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I. GENERALITES CONCERNANT L’ENQUETE 

1. ROLE DE L'ENQUETE PUBLIQUE - RAPPELS2 
L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public qui peut 
consulter le dossier pendant toute la durée de l’enquête et demander des explications au 
commissaire-enquêteur. Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête 
sont prises en considération par le pétitionnaire et par l’autorité compétente pour prendre la 
décision. L’enquête publique constitue un espace de démocratie qui permet à tous les citoyens 
d’être associés au projet et à la déclaration d'intérêt général.  
L’apport essentiel de l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des 
procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de 
certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et de son décret 
d’application n° 2017-626 du 25 avril 2017, a été de généraliser la dématérialisation l’enquête 
publique dans toutes ses phases. 
En s’affranchissant des contraintes spatiales et temporelles, l’enquête publique peut 
désormais mobiliser et impliquer un public plus large, plus diversifié, car chacun peut : 
- S’informer et consulter le dossier d’enquête à distance ; 
- Exprimer des observations sur un projet depuis n’importe quel lieu, y compris de l’étranger 
; 
- Déposer des observations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ; 
- Prendre connaissance des observations déjà déposées par la voie électronique, 
consultables sur un site internet dédié.  
Le commissaire-enquêteur a recommandé au maître d’ouvrage l’utilisation d’un registre 
dématérialisé. Après mise en concurrence de quatre prestataires la société Registre Demat.fr  
www.registredemat.fr a été retenue pour la présente enquête publique. 
 
Ce rapport est complété par un second document exposant les « conclusions et avis motivé du 
commissaire-enquêteur Les conclusions du commissaire-enquêteur sont établies dans une 
quadruple perspective fournir à l’autorité compétente des éléments d’appréciation lui 
permettant de prendre sa décision : 

- Fournir à l’autorité compétente des éléments d’appréciation lui permettant de prendre sa 
décision en toute connaissance de cause ; 

- Permettre au maître d’ouvrage, tenant compte des réserves et/ou des recommandations 
du commissaire enquêteur, d’améliorer le projet, plan ou programme mis à l’enquête ; 

- fournir à la juridiction administrative, en cas de recours contentieux, les éléments lui 
permettant d’élaborer sa prise de décision ; 

- permettre une information complète du public, qu’il ait participé ou non à l’enquête, sur le 
déroulement de l’enquête effectuée. Il doit avoir connaissance des suites données par le 
commissaire-enquêteur a l’ensemble des observations recueillies et son avis sur la globalité 
du projet soumis à l’enquête. 

 
2 Source : Guide de l’enquête publique édité par la compagnie nationale des commissaires-enquêteurs ; édition mars 20108 p.129 et svtes 
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2. PRESENTATION DE LA COMMUNE 3 

Yutz se situe dans la région Grand Est, en Lorraine, au nord-ouest du département de la Moselle 
(57). Sur le plan administratif, elle fait partie de l’arrondissement de Thionville et est chef-lieu 
de son canton. 
 
Yutz est une ville de taille moyenne située sur l’axe de circulation européen nord-sud. Cet axe 
principal dessert, entre autres, la métropole régionale de Metz et la capitale européenne de 
Luxembourg-ville. Une trentaine de kilomètres sépare Yutz de ces deux grandes 
agglomérations. Les frontières allemandes et luxembourgeoises ne sont qu’à environ 20 km. 
 
De par sa situation géographique, Yutz est une ville frontalière, au même titre que l’ensemble 
des agglomérations du « Pays des Trois Frontières ». Elle peut tirer profit de la prospérité du 
Grand-Duché du Luxembourg. Cette proximité constitue un atout certain pour le 
développement de Yutz tant sur le plan humain que du point de vue économique. 
La proximité de Thionville, ville-relais et sous-préfecture de la Moselle, est un atout, car elle est 
dotée de nombreux services tertiaires. Yutz peut ainsi profiter de ce dynamisme. 
Les communes limitrophes de Yutz sont : 

