
   

DEPARTEMENT  DE  LA  MOSELLE 

VILLE DE MOULINS-LÈS-METZ 

ENQUETE PUBLIQUE PORTANT SUR LE PROJET DE REVISION DU  
PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (POS)  

DE LA COMMUNE DE MOULINS-LES-METZ  
EN FORME DE PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) 

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉ DU 
COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 

Arrêté municipal N° 2017/139 du 12 septembre 2017  
de Monsieur le Maire de Moulins-lès-Metz  

Enquête du 2 octobre au 6 novembre 2017 

 

Monsieur Jacques PHILIPPE, commissaire-enquêteur désigné par 

décision du T.A. de Strasbourg N° E17000135/67 du 21 juillet 2017. 

 
 ARRY, le 4 décembre 2017 

 

  
                               
 

MOULINS-LÈS-METZ 



Enquête publique N° E 17000135/67 sur le projet de révision du P.O.S. en forme de P.L.U. de la commune de Moulins-lès-Metz. 
Conclusions et Avis du commissaire-enquêteur.    

  Page 1 

SOMMAIRE  

 

 

 
3 ème PARTIE : CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉ 

 DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 

 
 
 

 
    
1. PREAMBULE 

 
2. RAPPEL DES ENJEUX  

 
3. RAPPEL DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC  

3.1. Participation du public 

3.2. Les intervenants 

 

4. CONCLUSIONS GENERALES DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 

4.1. Conclusions partielles 

4.2. Conclusions sur les requêtes du public et les documents opposables.                         
           Les réponses du maire de Moulins-lès-Metz 

4.3. Conclusion sur les avis des PPA et les réponses de la commune 

4.4. Observations complémentaires personnelles 

 

 

5. AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR  

 
 
 
 
 
 
 



Enquête publique N° E 17000135/67 sur le projet de révision du P.O.S. en forme de P.L.U. de la commune de Moulins-lès-Metz. 
Conclusions et Avis du commissaire-enquêteur.    

  Page 2 

3 ème PARTIE : CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉ 
 DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 

 

 

1. PREAMBULE 

La commune de Moulins-lès-Metz a décidé, par délibération en date du 9 décembre 2014, la 
révision générale de son Plan d'Occupation des Sols (POS) valant transformation en Plan Local 
d'Urbanisme (PLU). Le POS a été approuvé le 30 mai 1989 ; il a été plusieurs fois modifié et mis 
à jour (en 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015 et 2016), 
avec une révision simplifiée en 1991. 

L’ouverture de la présente enquête publique a été prescrite par arrêté municipal en date du 12 
septembre 2017. Elle s'est déroulée selon la législation en vigueur, sur la période du 2 octobre 
au 6 novembre 2017 et fait l’objet du rapport détaillé établi par le commissaire-enquêteur 
désigné le 21 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal Administratif de Strasbourg. 

 Ce rapport présente, pour l’essentiel : 

 L'objet et les enjeux de l'enquête 
 L’organisation et le déroulement de l’enquête ; 
 Les principales dispositions du projet de PLU ; 
 Les divers documents qui constituent le dossier d’enquête présenté au public ; 
 Les actes du commissaire-enquêteur, pour garantir la publicité réglementaire à donner 

à la consultation et permettre au public de consulter le dossier d’enquête dans les 
meilleures conditions (à la mairie ou sur le site dédié RegistreDemat.fr) ; 

 Les résumés des avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et de l’autorité 
environnementale ; 

 Toutes les observations faites par le public sur les registres d’enquête ouverts, papier ou 
électronique et par courriers ou courriels ; 

 Le procès-verbal de synthèse de fin d’enquête, notifiant au Maire de Moulins-lès-Metz 
les observations et requêtes du public, ainsi que les observations, remarques et réserves 
des PPA. 

 Les réponses du Maire de Moulins-lès-Metz à toutes ces observations. 

Le commissaire-enquêteur a pu réaliser sa mission de consultation du public et de recueil des 
observations dans d'excellentes conditions, avec la collaboration positive du maire de la 
commune, du Directeur Général des Services, de l'adjointe administratif en charge de 
l’urbanisme et du personnel technique de la mairie. 

Le présent document, séparé du rapport, a pour objet d’exposer les conclusions du 
commissaire-enquêteur et son avis global sur ce projet de révision du PLU de la commune 
de Moulins-lès-Metz. Le commissaire-enquêteur a essayé d'apporter quelques 
modifications à cette partie en développant ses conclusions et en y introduisant un résumé 
des enjeux et de l'objet du dossier, tout en analysant les observations, remarques et 
réponses des différents interlocuteurs. Ce qui permet au lecteur qui n'aurait pas ou peu lu 
le rapport exhaustif d'avoir une vue synthétique de ce rapport et devrait mieux permettre 
la compréhension des motivations du CE et la justification de son avis. 
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2. RAPPEL DES ENJEUX 
 

Ceux-ci résultent du projet d’aménagement de la commune (orientations générales du rapport 
de présentation du dossier d’enquête) dans une perspective de développement durable.  

Ils peuvent être résumés ainsi : 

• Définir des conditions raisonnées et adaptées de développement urbain afin de 
répondre aux objectifs démographiques et permettre à la commune de conforter son 
statut de "Pôle relais" dans l'armature du SCOT de l'Agglomération Messine. 
o Assurer le développement de la commune notamment en accentuant la 

densification des tissus urbains existants le long des grands axes et autour des zones 
commerciales sans dénaturer les spécificités des quartiers 

o Assurer un renouvellement continu de la population dans un habitat diversifié et durable 

L’objectif communal est de permettre l’accueil de populations nouvelles et le maintien de la population déjà 
présente, notamment les jeunes ménages et les seniors, dans un esprit d’intensification urbaine raisonnée 
des quartiers existants. 

