devant faire l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique, conformément aux conclusions de 
Monsieur le  Commissaire-Enquêteur qui s’est prononcé favorablement à cette mise en 
compatibilité. 

 

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l’approbation du Conseil Municipal : 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Les Commissions Compétentes entendues, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 123-16 et R 123-23, 

VU le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment ses articles R 

11-14-1 et suivants, 

VU le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage arrêté le 10 juillet 2012 

VU la décision du Conseil Municipal du 26 février 2009 d’autoriser Monsieur le  Maire à 

saisir le Préfet d’une demande de mise en œuvre de l’enquête publique de la mise en 

compatibilité du P.L.U. avec le projet aire d’accueil des gens du voyage à Metz -  Magny 

rue Monceau, 

VU le procès-verbal de la réunion tenue le 8 février 2012 en application de l’article R123-

23 du Code de l’urbanisme, relative à l’examen conjoint du dossier de mise en 

compatibilité du P.L.U. avec le projet, 

VU le dossier d’enquête de mise en compatibilité du P.L.U. de Metz avec le projet d’aire 

d’accueil des gens du voyage à Metz-Magny rue Monceau, 

CONSIDERANT que, conformément au Code de l’Urbanisme, le dossier de mise en 

compatibilité du P.L.U., le rapport et les conclusions du Commissaire-Enquêteur ainsi que 

le procès-verbal de la réunion des personnes publiques du 8 février 2012, doivent être 

soumis à l’avis du Conseil Municipal préalablement à la Déclaration d’Utilité Publique du 

projet,  

 

CONSIDERANT les rapports, conclusions et avis du Commissaire-enquêteur de l’enquête 

publique de mise en compatibilité du P.L.U. de Metz en vue de la réalisation d’une aire 

d’accueil des gens du voyage à Metz -  Magny rue Monceau, qui s’est déroulée du 18 juin 

au 23 juillet 2012, 

 

 

 

 

 



 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

 

DECIDE : 
 

1 -.DE DONNER UN AVIS FAVORABLE SUR : 

- le dossier de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Metz avec le projet 
d’aire d’accueil des gens du voyage à Metz Magny, rue Monceau,  

- le procès-verbal de la réunion tenue le 8 février 2012 en application de l’article R123-23 
du Code de l’urbanisme, relative à l’examen conjoint du dossier de mise en compatibilité 
du PLU avec le projet, 

- le rapport et les conclusions de M. le Commissaire-Enquêteur sur l’enquête publique de 
la mise en compatibilité du P.L.U. avec le projet de création d’une aire d’accueil des gens 
du voyage à METZ-Magny  devant faire l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique, 

 

2- D’AUTORISER la modification  de l’emplacement réservé au PLU référencé n°3-50 
ayant pour objet « Boulevard intercommunal sud » et dont le  bénéficiaire est la Ville de 
Metz, telle que définie dans les conclusions de M. le Commissaire-Enquêteur. 

 

3 - la présente délibération sera affichée en mairie pendant une durée d’un mois et copie 
en sera transmise à M. le Préfet de la Moselle. 

 
                             Vu et présenté pour enrôlement, 
                       Signé : 

Pour le Maire, 

Le Premier Adjoint : 

 

 

Richard LIOGER 

 

Service à l’origine de la DCM : Service Aménagement Opérationnel 

Commissions :  

Référence nomenclature «ACTES» : 2.2 

 

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS, Maire de Metz, 

Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la date 

de la délibération. 

Membres assistant à la séance : 41 Absents : 14  Dont excusés : 13 

 

Décision : ADOPTEE A LA MAJORITE 

 

 