- Thionville et Manom au Nord-Ouest, 

- Basse-Ham au Nord-Est, 

- Kuntzig et Distroff à l’Est, 

- Stuckange, Bertrange et Illange au Sud 
 
La ville de Yutz est membre de la Communauté 
d’Agglomération « Portes de France Thionville ». 
Cette intercommunalité regroupe 13 communes et 
comptabilise 79 372 habitants selon les données 
INSEE 2016 Elle est aujourd’hui le deuxième pôle 
urbain de Moselle en poids de population 
Thionville, ville centre de l’intercommunalité, 
compte à elle seule environ 41 000 habitants 
« Portes de France Thionville » nourrit une 
ambition forte pour son territoire faire du bassin 
thionvillois un espace majeur de développement et 
de croissance entre Metz et le Luxembourg Pour 
cela, elle s’appuie sur sa situation privilégiée au 
sein du Sillon Lorrain Le territoire de 
l’Agglomération est au cœur de la Grande Région (Grand-Duché du Luxembourg, Lorraine, 
Rhénanie Palatinat, Sarre, Wallonie) 
Le territoire communal couvre une superficie de 1 396 hectares et 84 ares d’après les données 
INSEE de 2017 la population était de 16 537 habitants, ce qui correspond à une densité de 1 
184 habitants par km². 
 

 
3 Sources : Rapport de présentation de la révision du PLU (bureau d’études AdT) et notice de présentation des modifications n°2et 3 
(bureau d’études EHHOLE) 
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La commune de Yutz est une commune attractive du fait de sa localisation à proximité de 
Thionville et sur l’axe Metz Luxembourg Sa population est globalement en hausse depuis les 
années 1990 et atteint un peu plus de 16 630 habitants en 2018.  
On constate que ses habitants ont tendance à vieillir mais la part de « jeunes » (moins de 20 
ans) est tout de même significative et plus importante que celle des plus de 60 ans 
Enfin, la taille moyenne des ménages diminue progressivement au fil des ans passant de 3 5 
personnes/ménage en 1968 à 2 2 en 2017 Le nombre de personne célibataire ou de couples 
sans enfant ou ménage monoparental est en hausse 
 
L’HABITAT 
 
Le rythme de construction de logements sur la commune est relativement soutenu et l’on peut 
noter que 28,4%du parc de logements a été construit depuis les années 1990 On note 
également une légère prédominance des appartements sur les maisons 55,5% contre 43,6% en 
2017. 
La commune enregistre un taux de vacance relativement important puisqu’il était, en 2017 de 
8,6%.On constate des poches de vacance dans le parc social mais également dans le parc privé, 
sur les grandes artères, notamment dans les logements dits « anciens » A noter que les 
logements vacants sont globalement plus petits que le reste du parc ce qui est en distorsion 
par rapport à l’évolution de la taille des ménages (qui pour rappel est en baisse  constante) 
L’éparpillement chez les nombreux propriétaires privés rend la compréhension du phénomène 
et la mise en place d’actions adéquates difficile . 
A noter également que le déficit de logement sociaux évoqué sur la commune aussi bien dans 
la dernière version du SCOT que dans la dernière version du PLH a été résorbé Le taux tourne 
autour de 21% à ce jour 
 
L’AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
 
Le développement de la commune se traduit par une structure urbaine en forme de peigne 
dont le corps est composé des vieux villages de Basse Yutz et de Haute Yutz Autour de ces 
noyaux centraux se greffent d’autres pôles répondant à une fonction uniquement résidentielle 
les lotissements, ZAC et quartiers tels que Yutz Cité, Stockholm ou Olympe et les collectifs du 
quartier de Haute Yutz avec, pour certains, quelques services et commerces de proximité 
Le développement urbain de Yutz a généré une forme urbaine percée de « trouées » Certains 
quartiers entre eux ne sont pas mitoyens et cela occasionne des vides urbains comme par 
exemple le quartier de Stockholm qui constitue un espace isolé Le quartier Olympe a été créé 
dans le but de réunifier spatialement les territoires de Haute et de Basse Yutz et d’obtenir une 
continuité urbaine La fermeture du terrain d’aviation a également permis de redessiner la ville 
et repenser son développement Celui-ci a été reconverti en parc urbain, nouveau pôle majeur 
de la commune L’urbanisation se développe de manière circulaire autour de ce nouveau parc 
afin de « recentrer » la zone urbanisée 
Les zones d’activités sont localisées sur les pourtours alors que les quartiers résidentiels sont 
globalement installés au centre La volonté de rassembler la population apparaît nettement On 
note cependant plusieurs secteurs déstructurés et difficilement lisibles On peut notamment 
penser à l’entrée de ville depuis Basse Ham peu valorisante et très routière.  
 