• Conforter et affirmer les secteurs de Moulins-lès-Metz comme des quartiers répondant 
aux besoins de proximité de leurs habitants et assurer leur mise en relation afin d'unifier 
la ville. 
o Poursuivre la requalification des axes structurants de la commune inscrits au cœur 

des quartiers 
o Conforter et renforcer l’offre de commerces, de services et la qualité des 

équipements publics de proximité 
o Renforcer le réseau des liaisons douces de la commune 

L’objectif communal vise à la fois à consolider la vie de proximité de chaque quartier autour notamment de 
la requalification de leur axe historique structurant respectif, et d’améliorer leur mise en relation, 
particulièrement en matière de déplacements doux. 

• Poursuivre la valorisation des patrimoines en vue de conforter l'identité singulière de 
Moulins-lès-Metz au cœur de l'agglomération messine. 
o Préserver le patrimoine urbain communal tout en permettant d’assurer son 

évolution 
o Préserver les espaces naturels et agricoles de la commune dans le respect des 

objectifs de renforcement écologique de l’agglomération messine 

L’objectif communal est de préserver durablement la diversité de ses paysages et la qualité de son 
patrimoine naturel et urbain afin d’améliorer le cadre de vie de ses habitants tout en garantissant une 
valorisation de l’entrée sud du pôle urbain de Metz. 

• Entretenir les dynamiques économiques présentes sur la commune. 
o Conforter la vocation commerciale et artisanale du secteur Tournebride 
o Permettre un développement qualitatif des zones d’activités économiques et 

commerciales 
o Anticiper sur le devenir des espaces économiques « en déclin » 

L’objectif communal est de pérenniser l’attractivité économique de son territoire par le maintien et le 
renforcement de ses espaces d’activités dédiés, tout en laissant la possibilité de réfléchir à une évolution 
profonde de certains espaces et permettre à long terme leur reconversion. 
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Illustration graphique du PADD 
 
 

• Pour mémoire, les documents du dossier d’enquête, qui encadrent tous ces enjeux et avec 
lesquels le projet de PLU de Moulins-lès-Metz a l'obligation d'être compatible, sont : 

o Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), qui donne toutes 
les orientations politiques pour projet de révision de P.L.U. ; 

o Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) établies en cohérence 
avec le PADD, elles ont une incidence forte en termes de zonage et de règles 
d’urbanisme et définissent les opérations nécessaires pour mettre en valeur 
l'environnement, le patrimoine et les paysages afin de permettre le renouvellement 
urbain et assurer le développement de la commune. 

o Le Plan de Déplacement Urbain de Metz-Métropole qui définit entre autres : 

- Les principes de la hiérarchie du réseau viaire 
- Les projets d'infrastructure de voirie 
- Les orientations relatives au réseau ferré 
- La création d'axes de transports collectifs en site propre 
- Le principe de restructuration du réseau urbain 
- L'organisation de l'intermodalité (fonctionnement des pôles d'échange) 
- Les objectifs en matière de stationnement 
- Le schéma directeur vélos et piétons 
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3. RAPPEL DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC 

3.1 Participation du public 

La participation du public à l'enquête s'est révélée assez faible, malgré la bonne publicité faite 
sur les différents supports. L'information des habitants au cours des deux réunions publiques 
de concertation lors de l'élaboration du projet, ainsi que la mise en place d'outils de 
communication performants permettant la consultation des pièces du dossier par voie 
électronique explique peut-être cela. 

- 7 personnes ont rencontré le CE au cours des 4 permanences 
- 4 observations ont été déposées sur le registre d'enquête 
- 1 observation (sous forme de lettre en PJ) a été déposée sur le registre électronique 
- 2 courriers déposés ou parvenus 
- 289 visiteurs sur le site de l'enquête électronique RegistreDemat.fr 
- 512 documents divers ont été téléchargés depuis le site RegistreDemat.fr 

3.2 Les intervenants 

Le Public, au sens large, a pu émettre ses observations tous les jours d’ouverture de l’enquête 
publique sur le registre déposé en mairie ou pendant les permanences, ainsi que sur le site 
dédié RegistreDemat.fr. Les avis exprimés sont peu nombreux. Malgré tout constructifs et 
parfois critiques ils ne remettent pas en cause le fond du projet. Ces intervenants ont été : 

- Des particuliers, vivant ou ayant des propriétés sur la commune de Moulins-Lès-Metz 
- Une société gestionnaire de l'activité des marchands de biens immobiliers 

4. CONCLUSIONS GENERALES DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 

4.1 Conclusions partielles  

• La Concertation préalable à l’enquête publique et son bilan. 

o La concertation a pour objectif de présenter au public les travaux 
d’élaboration du projet de PLU et de recueillir ses remarques et avis aux fins 
d’analyse et d’aide à la décision pour les élus et les techniciens. 

o Environ 100 personnes ont participé aux 2 réunions publiques 
programmées. D'autres moyens mis en œuvre ont permis l'information, la 
communication et le débat pour l'ensemble de la population. (Dossier à 
disposition en mairie, affichage et tracts, insertion d'article dans la presse 
locale et les bulletins municipaux, site internet de la commune) 

En tout état de cause, le commissaire-enquêteur a pu relever dans le dossier tous les éléments attestant 
de la réalité réglementaire de la concertation publique préalable, lors de l'élaboration du projet de 
révision du POS en PLU. 

