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RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

Concernant l'enquête relative à la mise en compatibilité du P.L.U. 

de METZ. 

 

 

 Je, soussigné, Patrick DELESALLE, Commissaire-enquêteur, Chevalier de la Légion 

d'Honneur, Officier de l'Ordre National du Mérite, demeurant 38 rue de la Roche Plate, 

Bois de Chênes du Bas à (57370) PHALSBOURG, désigné par décision du Tribunal 

Administratif de Strasbourg n° E12000142 /67 en date du 11 mai 2012 pour diriger les 

enquêtes publiques conjointes préalables à la réalisation du projet présenté par la ville de 

METZ de création d'une aire d'accueil des gens du voyage à METZ-MAGNY : 

- déclaration d'utilité publique du projet 

- de la cessibilité des terrains 

- de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme avec le projet 

AGISSANT CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS : 

 de l'arrêté préfectoral n° 2012-DLP-BUPE- 327 en date du 24 MAI 2012 de Monsieur 

le Préfet de la Région Lorraine, Préfet de la zone de défense et de Sécurité Est, Préfet 

de Moselle, Officier de la Légion d'Honneur, Officier de l'Ordre National du Mérite, 

portant ouverture de façon conjointe, sur le territoire de la ville de METZ : 

- d'une enquête préalable a la déclaration d'utilité publique (D.U.P.) du 

projet présenté par la ville de METZ de création d'une aire d'accueil des 

gens du voyage a METZ dans le quartier de MAGNY ; 

- d'une enquête parcellaire ; 

- et d'une enquête de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme 

(P.L.U) avec le projet présenté. 

RAPPORTONS CE QUI SUIT : 

 

 

Les procédures concernant la D.U.P. et  l'enquête parcellaire sont menées conjointement à la 

présente enquête publique et font l'objet de rapports distincts. 
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I.  PROCEDURE DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL 

D'URBANISME  (objet du présent rapport). 

Dans le cas présent, l'enquête parcellaire à été menée conjointement avec la procédure 

d'enquête préalable à la D.U.P. et à la l'enquête relative à la mise en compatibilité du 

P.L.U. de METZ. 

Etant adossé à l''enquête D.U.P., le présent rapport ne reprend que les grands titres des 

paragraphes communs aux deux rapports.  

 RAPPEL SUCCINCT DU PROJET SOUMIS A L'ENQUETE PUBLIQUE 

L'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage s'inscrit dans le cadre de la 

loi n° 90-449 du 31 mai 1990, dite loi Besson. Cette loi pose l'obligation aux 

départements d'établir des schémas départementaux prévoyant « les conditions 

d'accueil spécifiques des gens du voyage » et obligeait les communes de plus de 

5 000 habitants à réserver aux gens du voyage des terrains aménagés. 

Conformément au schéma départemental d'accueil des gens du voyage qui oblige la 

création de 80 emplacements. La ville de Metz envisage la création d'une seconde 

aire d'accueil des gens du voyage dans le quartier de MAGNY d'une capacité de 40 

emplacements. 40 emplacements ayant déjà été créés avenue de Blida.   

 PROCEDURE DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL 

D'URBANISME. 

Conformément avec l'article L.123-8 et R 125-25-3 du code de l'hurbanisme, le projet 

d'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage nécessite la mise en 

compatibilité du P.L.U. eu égard a l'emplacement réservé situé sur la zone de projet. 

La commune de Metz possède un P.L.U (Plan Local d'Urbanisme) approuvé en 

décembre 2008. Il a fait l'objet d'une modification simplifiée n°1 approuvée par 

D.C.M. du 24/09/09, d'une modification n°1 approuvée par D.C.M. du 26/11/09 et 

d'une modification n°2 approuvée par D.C.M. du 29/04/2010. 

L'emprise du projet d'aire d'accueil se situe en zone NP5. La zone NP constitue une 

zone naturelle à préserver de toute construction en vue de la protection des paysages 

et des perspectives paysagères. L'article 2 du règlement précise que sont autorisés « 

les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou 

d'intérêt collectif sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage ». 

Les emplacements réservés actuels représentent une surface de 8ha 98a et 94ca, la 

modification donnerait 9ha 71 et 29ca, soit un différentiel de 72ares et 29 centiares. 

 COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS A ENQUETE "mise en compatibilité du 

P.L.U. de METZ". 