LES VOIES DE COMMUNICATION ET TRANSPORTS 
 
La localisation de la commune lui octroie une bonne desserte routière et autoroutière sur 
l’ensemble de son ban Un échangeur autoroutier lui assure une connexion directe à l’A 31 
Cependant, sa situation fait également de la ville (et plus spécifiquement de l’avenue des 
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Nations), une voie de transit importante ce qui génère un trafic très important aux heures de 
pointes 
La desserte en transport en commun est de bon niveau On notera la présence d’une halte 
ferroviaire sur le territoire et de la gare SNCF sur la commune de Thionville 
Les déplacements en modes doux dans la commune sont relativement aisés Le réseau de 
cheminements piétons et cyclables est bien développé 

3. LE CADRAGE JURIDIQUE SUPRA-COMMUNAL  

3.1 - LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL DE L’AGGLOMERATION THIONVILLOISE 
(SCOTAT)4 

La Communauté d’Agglomération « Portes de France – Thionville » est comprise dans le 
périmètre du SCoT de l’Agglomération Thionvilloise (SCoTAT) qui comprend 6 
intercommunalités :  

- Communauté 
d’Agglomération « Portes 
de France- -Thionville » ; 

- Communauté 
d’Agglomération Val de 
Fensch ; 

- Communauté de 
Communes Cattenom et 
Environs ; 

- Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan ; 

- Communauté de Communes du Pays Haut Val d’Alzette ; 

- Communauté de Communes du Bouzonvillois et des Trois Frontières, (, créée au 1er janvier 
2017). 

 
Ce périmètre prend en compte 120 communes soit environ 260 000 habitants sur une 
superficie de 106 662 ha. Révisé en 2017, le projet de SCoTAT a été approuvé à l’unanimité par 
délibération du Comité Syndical le 24 février 2020. 
 
Un SCoT comprend un projet d’aménagement et de développement durables et un document 
d’orientation et d’objectifs. (DOO) 
 
3.1.1 LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) L.141-4 CU. 

 
4 Le SCoT est le document de planification qui détermine les orientations d’un projet de territoire, à l’échelle de plusieurs communes ou 
groupement de communes, visant à mettre en cohérence l’ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d’urbanisme, 
d’habitat, de déplacements et 
d’équipements commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé. Le SCoT est l’expression, comme le PLU, d’un projet 
d’aménagement et de développement durables. II exprime à ce titre un projet global.  
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- Objectif 1 : L’affirmation d’une performance entrepreneuriale et d’une approche du 
développement économique par l’innovation et la diversification qui tire parti et 
participe de la gestion maîtrisée des flux et de l’attractivité du cadre de vie ; 

 

- Objectif 2 : L’ambition d’une politique environnementale et paysagère garante de 
la valorisation pérenne des patrimoines et de toutes les ressources, pour une 
attractivité thionvilloise globale, singulière et durablement renouvelée ;  

 
 

- Objectif 3 : L’engagement d’une rénovation profonde de l’organisation des 
déplacements par des alternatives performantes à la voiture individuelle anticipant 
les mobilités du futur et restaurant l’échelle de proximité ; 

 
- Objectif 4 : La valorisation d’une offre résidentielle promouvant diversité, qualité de 

vie et accès à un haut niveau de services, pour un espace à vivre toujours plus attractif 
et qui cultive l’image ; 

 
- Objectif 5 : Des objectifs de croissance au service d’une optimisation opérationnelle 

du développement et de la cohérence des politiques économiques, du cadre de vie et 
de préservation durable des ressources du territoire. 

3.1.2 LE DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS (DOO) L.141-5 CU 
 
Pour traduire le PADD du SCoTAT le DOO s’organise autour de trois grandes parties, déclinées 
en orientations générales englobant plusieurs objectifs ayant vocation à être mis en œuvre par 
les documents d’urbanisme inférieurs 

A. CONNECTIVITÉ, COOPÉRATIONS & SINGULARITÉ 
 

- Orientation 1.1 : Affirmer une armature multipolaire du Thionvillois en réseau 
connecté au système urbain transfrontalier 

- Orientation 1.2 : Engager une rénovation profonde des déplacements par des 
alternatives performantes à la voiture individuelle anticipant les mobilités du futur et 
restaurant l’échelle de proximité 

- Orientation 1.3 : Mettre en œuvre une programmation résidentielle qui valorise 
l’armature multipolaire et renforce l’accès aux mobilités et ressources du système 
urbain transfrontalier 