o Le bilan de cette concertation fait état d’avancées dans divers domaines sur la 
base des demandes du public, notamment en matière de : 

▪ Qualité de vie et espaces verts 
▪ Mobilité, stationnement et commerces de proximité 
▪ Démographie, logement et qualité architecturale des bâtiments 
▪ Constructibilité de la zone agricole 

En conclusion, le commissaire-enquêteur pense donc que les moyens déclinés tout au long de la démarche, 
ont permis d’enrichir la réflexion globale, de faire remonter les préoccupations des habitants et permettre 
ainsi la recherche de solutions dans ce projet de réalisation du P.L.U. 
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• L’état du dossier présenté à l’enquête publique 

Le dossier présenté est séduisant, coloré, avenant et invite à la lecture. Extrêmement complet 
et détaillé, ses diverses composantes trouvent leur unité à travers une charte graphique 
commune et l'utilisation de logos clairs et significatifs. Le contenu thématique se décompose en  

o Un rapport de présentation  
▪ Tome 1 : diagnostic communal 
▪ Tome 2 : justifications 

o Une Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) 
o Un Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
o Un règlement écrit 
o Un règlement graphique : plans de zonage général et détaillés 
o Différentes annexes : Plan, servitude d'utilité publique, annexes sanitaires. 

Cependant, il aurait été intéressant de trouver un "Résumé non technique" en introduction du 
rapport de présentation. Le dossier aurait ainsi gagné en facilité de compréhension. En outre, 
quelques erreurs de pagination ont été relevées dans les sommaires. 

- En conclusion, le commissaire-enquêteur considère que le dossier du projet de révision du PLU de Moulins-
lès-Metz est d'excellente qualité bien structuré et documenté. Le dossier aurait gagné en facilité d’approche 
et de lecture, par la prise en compte de l'observations sur le résumé non technique. 
- Quelques "erreurs de frappe" restent encore à corriger 
- en revanche, le choix de planches graphiques de grande échelle (1/5000è et 1/2000è), sectorisées par 
quartier, ont permis une vision synthétique et synoptique du projet dans toutes ses composantes et dans 
une approche globale souhaitée. Ce qui est également important, c'est que l'on peut percevoir au travers 
des planches et croquis l'interaction des différentes informations en un endroit précis.  
- On peut seulement regretter que les noms des rues et des quartiers n'y soient pas inscrits. 

• La publicité donnée à l'enquête publique 

Les modalités de publicité à donner à l’enquête publique dans ses normes réglementaires, ont 
été rappelées par le commissaire-enquêteur avant le début de l'enquête aux responsables du 
suivi du projet d'élaboration du PLU de Moulins-lès-Metz. Ces modalités ont été généralement 
bien prises en compte. 

La diffusion de l’information sur le déroulement de cette enquête publique, notamment par les nombreuses 
affiches réparties sur le territoire communal (Mairie et mairie annexe), les articles du journal local, le bulletin 
communal diffusé dans tous les foyers, ainsi que les possibilités de consultation du dossier d’enquête 
(mairie-site internet), ont été considérées comme efficientes par le commissaire-enquêteur pour renseigner 
sur l’existence de la consultation et l’accès au dossier d’enquête. La population désireuse de s’informer 
disposait donc, outre les publicités légales réglementaires, d’indications très suffisantes. 

• Le déroulement de l’enquête publique  

L’enquête publique s’est déroulée dans une ambiance sereine, souvent interrogative devant 
certains choix du projet du PLU et certains aspects du règlement. Le public, très peu nombreux 
il faut le dire, a été accueilli dans de bonnes conditions à la mairie principale et à la mairie 
annexe, où les locaux suffisamment vaste et accueillant ont permis au public de consulter dans 
de bonnes conditions, l’important dossier d’enquête et notamment tous les plans détaillés. 
Un ordinateur, fonctionnel, est demeuré tout le temps de l’enquête à l'accueil de la mairie 
principale ; il a été fort peu utilisé par le public. En revanche, le commissaire-enquêteur a utilisé 
son ordinateur portable personnel lors des permanences en mairie. Cela s'est révélé très utile 
en particulier pour avoir une consultation permanente du site de l'enquête sur 
registredemat.fr. 
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Chacune des 4 permanences a été tenue par le commissaire-enquêteur qui a été pleinement 
accaparé par le public même s'il a été peu nombreux, lors du recueil des observations orales 
parfois assez longues. Il n’y a eu aucun incident, mais il a été parfois nécessaire de renseigner 
correctement sur le statut indépendant du commissaire enquêteur quelquefois considéré 
comme représentant officiel des institutions ou de la commune. 

La commissaire-enquêteur estime donc que le bon déroulement de cette consultation a donné au public 
toutes les possibilités nécessaires aux dépôts des observations et à son information. 

 

• Avis des Personnes Publiques Associées et de l’Autorité environnementale (Ae) 

- Les PPA ont contribué par leurs avis à améliorer le projet de PLU soumis à l'enquête 
publique. Leurs remarques, réserves et observations, ainsi que les réponses apportées 
par la municipalité sont détaillées au paragraphe 4.3 ci-dessous. 