PIECE 1 : notice explicative  

 Préambule 

 Présentation du projet 

- Contexte et objectif  

- Caractéristiques principales du projet 
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- Principales mesures pour insérer le projet dans son environnement 

 Situation du projet vis-à-vis du P.L.U. de la Ville de Metz  

PIECE 2 : mise en compatibilité de la liste des emplacements réservés 

 Liste des emplacements réservés figurant dans le P.L.U. actuel 

 Liste des emplacements réservés modifiée  

PIECE 3 : mise en compatibilité du plan de zonage  

 Plan de zonage actuel  

 Plan de zonage modifié  

 

 LOCALISATION  

Le site de projet se situe, au sud de l'agglomération de METZ, au sud du parc "du 

PAS DE LOUP", à l'est de l'actuelle déchetterie et au sud de la rue Monceau.  A 

proximité immédiate de l'ancienne décharge de MAGNY, à l'Est de la déchèterie du 

"PAS DE LOUP".  

P.L.U. de METZ  -  Zone de MAGNY 
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 ELEMENTS DU PROJET ENTRAINANT UNE MISE EN COMPATIBILITE DES 

DOCUMENTS D'URBANISME 

Le projet présenté par la ville de METZ de création d'une aire d'accueil des gens du 

voyage à METZ-MAGNY nécessite la mise en compatibilité du PLAN LOCAL 

D'URBANISME   (P.L.U.) de METZ qui portera sur la modification de l'emprise de 

l'emplacement réservé situé la zone de projet. 

Dans le cas présent, l'enquête relative à la mise en compatibilité du P.L.U. est menée 

conjointement avec les autres procédures requises : Enquête relative à la déclaration 

d'utilité publique (D.U.P.) présentée par la ville de METZ dans le quartier de 

MAGNY et une enquête parcellaire en vue de la cessibilité des terrains. 

Ce projet s'étend sur une superficie de 1.16 ha dont 0.85 ha de surfaces 

imperméabilisées, il comprendra : 

- un terrain viabilisé plat avec un revêtement robuste, 

- des emplacements marqués propres à chaque famille, 

- des sanitaires individuels pour chaque famille, 

- un système d'assainissement des eaux usées et pluviales, 

- un local d'accueil, 

- un ramassage des ordures organisé. 

 

II. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE PUBLIQUE. 

Début de l'enquête : Lundi 18 juin - Fin de l'enquête lundi 23 juillet 2012 inclus - 

Durée de l'enquête 36 jours. 

Permanences du commissaire enquêteur 

Les permanences du Commissaire - Enquêteur se sont tenues dans une salle de l'hôtel 

de ville de METZ et la mairie de quartier de MAGNY aux dates et heures ci-après, 

conformément à l'article 3 de l'arrêté préfectoral. 

- à l'hôtel de ville, place d'Armes : - vendredi 22 juin 2012  de 10H à 12H 

 - lundi 23 juillet 2012  de 13H à 15H 

- à la mairie de quartier de Magny, 2, rue des Campanules 

 - vendredi 22 juin 2012  de 14H à 16H 

 - lundi 25 juin 2012  de 14H à 16H 

 - jeudi 5 juillet 2012  de 10H à 12H 

 - lundi 23 juillet 2012  de 16H à 18H 

 CLOTURE DE L'ENQUETE : (conformément a l'article 4 de l'arrêté préfectoral). 

La clôture de l'enquête publique s'est effectuée le lundi 23 juillet 2012 (correspondant à 

la dernière heure d'ouverture des services municipaux de Magny et au dernier jour 

d'enquête). 

Le lundi 30 juillet 2012 reçu des 6 registres d'enquête et le certificat d'affichage pour 
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l'Hôtel de ville et la Mairie de quartier de MAGNY.  

Le lundi 6 aout 2012, Le commissaire enquêteur a transmis au maitre d'ouvrage 

(Madame VOIRIN - mairie de METZ - Pôle Urbanisme) par lettre recommandée avec 

AR et par courriel le procès verbal de synthèse des observations.  

 Le commissaire enquêteur à reçu la réponse du pétitionnaire sous forme de mémoire en 

réponse (annexe IV) le jeudi 13 septembre 2012 à 08h 33 par courriel et le samedi 15 

septembre 2011 par lettre recommandée avec AR 

Le vendredi 21 septembre 2012, le Commissaire enquêteur a transmis l'ensemble des 

rapports (D.U.P. - parcellaire et mise en compatibilité du P.L.U.) à la préfecture de 

METZ, avec ses conclusions et son avis motivé (Recommandé avec AR et Courriel) 

 

 

III. BILAN ET ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES. 

PREAMBULE :  

Une trentaine de personnes se sont déplacées à la mairie de quartier de MAGNY pour 

rencontrer le commissaire enquêteur aux heures de permanence. Une seule à l'Hôtel de 

ville de METZ. Tous n'ont pas désiré s'exprimer sur les registres ou par courrier, mais 

l'ensemble des remarques orales se retrouvent dans les observations écrites. La 

majorité des personnes qui se sont déplacées sont contre ce projet.  On retrouve les 

arguments contre le projet dans le courrier déposé par Monsieur FAUL Sylvain et dans 

celui de Monsieur Jean Marie KREMER, président de l'association de défense du cadre 

de vie de MAGNY qui liste 22 points. 