- Orientation 1.4 : Protéger et valoriser l’espace agricole et agri-naturel ; 
- Orientation 1.5 : Approfondir la mise en scène des paysages, facteurs de singularité 

du territoire 

B. RESSOURCES, VALORISATION & ADAPTATION 
 

 Orientation 2.1 : Mettre en œuvre la trame verte et bleue pour préserver le 
capital « EAU » et valoriser la biodiversité et les paysages  
- Orientation 2.2 : Pérenniser des ressources en bon état en approfondissant leur 
gestion rationnelle et la maîtrise des pollutions  

- -  Orientation 2.3 : Renforcer la mise en œuvre de la transition 
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- énergétique et développer la culture du risque : dans une perspective d’adaptation 
au changement climatique  

C. DYNAMISME, INNOVATION & QUALITÉ 
 

- Orientation 3.1 : Affirmer des pôles économiques en réseau pour mieux promouvoir 
en externe les filières et espaces d’activités  

- Orientation 3.2 : Fortifier les moteurs de l’économie résidentielle, en faveur d’une 
nouvelle proximité aux aménités du territoire et d’un cadre de vie enrichi  

- Orientation 3.3 : Intensifier la mise en tourisme du territoire organisée en réseau pour 
une valorisation commune des chaînes de valeur touristique transfrontalières et 
grand- régionales  

- Orientation 3.4 : Valoriser les activités agricoles, viticoles, sylvicoles et accompagner 
les démarches de diversification  

- Orientation 3.5 : Organiser un développement résidentiel favorisant convivialité, 
diversité et solidarité. 

Seul l’objectif 2 et ses deux déclinaisons ont été retenus par le commissaire-enquêteur 
comme directement associés à problématique de la modification n°2 du plan local 
d’urbanisme. 
 

Le SCoTAT s’articule avec les autres plans et programmes de l’État, de la Région, des 
départements et certaines politiques ciblées notamment sur la gestion des ressources 
naturelles et des pollutions. Cette articulation permet d’assurer une gestion cohérente 
du projet par rapport à des échelles territoriales plus grandes (Région, Département… 
France) ou à des planifications sectorielles particulières (ressource en eau, déchets…). 
Ici, conformément aux dispositions prévues par le Code de l’Urbanisme et compte 
tenu du contexte local, le SCoT est compatible avec : 
 
- La DTA des Bassins Miniers Nord-Lorrains, 
- Les règles du fascicule du SRADDET, 
- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhin-Meuse, 
- Le SAGE du bassin ferrifère, 
- Le Plan de Gestion du Risque d’Inondation (PGRI) du district Rhin 
 
Le SCoTAT prendre en compte : 
 
- Les objectifs du SRADDET du Grand Est et le contrat de projets entre l’État et la 
Région ; 
- Le Plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA), 
le  Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND) ainsi que 
tous les plans de gestion des déchets approuvés par la Région ou le Département ; 
- Le Schéma départemental des carrières de Moselle et le Schéma Régional des 
Carrières  du Grand-Est 
- Le Schéma Régional de Gestion Sylvicole des Forêts Privées de Lorraine ; 
- Les Orientations Régionales des Forêts Domaniales de Lorraine ; 
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3.2 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

L’évaluation environnementale a été mise en œuvre tout au long de l’élaboration du SCoTAT 
pour être dans une logique de valorisation de l’environnement et d’évitement des impacts 
plutôt que de leur compensation. 

Les objectifs du SCoTAT visant à limiter les pollutions permettront de mieux lutter contre les 
effets de la pollution sur les milieux naturels et contribueront donc au maintien voire à 
l'amélioration de la biodiversité. 

3.3 Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 

L’objectif du PLH est d’identifier les priorités à l’échelle du territoire communautaire, pour non 
seulement assurer un logement décent à tous, mais aussi garantir une offre à la fois susceptible 
de satisfaire la demande et d’assurer une urbanisation qualitative répondant à l’impératif de 
développement durable et de respect des paysages communautaires Le PLH en vigueur a été 
approuvé par délibération du Conseil d’Agglomération de la CA Portes de France Thionville en 
septembre 2017 pour la période 2017 2022. 

Pour rappel, les 4 orientations principales du PLH sont : 

- Orientation 1 amplifier et réguler l’effort de production pour répondre aux besoins 
locaux 

- Orientation 2 diversifier et adapter l’offre de logements 
- Orientation 3 intervenir sur le parc privé existant pour en améliorer la qualité et 

l’attractivité 
- Orientation 4 offrir des conditions d’accueil optimales dans le parc social 

II. LES PROJETS DE LA COMMUNE DE YUTZ 

1) L’OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE CONJOINTE 

Cette enquête publique concerne d’une part la 2 ème modification et d’autre part la 3 ème 
modification du plan local d’urbanisme de la commune de Yutz. 