- En application de l'article R. 104-8 du code de l'urbanisme, le président de la Mission 
Régionale d'Autorité environnementale a dispensé la commune de la réalisation d'une 
évaluation environnementale. (Document en annexe) 

• Compatibilité avec les documents supra-communaux opposables 

➢ Le PLU de Moulins-lès-Metz est compatible avec le Plan de Déplacement Urbain de Metz-
Métropole (PDU) sur les orientations suivantes : 

o Principes de la hiérarchie du réseau viaire 
o Projets d'infrastructure de voirie 
o Orientations relatives au réseau ferré 
o Création d'axes de transports collectifs en site propre 
o Principe de restructuration du réseau urbain 
o Organisation de l'intermodalité (fonctionnement des pôles d'échange 
o Objectifs en matière de stationnement 
o Schéma directeur vélos et piétons 

➢ Les orientations du PLU sont compatibles avec les dispositions du SCoTAM sur les points 
suivants : 

o Le respect de l’armature urbaine du SCoTAM   
o La limitation de la consommation de l’espace et le renouvellement urbain ;   
o Les objectifs de production de logements du SCoTAM  
o Le respect des équilibres économiques ;   
o La politique des transports et des déplacements ;   
o La prise en compte de l’armature écologique et des paysages du territoire.   

➢ Respect du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

Les analyses effectuées et retranscrites dans ce diagnostic, définissent les enjeux en matière de 
développement, d'aménagement et de gestion du territoire communal de ce projet de PLU. 

Risques et topographie 
- Maitriser la problématique de ruissellement des eaux pluviales 
- Contenir le risque mouvements de terrain notamment par un principe de maintien de la 

végétation existante. 
- Prendre en compte le relief et le ruissellement dans les aménagements futurs. 

Hydrographie 
- Assurer la protection des zones humides et de la ripisylve des cours d'eau. 
- Limiter le risque de pollution des nappes (gestion des eaux pluviales, déchets...). 
- Encourager la restauration des petits cours d'eau 
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Biodiversité – Ecologie-Paysages 
- Protéger les milieux naturels et maintenir la végétation 
- Préserver les perspectives et rechercher l'insertion paysagère 

Air-Bruit 
- Limiter la consommation des espaces naturels 
- Préserver les zones tampons végétalisées 

Evolution de la population 
- Limiter l'impact des opérations immobilières sur la démographie de la commune 
- Répartition harmonieuse des logements sociaux 
- Adaptation des logements (jeunes ménages, population vieillissante) 

Equipement – Scolarité 
- Garantir la capacité d'accueil des scolaires et préserver la pérennité des établissements 
- Renforcer et conforter les équipements 

Activité agricole et tissu urbain économique 
- Protéger les espaces agricoles et pérenniser leur intégration 
- Redéfinir les zones d'activité, redynamiser leurs espaces et accompagner leur 

développement 
Mobilité et numérique 
- Améliorer les conditions de circulation et densifier les arrêts des transports en commun 
- Réduire la dépendance à la voiture et conforter la circulation des modes doux 
- Déploiement d'un réseau fibre optique pour des débits de 1 Gbits/s 

Caractéristiques urbaines et architecturales  
- Adapter le règlement d'urbanisme pour permettre l'évolution des tissus urbains 
- Assurer la protection des patrimoines identitaires de la commune 
- Dégager des solutions alternatives à de nouvelles consommations de terrains "A" ou "N". 

Le commissaire-enquêteur considère que selon cette analyse globale de ces conclusions partielles, le projet 
répond aux objectifs démographiques dans une perspective de développement durable. Il répond aux 
besoins de proximité des habitants en améliorant la mise en relation par des déplacements doux. Il poursuit 
la valorisation des patrimoines tout en confortant l'identité de la commune au sein de l'agglomération 
messine. En préservant le patrimoine local et les espaces verts, en protégeant le patrimoine paysager, il 
contribue à la continuité écologique, particulièrement grâce à la préservation des Trames Vertes et Bleues. 
Le commissaire-enquêteur constate enfin, que l'évolution modérée des zones U entre le POS et le PLU 
(+107,26 ha) implique une densification des constructions, tout en garantissant leur intégration paysagère et 
urbaine ainsi que leur qualité architecturale. En revanche, les zones N voient leur surface augmenter de 30,94 
ha. Ces évolutions apportées au règlement des zones U et N semblent aller dans le sens de la traduction des 
objectifs du projet. 

4.2 Conclusions sur les requêtes du public et les documents opposables. 
        Les réponses du maire de Moulins-lès-Metz 

REGLEMENT 
Le règlement écrit, document opposable aux tiers, fait toujours l'objet d'une étude attentive de 
la part des intervenants ; leurs demandes sont identifiées au procès-verbal de synthèse par les 
références des écrits déposés (registre, lettres ou courriels). 

ORIENTATION D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) 
Opposables à toute opération ou à tous travaux réalisés dans la commune, les orientations 
d’aménagement et de programmation définissent les actions et opérations nécessaires pour 
mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, pour lutter 
contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la 
commune. Elles ont été établies en cohérence avec le PADD et s'attachent à en faciliter la mise 
en œuvre, en complémentarité avec le règlement du PLU. 
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Trois grandes orientations d'aménagement et de programmation ont été définies qui 
concernent des espaces inscrits dans les 3 grands secteurs de la commune et des secteurs de 
projets où de nouvelles opérations d'aménagement sont rendues possibles. 

1. Requalification de l'axe structurant rue de Verdun 
1. Requalification de l'axe structurant rue de Chaponost – route de Jouy 
2. Reconversion et requalification des espaces économiques de Tournebride. 

 

A partir de ces éléments, le Maire, dans son mémoire en réponse a apporté un certain nombre d'explications, 
d'éclaircissements, voire de modifications liées notamment aux demandes exprimées. La synthèse de ces 
réponses figure au paragraphe sur la synthèse des observations du public.  

 

OBSERVATIONS DU PUBLIC 

• Observation de madame Audrey MICHEL (société MANULOR).  