BILAN COMPTABLE : 

 31 observations écrites ont été relevées par le commissaire enquêteur.Les 2 

observations qui ont été inscrites sur le registre  

 Registres d'enquête déposés à l'Hôtel de ville de Metz (D.U.P. - P.L.U. – 

PARCELLAIRE) = Aucune observation et aucun courrier. 

 Registres d'enquête déposés à la mairie de quartier de Magny : 25 observations 

 Nombre d'observations sur le registre D.U.P. =  23 

 Nombre d'observations sur le registre modification du P.L.U. = 2 

 Nombre d'observations sur le registre parcellaire = 0 

 lettres et documents : 6  

 5 enregistrés sur le registre d'enquête D.U.P. 

 1 reçu avec les registres envoyés par la mairie de METZ en fin d'enquête. 

Les 2 observations enregistrées sur le registre P.L.U. déposé en mairie de quartier 

de MAGNY concernent la DUOP et ont été  pris en compte dans l'analyse D.U.P. 

- Les problèmes évoqués ne concernant pas directement l'enquête de mise en 

compatibilité des P.L.U., les documents mentionnés ci après sont à consulter au tant 

que de besoin dans les Pièces Jointes du rapport D.U.P.. 
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ME MO IR E E N  REPO N SE :  ( po ur  m ém oi r e )  

- Le Mémoire en réponse en date du 12 septembre 2012 figure en Pièce Jointe n° 4 du 

rapport D.U.P.. 

- L'analyse des observations du public des 3 enquêtes conjointes, la réponse du maître 

d’ouvrage  et le point de vue du commissaire enquêteur figurent intégralement dans 

le dossier D.U.P.. 
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FIN DE LA PARTIE RAPPORT 

 

DEUXIÈME PARTIE  : CONCLUSIONS ET AVIS 

 

 

CONCLUSIONS  
du Commissaire enquêteur  

Les enquêtes publiques conjointes préalables à la réalisation du projet présenté 
par la ville de METZ de création d'une aire d'accueil des gens du voyage à 
METZ-MAGNY, se sont déroulées du lundi 18 juin jusqu'au lundi 23 juillet 2012 
pour une durée de 36 jours dans de bonnes conditions et conformément aux 
prescriptions légales et réglementaires en vigueur et à l'Arrêté Préfectoral n°2012-
DLP-BUPE- 327 en date du 24 MAI 2012.  

Aucune anomalie n'a été constatée au cours de l'enquête publique. 

Le Commissaire enquêteur a pu visiter les installations, recevoir toutes les 
informations et tous documents requis auprès du Maître d'ouvrage. 

Les conditions d'accueil du public étaient plus que satisfaisantes à l'hôtel de ville 
de METZ et en mairie de quartier de MAGNY. 

Il n'est pas apparu nécessaire au Commissaire enquêteur d'organiser une réunion 
publique ou de prolonger l'enquête au motif que le public qui est venu nombreux 
a été suffisamment averti de cette enquête, et qu'il a eu la possibilité de consulter 
les dossiers et de faire ses observations.  

La zone de projet est située sur un emplacement réservé (ER). Il s'agit du projet 
de liaison entre l'Actipôle METZ-BORNY et le projet d'aménagement de 
l'avenue de la Seille (boulevard intercommunal sud). 

Pour cette raison, il est nécessaire, de modifier le Plan Local d'Urbanisme de 
Metz en déplaçant le périmètre de cet emplacement réservé. 
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AVIS  
du Commissaire enquêteur  

 

L'enquête publique relative à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme 
de METZ étant adossée à l'enquête sur la Déclaration d'Utilité Publique du projet 
et à l'enquête parcellaire pour la cessibilité des terrains, 
 

le commissaire enquêteur formule un avis favorable, sans réserve ni 

recommandation, sur la mise en compatibilité du P.L.U. de METZ, résultant de 
la décision favorable prise pour la D.U.P..  
Il convient donc de se référer à celle-ci pour ce qui concerne les motivations de 
la position favorable du commissaire enquêteur sur la mise en compatibilité, par 
voie de conséquence, du P.L.U. de METZ. 
 

 

Phalsbourg, vendredi 21 septembre 
2012 

Signé : Patrick DELESALLE  

Commissaire enquêteur. 

 

 