1.1 DEUXIEME MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

1.1.1 Chronologie des procédures et date d’approbation par le conseil municipal 

 
Chronologie des procédures 

Date d’approbation 
par le conseil municipal  

Elaboration du Plan d’occupation des sols (POS) 27 septembre 1984 
Première révision générale du POS 1er mars 1989 
Seconde révision du POS valant transformation en plan local 
d’urbanisme  

28 janvier 2008 

1ère modification du PLU  22 avril 2009 
1ère modification simplifiée du PLU  16 décembre 2009 
2 ème modification du PLU 08 décembre 2010 
1ère révision simplifiée du PLU (ZAC Aéroparc) 08 décembre 2010 
3 ème modification du PLU 05 juillet 2011 
4 ème modification du PLU 05 décembre 2011 
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2 ème révision simplifiée (Aire d’accueil des gens du voyage) 05 décembre 2011 
3 ème révision du PLU (ZAC Meilbourg) 10 septembre 2012 
Révision du PLU  04 février 2019 
Jugement du tribunal administratif de Strasbourg annulant 
partiellement le PLU pour le domaine des Bois  

22 décembre 2020 

1 ère Modification simplifiée du PLU  29 septembre 2021 
 

1.1.2 L’arrêté n° 2021-8 du 1er avril 2021 prescrit la procédure de la deuxième modification du 
plan local d’urbanisme5  

1.1.3 Objectif de la deuxième modification du plan local d’urbanisme6  

La commune de Yutz souhaite redéfinir le Secteur de Taille et Capacité d'Accueil limitée 
(STECAL) au « Val Joyeux » (sous-secteur Nlc 2). Pour réhabiliter cet espace dans sa 
globalité tout en mettant en valeur son caractère « naturel et forestier » la commune  
s’est fondée sur ce qui suit : 

- L’article L 151 11 du code de l’urbanisme permet au sein des zones naturelles 
l’autorisation des constructions et installations nécessaires à des équipements 
collectifs sous certaines conditions La zone naturelle au sein du PLU initial, dans le 
cadre offert par cet article, classe certaines portions du territoire en secteur Nl 
destiné à recevoir des équipements sportifs et de loisirs dont quelques sous-
secteurs Nlc concernés par un périmètre de captage 

- Les autres zones et secteurs naturels sont strictement protégés alors que les 
secteurs Nl et leurs sous-secteurs sont limités aussi bien d’un point de vue de leur 
taille que d’un point de vue de leur capacité d’accueil faisant d’eux des STECAL 
(Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées) au sens de l’article L 151 13 du 
code de l’urbanisme 

- Considérant qu'en vertu de l'article L. 153-41du Code de l'urbanisme, la 
modification du Plan Local d'Urbanisme est soumise à enquête publique lorsque le 
projet a pour effet : soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction 
résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du Plan, soit de 
diminuer ces possibilités de construire, soit de réduire la surface d'une zone 
urbaine ou à urbaniser ; 

 
 
 

 
5 Voir annexe 2 

6 Source : notice de présentation des modifications n°2et 3 (bureau d’études EHHOLE) 
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La surface actuelle du sous-secteur Nlc2 est de 6473 
m² au sein d’un espace boisé d’environ 55000 m² et 
qu’elle n’est pas amenée à être modifiée dans le 
cadre de cette procédure. L’emprise au sol des 
bâtiments actuels et amenés à être démolis ou 
réhabilités est de 571 m². 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’indice « C » indique la présence d’un 
périmètre de captage.  
La commune de YUTZ s’était engagée par 
délibération en date du 20 janvier 1998 à 
lancer la procédure de déclaration publique 
de la protection de ses ouvrages de captages 
destinés à l’alimentation en eau potable et 
par délibération en date du 25 octobre 2004 
à remettre en service le puits de Haute-Ham 
et à lancer sa procédure de déclaration 
d’utilité publique. Cette compétence a été 
transférée entre temps à la Communauté 
d’Agglomération Portes de France - Thionville et la procédure n’a toujours pas aboutie à ce 
jour. Bien que cette DUP ne soit pas « officielle », le PLU intègre cette problématique en 
maintenant cet indice « C» au sein de son règlement. 