Cette intervenante a consulté le dossier et a émis sa satisfaction sur la réglementation de la 
zone 1AUX de Tournebride. 

Aucune réponse de la Commune n'est nécessaire. 

• Observation de monsieur Jean-Claude BAILLARD, 49 route de Jouy Moulins-Lès-Metz. 

Monsieur BAILLARD exprime son inquiétude quant à la réalisation d'un projet de locaux à usage 
commercial dans le secteur de l'ancien magasin GRIFF + (vraisemblablement à hauteur du 41 
de la rue de Jouy — zone UB et 1AUb). Il s'inquiète des répercussions sur le flux circulatoire et 
de la mise en valeur du front de rue. 

Réponse de la Commune : 
La rue de Jouy supporte un flux de véhicules dense rendant difficile les entrées sur la rue et générateur de 
ralentissements. De plus, le front de rue présente une relative homogénéité du bâti et de l'architecture. La 
réalisation de locaux de grande surface commerciale dans le secteur de l'ancien magasin GRIFF + pourrait 
effectivement être génératrice de flux très denses et créer également une rupture architecturale du front 
bâti. 
La remarque du requérant semble fondée. Il est donc proposé de réserver une suite favorable à la demande 
du requérant en ajustant les documents réglementaires pour cadrer au mieux les types de constructions 
commerciales en accord avec le front de rue. 

• Observation de monsieur Christophe GROSJEAN, 100 rue de Touraine - Moulins-Lès-Metz 

- Souhaite voir "la chapelle" préservée en zone 1AUZ1. 
- Est défavorable à une "urbanisation" en zone 2AU.  

Réponse de la Commune : 
Dans le cadre de l'aménagement de la ZAC du Domaine de Frescaty par la Communauté d'Agglomération 
de Metz Métropole, la chapelle en zone 1AUZ1 sera préservée. 
Par ailleurs, compte tenu de la difficulté foncière de la Commune, la zone 2AU reste le dernier secteur 
d'urbanisation possible. Sa proximité immédiate avec le quartier Saint Pierre en fait un secteur d'extension 
urbaine privilégié permettant de répondre aux enjeux démographiques. En conséquence, il est proposé de 
ne pas retenir cette observation du requérant. 

• Observations conjointes de messieurs MARCHAND et RENAULD 

o Proposent la construction de logements pour seniors à l'emplacement de l'ancien 
dépôt de la société FAURE ET MACHET. 

o Souhaitent la création d'un emplacement pour "Gens du voyage". (Lieu à choisir en 
concertation avec les habitants) 



Enquête publique N° E 17000135/67 sur le projet de révision du P.O.S. en forme de P.L.U. de la commune de Moulins-lès-Metz. 
Conclusions et Avis du commissaire-enquêteur.    

  Page 10 

Réponse de la Commune : 
Dans l'OAP, il est prévu que 20% de logements aidés soient réalisés sur l'ancien site de la société FAURE ET 
MACHET. La municipalité souhaite créer des logements seniors mais ne veut pas bloquer les promoteurs en 
charge d'un futur projet. 
La municipalité tient à préciser que depuis le 1er janvier 2017, l'aménagement, l'entretien et la gestion des 
aires d'accueil des gens du voyage ont été transférés à la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole. 
Aussi, la localisation de l'emplacement des gens du voyage et les modalités de concertation de la population 
seront à étudier le moment venu avec les autorités compétentes. 

• Observation de monsieur Gregory CACCIATORE  

S'est déplacé pour consulter le règlement afin de rédiger un courrier électronique devant être 
déposé sur le site dédié. 

• Observation de monsieur William CARABIN, 24 allée du Muguet - Moulins-Lès-Metz 

Consultation du règlement en vue de rédiger un courrier de remarques et propositions. 

• Observation de monsieur MOSBACH (société MANULOR) 

Monsieur MOSBACH a déposé un courrier comportant 2 observations. 

Les réponses à ces 3 intervenants sont faites dans l'analyse des correspondances 

 
Le commissaire-enquêteur estime que : 
- Les réponses de la municipalité sont cohérentes, fondées et argumentées ; elles vont pour la plupart dans 
le sens des revendications des requérants. En particulier l'ouverture à la concertation de l'aménagement 
d'une aire pour les gens du voyage. 
- Le refus de supprimer le caractère urbanisable de la zone 2AU est bien justifié, car fondé sur les enjeux 
démographiques que représente ce secteur d'extension urbaine privilégié. 

 

 

CORRESPONDANCES ADRESSEES AU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 

• Courrier de monsieur Luigi CACCIATORE, 106 rue d'Alsace – Moulins-lès-Metz 
Souhaite une modification de l'article 11 du règlement de la zone UCc qui lui permettrait 
d'effectuer des travaux d'isolation sans avoir à remettre la façade avec le parement d'origine en 
brique orange. Cette modification pourrait permettre de mettre le règlement du PLU de Moulins 
en cohérence avec celui de Montigny-lès-Metz. (La limite de la commune jouxte cette zone UCc). 

Réponse de la Commune : 
Le quartier Saint Pierre est composé en partie de plus de 200 maisons de type Camus Dietsch à briquettes 
rouge sur les façades. La Municipalité tient à conserver une cohérence et une identité architecturale au sein 
de ce quartier en préservant ce principe de parement de briques dans les tons rouge et orange. En outre, la 
restitution de briquettes de parement après isolation extérieure uniquement sur la façade principale n'est 
pas envisageable puisque pour un grand nombre de ces maisons, toutes les façades sont visibles depuis le 
domaine public. La Ville de Montigny-lès-Metz dénombre seulement quelques dizaines de maisons avec ces 
briquettes, ce qui n'engendre pas les mêmes préoccupations. 
En conséquence, conformément à ce qui a été évoqué avant l'arrêt du PLU, la municipalité se positionne sur 
la conservation du principe de restitution du parement de briques sur toutes les façades pour préserver 
l'homogénéité des façades du quartier. Aussi, il est proposé de ne pas retenir cette observation du requérant. 