 
La réhabilitation du site demandera notamment : 

 
- La construction d’un nouveau bâtiment principal, en capacité d’accueillir environ 300 

personnes assises (environ 500 m² utiles) avec une hauteur sous plafond proche des 
3 mètres. 

- La construction de bâtiments annexes de plus faibles ampleurs. 
- Une qualité des constructions (bardage et structure bois, BBC / HQE voire passif). 
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Le site de manière plus global sera concerné par les aménagements suivants : 
 

- modelage du terrain situé face à la façade Sud en y créant des « terrasses » afin d’y 
privilégier la pratique « confortable » d’activités sportives et ludiques, 

- création d’un parking pour 50 véhicules en capacité d’accueillir également deux 
autobus (surface infiltrante), 

- cheminements piétonniers distribuant les différents sites récréatifs, 
- dispositifs de gestion des eaux pluviales. 
 

 
1.1.4 La réécriture du règlement du secteur Nlc2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour mener à bien ce projet communal, le règlement écrit du secteur Nl et notamment de son 
sous-secteur Nlc2.doit être réécrit.  
Le caractère de ce sous-secteur doit être précisé en utilisant les destinations et sous-
destinations présentes décrites aux articles R151-277 et R151-288 du code de l’urbanisme.  
 
Ses capacités d’accueil doivent être revues à la hausse au regard de l’occupation actuelle du 
site, notamment pour ce qui est des hauteurs permises et des emprises acceptées. 
Enfin, le potentiel de développement ultérieur doit être maintenu dans le cadre règlementaire 
tout en restant cohérent avec l’environnement du site (autoriser une emprise supérieure au 
strict nécessaire pour le court terme) et sans modifier le périmètre du sous-secteur.  

 
Le règlement portant les modifications figure en annexe quinze 

1.1.5 Evaluation environnementale  

Conformément aux articles L104-1 et suivants et R104-1 et suivants du Code de l'urbanisme, la 
Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) a été saisie par la commune de Yutz le 
07 mai 2021 afin de déterminer l'éligibilité de ce projet à évaluation environnementale. 
Dans sa décision du 17 juin 2021 la MRAe expose ce qui suit : 
« Considérant que : 

- le projet de modification n°2 du PLU de la commune de Yutz (16 537 habitants en 2017 
selon l’INSEE) consiste à modifier la réglementation d’un STECAL situé en zone naturelle 

 
7 Les destinations de constructions sont :1° Exploitation agricole et forestière ;2° Habitation ;3° Commerce et activités de service ;4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire. 
8 Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : 
1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ;3° Pour la destination " commerce et activités de 
service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ;4° Pour la destination " équipements 
d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements 
d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : 
industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. 
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loisirs et concerné par un périmètre de captage (Nlc2), afin d’y remplacer l’actuel 
centre-aéré jugé obsolète et qui nécessiterait des mises aux normes coûteuses ; 

- le projet, d’une superficie de 0,65 hectare (ha), situé au nord-est de la commune de Yutz 
sur le site du Val-Joyeux, consiste à déconstruire les bâtiments existants en mauvais état 
puis construire un nouveau bâtiment permettant d’accueillir environ 300 personnes 
assises ainsi que des bâtiments annexes de plus faible ampleur afin de pouvoir accueillir 
notamment des activités culturelles et festives, des centres aérés, des formations 
destinées à des personnes en insertion professionnelle, des manifestations culturelles 
dédiées à l’environnement, etc. ; un parking de plus de 100 places, non imperméabilisé, 
est également prévu ; 

- le bâtiment principal présentera une toiture traditionnelle et une attention particulière 
sera apportée à la qualité des constructions en termes de développement durable ; » 

 
Relevant que « pour permettre la réalisation de ce projet, le règlement de la zone naturelle N 
sera modifié de la façon suivante : 

- ajout de précisions concernant le secteur N loisirs, destiné à recevoir des équipements 
d’intérêt collectif et services publics et notamment des établissements d’enseignement, 
d’action sociale, salle d’art et de spectacles, équipements sportifs et autres 
équipements recevant du public ;  

- les sous-secteur Nlc2 étant concernés par un périmètre de captage ; 
- les équipements d’intérêt collectif et services publics sont exemptés de certaines 

contraintes réglementaires, notamment concernant leur implantation par rapport aux 
limites séparatives et l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres ; 