 
• Courrier de monsieur William CARABIN, 24 allée du Muguet – Moulins-lès-Metz 

Souhaite une modification du règlement de façon à pouvoir effectuer une isolation par 
l'extérieur sans avoir à restituer à l'identique le parement de façade en brique. (10 000 € de 
surcoût estimé)  
Epreuve photographique jointe en annexe. 
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Réponse de la Commune : 
Monsieur CARABIN est dans la même situation que M. CACCIATORE. Aucun devis n'a été présenté 
permettant à la municipalité d'apprécier ce surcoût. La Municipalité tient à conserver une cohérence et une 
identité architecturale au sein de ce quartier en préservant ce principe de parement de briques dans les tons 
rouge et orange. 
En conséquence, il est proposé de ne pas retenir cette observation du requérant. 

• Courrier de la société MANULOR remis par monsieur MOSBACH 
o Demande de reclassement de la zone N (parcelle 15) en zone 1AUx 
o Modification de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation par la création 

d'une nouvelle liaison transversale entre la rue des Gravières et la RD 157D. 

Réponse de la Commune :  
Compte tenu de la demande de la DDT de réduire la zone 1AUX située rue des Gravières au profit de la zone 
N afin d'assurer une continuité verte entre Moulins-Lès-Metz et Augny, et la demande de MANULOR, la 
municipalité propose de ne pas retenir les observations du requérant. 

Le commissaire-enquêteur estime que : 
- La décision de conserver les façades en parement de briques est justifiée, compte tenu du nombre 
important de maisons de ce type dans le quartier, et de la volonté de préserver la cohérence et l'identité 
architecturale du lotissement. 
- La préservation de la trame verte entre Moulins et Augny est une priorité. Elle justifie le refus de 
déclassement de la parcelle 15 dans la zone N de tournebride. 

 
4.3 Conclusion sur les avis des PPA et les réponses de la commune (encadrés noirs) 

 

• Commission Départementale pour la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF) 
- Avis favorable sans observations. 

• Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) 
- Avis favorable sans observations. 

• CCI Moselle 
- Demande de modification d'un article des zones UX et 1AUX. 

Corrections apportées au règlement 

 

• Chambre d'Agriculture de la Moselle 
- Demande de modification des articles A2 et A10. 

Corrections et adaptations apportées au règlement 
 

 

• Conseil Départemental de la Moselle 
- Demande de modification du règlement du domaine routier départemental 
- Régulariser le déclassement de la RD6 

Corrections et adaptations apportées au règlement 

• Syndicat mixte du SCOTAM 
Réserves et (ou) recommandations sur les thèmes suivants : 
- Production nouvelle de logements, de la consommation foncière afférente et de la 

qualité des extensions urbaines 
- Equilibres économiques 
- Politique de transport et de déplacement 
- Continuité écologique, paysages, patrimoine naturel 
- Corrections et actualisations requises 
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- Les corrections sont apportées au rapport de présentation, au règlement écrit, au PADD et à l'OAP 
conformément aux réserves formulées par le SCoTAM. 

- Les autres recommandations n'entrainent pas de modifications dans la mesure où elles sont traitées dans 
les pièces annexes du PLU. 

- Le détail figure en annexe dans l'intégralité du mémoire en réponse aux PPA. 

• Communauté d'agglomération de METZ METROPOLE 

Réserves et (ou) recommandations sur les thèmes suivants : 
- Compatibilité du projet avec le PLH 
- Compatibilité du projet avec le PDU 
- Compatibilité du projet avec les nouvelles compétences de Metz-Métropole en 

matière de Zone d'Aménagement Economique 
- Collecte des déchets ménagers 
- Avis de Metz-Métropole agissant comme Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale pour les ZAC. 
- Les corrections sont apportées au document OAP, au tome 1 et 2 du rapport de présentation et au 

règlement écrit, conformément aux réserves formulées par Metz-Métropole. 
- Les autres recommandations n'entrainent pas de modifications. 

• Avis du Préfet de la Moselle (DDT) 

Remarques sur les thèmes suivants : 
- Prise en compte de l'arrêté de zonage archéologique 
- Principes généraux et normes supra-communales 
- Pièces du dossier à compléter : Rapport de présentation, PADD, OAP, certains points 

du règlement, les servitudes et autres annexes   
- Les corrections sont apportées au rapport de présentation Tome 1, au PADD et au règlement 

conformément à la réserve formulée par la préfecture. 
- Aucune correction n'est apportée aux réserves déjà traitées dans l'OAP et le règlement. 
- Le détail figure en annexe dans l'intégralité du mémoire en réponse aux PPA. 

• Direction Territoriale Nord-Est des Voies Navigables de France 

- Quelques rectifications à effectuer dans le rapport de présentation, le PADD, le zonage 
et le règlement, les servitudes d'utilité publique et la cartographie des cours d'eau. 

Les corrections sont apportées au PADD, au rapport de présentation Tome 1 et au règlement, conformément 
à la réserve formulée par VNF. 

• ORANGE 

- Observations consécutives aux dispositions légales relatives aux réseaux de 
communications électroniques : sur les servitudes et sur le droit de passage sur le DPR. 