- au sein du sous-secteur Nlc2 : 
- la hauteur maximale hors tout est fixée à 6 mètres ; 
- l’emprise au sol des bâtiments est fixée à 1 000 m² pour l’ensemble des 
- constructions ; 
- l’aspect « bois » et l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement 
- doivent être privilégiés, les constructions devant s’intégrer à l’environnement boisé 

immédiat ; 
- les places de stationnement doivent être perméables aux eaux pluviales et 
- un traitement paysager doit être proposé ; » 
-  

Observant par ailleurs que « le secteur Nlc2 : 
- est situé hors des zones inondables référencées par le plan de prévention des risques 

naturels (PPRN) de Yutz, approuvé le 6 août 2009 ; 
- n’est pas situé au sein de milieux remarquables ; il est toutefois entouré d’une zone 

boisée ; aucun déboisement n’est prévu pour construire les nouveaux bâtiments dont 
la superficie ne devrait pas dépasser 800 m² ; 

- est localisé au sein d’une zone concernée par un périmètre de protection éloignée des 
puits (2A et 9, station principale) exploités pour l’adduction d’eau potable de la ville de 
Yutz ;  

- les périmètres de protection sont en cours d’instruction par les services de l’ARS, dans 
le cadre de la procédure de déclaration d’utilité publique (DUP) ; l’avis de 
l’hydrogéologue agréé date d’octobre 2018 ; 

- pour tenir compte de la localisation dans ce périmètre de protection éloignée et 
améliorer le système d’assainissement actuellement non satisfaisant, une étude de type 
schéma directeur va être lancée prochainement pour étudier les différentes solutions 
envisageables ; » 
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Recommandant dès à présent l’application des prescriptions en cours de validation 
de l’hydrogéologue 9et de faire valider par celui-ci les conclusions de l’étude en 
cours sur l’assainissement à mettre en place ; 
 
Rappelant que les aires de stationnement de 50 unités et plus doivent faire l’objet 
d’un examen au cas par cas « projet », conformément à l’article R.122-2 du code de 
l’environnement ; 

 
conclut : « qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la commune de Yutz, des 
éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente 
décision, et sous réserve de la prise en compte de la recommandation et du rappel, le Plan 
local 
d’urbanisme (PLU) de la commune de Yutz n’est pas susceptible d’avoir des incidences 
notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 
2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement ; 
 
et décide :  
 
« Article 1er 
En application, des dispositions du chapitre IV du Livre Premier du code de l’urbanisme et 
sur la base des informations fournies par la personne publique responsable, la 
modification n°2 du Plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Yutz, n’est pas 
soumise à évaluation environnementale. 
Article 2 
La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet peut être soumis 
par ailleurs. 
Elle ne dispense pas les projets, éventuellement permis par ce plan, des autorisations 
administratives ou procédures auxquelles ils sont eux-mêmes soumis. Une nouvelle 
demande d’examen au cas par cas » du projet de plan est exigible si celui-ci, 
postérieurement à la présente décision, fait l’objet de modifications susceptibles de 
générer un effet notable sur l’environnement ». 
 
1.2 TROISIEME MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
1.2.1 l’arrêté n° 2021-9 du 1er avril 2021 prescrit la procédure de la troisième modification 
du plan local d’urbanisme10  
1.2.2 Objectif de la troisième modification du plan local d’urbanisme 

 
Les objectifs de cette modification sont multiples et visent à : 
 
1. Redéfinir réglementairement la constructibilité dans les secteurs UD et lAU pour 
toutes les destinations (recul, emprise, hauteur,...); 

 

9 Avis de l’hydrogéologue agréé Evelyne Côte - Chosseler en matière d’hygiène publique sur les périmètres de protection des captages destinés à la consommation humaine N° de classement national : 114-6-37 et 42 114-6-
63 et 64 en date du 05 octobre 2018 

10 Voir annexe deux  
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2. Redéfinir réglementairement les règles de prospect et de hauteur dans le 
secteur UB et son sous-secteur UBt ; 
3. Préciser réglementairement l'interprétation des règles de hauteur (acrotère, 
égout de toiture, faîtage,...) dans toutes les zones U et lAU ; 
4. Redéfinir une Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) 
concernant une zone de type lAU. -Route de Kuntzig 
 
La présente modification du PLU nécessitera : 
 

Des ajustements règlementaires (règlement écrit et graphique) dans le cadre des 
possibilités offertes par une procédure de modification et notamment en matière de 
redéfinition règlementaire de la constructibilité pour toutes les destinations en 
secteurs UD et 1AU, d’encadrement des hauteurs et de redéfinition d’une zone de 
développement à travers son OAP. 