- Rappel de l'opposition de passage en souterrain des réseaux en zones AU, A et N. 
La commune n'a pas pris position concernant les remarques de la société ORANGE. Le texte fait état des 
dispositions légales à observer, et cible en particulier l'opposition de ORANGE au passage en souterrain de 
câbles en zones AU, A et N. Cependant ces recommandations sont adressées à l'unité "planification et 
urbanisme" de la DDT 57 qui ne les reprend pas dans ses propres recommandations à la commune. 

• URM 

- Réservation d'un couloir de lignes THT/HT. 
- Inscription d'une dérogation dans le règlement zonal permettant la suppression de 

restrictions. 
Les corrections sont apportées au règlement écrit et graphique conformément à la réserve formulée par 
l'URM. 
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- En conclusion, sur les observations et réserves des PPA : 
- Certaines demandes sont incontournables car réglementaires. Pour le commissaire-enquêteur, elles 

doivent être appliquées. D'autres prennent la forme de suggestions et sont bien sûr laissées à 
l'appréciation de la Ville de Moulins-lès-Metz qui cependant a répondu positivement à pratiquement 
toutes les demandes, observations, réserves et recommandations des différents PPA.  

- Le commissaire-enquêteur prend en compte ces modifications lui permettant d'étayer positivement les 
motivations de son avis personnel et les conclusions du rapport. Il appelle cependant l'attention sur le 
souci de bien préserver la sécurité juridique du futur document d'urbanisme, travail qu'il convient de ne 
pas sous-estimer afin de bien équilibrer ce projet.  

- Le détail de toutes ces modifications figure en intégralité dans le mémoire en réponse aux PPA figurant 
en annexe du présent rapport. 

 
• POUR MEMOIRE :  

Organismes n'ayant pas répondu dans la limite de retour (30.09.2017) et dont l'avis est 
considéré automatiquement comme favorable : 

- Conseil Régional "Grand Est" 
- Chambre Régionale de la propriété forestière 
- Chambre des Métiers de la Moselle 
- Communes voisines consultées à leur demande : Scy-Chazelles, Marly, Montigny-lès-

Metz, Augny, Jouy-aux-Arches, Vaux, Jussy, Sainte-Ruffine, Châtel-Saint-Germain. 

 

4.4 Observations complémentaires personnelles 

Le commissaire-enquêteur, sans se prononcer sur le fond, prend acte des propos tenus en espérant qu'ils 
répondent aux vœux exprimés. Il mesure le sérieux avec lequel ces demandes ont été appréhendées et les 
efforts consentis pour y parvenir avec un réel souci de répondre au mieux aux attentes des citoyens. Le refus 
de satisfaire les revendications des habitants souhaitant modifier leur façade se justifie pleinement à mes 
yeux par le souci de la municipalité de conserver l'identité architecturale du quartier. De même, ne pas 
satisfaire la demande de MANULOR, souhaitant le déclassement d'une partie de la zone N de Tournebride 
en zone 1AUx se justifie par l'impériosité de maintenir une trame verte entre Moulins-Lès-Metz et Augny. 
A ces demandes formulées au cours de l'enquête par les intervenants s'ajoutaient les observations, 
suggestions, propositions des Personnes Publiques Associées, de la Mission Régionale de l'Autorité 
environnementale, et des Services de l'Etat.  
Le commissaire-enquêteur pense que la prise en compte des nouveaux éléments (réserves, observations, 
précisions, explications diverses au mémoire) amendera positivement le règlement d’urbanisme. Elle fait 
confiance aux élus pour tenir le plus grand compte de ces observations, suggestions et recommandations et 
les traduire concrètement au projet par le biais de son règlement chaque fois que cela s'avèrera nécessaire.  
Je ne peux par ailleurs manquer de souligner qu’au cours de l’enquête aucune réserve implicite ou explicite 
n’a été formulée sur la construction de logements locatifs sociaux.  Ceux qui ont évoqué ce type de logements 
se sont montrés plutôt favorables.  Cette attitude est suffisamment rare pour mériter d’être soulignée.     
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5. AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR  

 

VU : 

• Le Code de l’Environnement, notamment ses articles L123-1 et suivants, R123-1 à R123-23 

• Le code de l'urbanisme notamment les articles L300-6, L123-14 et R123-23, 

• La Loi du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la 
protection de l’environnement. 

• Le Décret N° 2011-2018 du 29 décembre 2011, portant réforme de l’enquête publique 
relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement. 

• L'ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016 et son décret d'application du 25 avril 2017 sur 
la dématérialisation de l'enquête publique (NOUVEAU) 

• La décision N° E17000135/67 du 21 juillet 2017 de la présidente du Tribunal Administratif de 
STRASBOURG nommant M. Jacques PHILIPPE comme Commissaire-enquêteur. 

• La concertation menée préalablement à l'élaboration du PLU, ses résultats significatifs et la 
prise en compte des préoccupations exprimées. 

• L'arrêté municipal n° 2017/139 du 12 septembre 2017 prescrivant l'ouverture d'une enquête 
publique se déroulant du 2 octobre au 6 novembre 2017 inclus. 

• Les pièces constituant le dossier d’enquête tenu à la disposition du public en mairie de 
Moulins-Lès-Metz. 

• La publicité réglementaire afférente à la présente procédure, ainsi que les procédures 
d’affichage de la mairie de Moulins-Lès-Metz comprises dans le périmètre de l’enquête 
publique. 

• Les avis des personnes publiques associées (PPA) et l’avis de l’autorité environnementale (Ae) 
de ne pas soumettre à évaluation, intégrés au dossier d’enquête. 

• Les observations du public sur les deux registres d’enquête (papier et dématérialisé), et sur 
les courriers et courriels parvenus ; 

• Le procès-verbal de synthèse de fin d’enquête publique, portant notification au Maire de 
Moulins-lès-Metz, des résultats de la consultation ; 

• Le mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse de monsieur le Maire de Moulins-lès-
Metz en date du 21 novembre 2017 reçu par le commissaire-enquêteur,  

• Les éléments de mon rapport, l’analyse exhaustive des observations du public et des PPA et 
les premières conclusions qui précèdent, 

• Les conclusions s’appuyant sur l’analyse du dossier effectué par le commissaire-enquêteur 
et ses observations sur le terrain, les documents législatifs et réglementaires, les 
informations fournies par le porteur de projet au cours des réunions préparatoires. 

• Le développement de mes conclusions motivées énoncées ci-dessus,  
Textes encadrés en vert 
Justifications portées en rouge  
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ENTENDU : 

• Par deux fois, en séances de travail et d’échanges, les représentants de la commune de 
Moulins-lès-Metz (maire, DGS et adjointe technique chargée de l’urbanisme)  

De tout ce qui précède, le commissaire-enquêteur estime que : 

• Le déroulement matériel de l'enquête publique a été conforme aux principes réglementaires 
et aucune anomalie n'a entaché le cours de l'enquête publique. La population de Moulins-
lès-Metz a été correctement informée par une publicité de bon niveau. 

• Toute facilité m'a été donnée pour répondre à mes questions, réunir les éléments nécessaires 
à la compréhension du dossier et consulter la documentation. 

• Le public désireux de s'impliquer dans cette consultation a pu avoir accès au dossier dans sa 
présentation papier en mairie et sur le site de l'enquête dématérialisée, pour s'exprimer par 
les moyens offerts (registre, courrier, courriels, entretien avec le Commissaire) 

• Le dossier d'enquête, conforme à la réglementation est de bonne qualité et apporte des 
explications claires à la compréhension du projet, 

• Le projet est compatible avec les plans, schémas et programmes opposables dans son 
périmètre, en particulier le SCOT de l'Agglo Messine, le SDAGE Rhin-Meuse et le PDU. 

• Les principes du PADD (Projet d’aménagement et de Développement Durables) sont exposés 
dans le dossier d’enquête présenté au public et notamment dans le rapport de présentation 
et ses annexes ; 

• Le projet est de nature à maintenir les espaces paysagers structurants et à valoriser les 
espaces verts d'agrément, 

• Le projet prévoit de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour éviter, réduire ou 
compenser les impacts potentiels sur l'environnement et, globalement, une réelle prise en 
compte de la préservation du contexte environnemental, 

• Les réponses apportées par la municipalité aux objections du public, remarques et réserves 
des PPA (Personnes Publiques Associées), telles qu'elles sont développées dans le rapport et 
résumées dans les conclusions ci-dessus, sont satisfaisantes et étayées. Elles apportent 
toutes les modifications nécessaires au règlement du PLU. Les engagements de la ville de 
Moulins-lès-Metz sont clairement exprimés pour la prise en compte de ces remarques afin 
de conforter et de sécuriser le projet du nouveau PLU. 

• Globalement, ce projet de révision du PLU veut prendre en compte les principes du 
développement durable fixés par les Lois SRU (Solidarité et Renouvellement urbain) et 
Grenelle II (Engagement National pour l’Environnement) par les objectifs rappelés ci-
dessous.  

Enfin, à l’issue de toutes les conclusions partielles exprimées plus haut, le commissaire-
enquêteur constate et apprécie que cette consultation publique a permis d’amender, de 
construire et de sécuriser davantage ce projet de PLU dans ses finalités : 

 Une consommation raisonnée des espaces dans une répartition équilibrée ; 
 Une production de logements adaptée et mesurée dans une logique de mixité sociale et urbaine  
 Un développement économique équilibré ; 
 Une intégration des préoccupations environnementales préservant la biodiversité ; 
 La mise en valeur de la richesse patrimoniale bâtie et non bâtie ; 
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Le bilan de la confrontation de l'intérêt général du projet avec les contraintes 
environnementales, le respect des intérêts privés et des intérêts publics et l'évolution des 
surfaces de zone entre POS et PLU est de nature à satisfaire les orientations du SCOTAM en 
matière de préservation de l'armature écologique dans une perspective de développement 
durable et confirme donc la nécessité et la pertinence de la modification du POS en PLU. 

 

CONSIDERANT en fonction de ce qui précède, de l’utilité publique d’un tel projet et en 
raison de toutes les considérations et conclusions énoncées, nous estimons en notre 
qualité de commissaire-enquêteur être en mesure de pouvoir émettre 
 

UN AVIS FAVORABLE 
 

au projet de révision du P.O.S. en forme de P.L.U. de la commune de Moulins-lès-Metz, 
assorti des recommandations (1) suivantes : 

- Effectuer les modifications des documents telles qu'elles sont exprimées dans 
le mémoire en réponse à la synthèse des observations fournie par le 
commissaire-enquêteur, ainsi que les rectifications mineures de typographie. 

- Préciser la position de la DDT 57 sur les impératifs exprimés par la société 
ORANGE concernant l'enfouissement des câbles de télécommunication en 
zones AU, A et N. 

 

 

 

 

 

Fait à ARRY, le 4 décembre 2017      Le commissaire-enquêteur 
Jacques PHILIPPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

1. Les recommandations correspondent à des préconisations vivement souhaitées ; le commissaire-enquêteur demande 
qu’elles soient prises en considération. 