 

 

1.2.3 Les différents points de modification liés à la procédure de modification  
 

1.2.3.1_Point n°1 : redéfinition règlementaire de la constructibilité dans les secteurs UD ; 
et 1AU pour toutes les destinations 

 
Lors de l’approbation initiale du PLU plusieurs destinations ont été autorisées au sein 
des secteurs UD et 1AU bien que ces secteurs soient essentiellement en lien avec 
l’habitation ; 
 
Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-2711 comprenant les sous-
destinations suivantes ont été ouvertes dans chacun des secteurs : 
 
- Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; 
- Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de 
détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil 
d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; 
- Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et 
bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux 
techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements 
d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, 
équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; 
- Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : 
industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. 

 

En premier lieu il convient de constater que : 

- seule la destination » habitation « impose des règles sur les hauteurs et que toutes 
autres destinations n’ont pas de limites théoriques de hauteur, même si l’intention de 
départ était effectivement de règlementer clairement les hauteurs de toutes les 
destinations autorisées dans chaque secteur.  

 
5 Voir également Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux 
d'urbanisme ou les documents en tenant lieu 
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- le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme 
le 04février 2019, qui prévoyait au 2.2 des objectifs généraux de « garantir la qualité 
urbaine et architecturale des zones bâties et des futures zones à urbaniser » en 
édictant « des règles d’implantation, de hauteur, etc. qui orientent les constructions 
nouvelles vers davantage de qualité urbaine et architecturale, adaptées à 
l’environnement de chaque site de développement de la ville », n’a pas été appliqué  
 

En second lieu il est intéressant de noter que les auteurs du PLU précisent à chaque fois que la 
règle ne s’applique pas aux équipements collectifs. Il en résulte qu’en omettant de lister toutes 
les destinations, la règle est de fait non applicable pour ce type d’équipement puisque 
applicable à la seule destination « d’habitation ». 

La modification de la définition réglementaire de la constructibilité dans les secteurs UD et 
1AU pour toutes les destinations va permettre la mise en œuvre de l’objectif 2.2 du PADD 
y compris pour les emprises au sol et les distances à respecter entre 2 constructions sur une 
même propriété. 

1.2.3.2 Point n°2 : redéfinition des modalités pour fixer les hauteurs maximales12 
 

La manière d’appréhender les hauteurs dans la version initiale du règlement écrit ne permet 
pas de fixer une hauteur pour les toitures terrasses (absence de référence à l’acrotère) ni pour 
les faitages (seule référence à l’égout de toiture). 
Cette absence de référence pour tous les cas de figure possibles va à l’encontre de la volonté 
de départ de fixer des limites de hauteur pour toutes les constructions comme l’orientation 2.2 
du PADD l’indiquait. 

 
La redéfinition des règles permettra d’encadrer les hauteurs, pour tous les secteurs liés à 
l’habitat présents au sein du règlement, en fonction des différents projets possibles. Les 
références « acrotère », « égout du toit » et « faitage » seront systématiquement précisées 
dans chaque article concerné. 

 
 
1.2.3.3 Point n°3 : précision sur l’encadrement des règles dans le sous-secteur UBt 
 

Une rédaction parfois jugée ambiguë de certaines règles au sein du secteur UB ne permet pas 
de se positionner clairement sur leurs conséquences en matière de volumétrie et 
d’emplacement des constructions. En effet, il n’est pas toujours aisé de savoir si les règles 
s’appliquent au seul secteur UB, à son sous-secteur UBt ou au deux de manière générale. 
 
Ainsi, les précisions seront apportées permettant de disposer le cas échéant d’une règle aussi 
bien dans le 
secteur UB que dans son sous-secteur UBt. 
 

1.2.3.4 Commentaires sur les modifications envisagées au point n°1 à 3 ci-dessus  
 
 

 
12 Nota : Les nouvelles références pour les secteurs UD et 1AU sont déjà présentées au sein du point de modification n°1 et ne seront pas à nouveau présentées ici pour faciliter la compréhension de l’articulation des 
ajustements. 
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Le règlement écrit portant l’ensemble des modifications figure en annexe dix-sept 
 

1.2.3.4 _Point n°4 : redéfinition de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 
route de Kuntzig 

 

 

 

 

 

La modification de l’OAP envisagée a pour objectif de ne pas totalement dédier cette zone 1AU 
à l’habitat collectif. 

En s’appuyant sur l’article L101-2 du code de l’urbanisme cette modification vise à d’introduire 
de la mixité dans les fonctions urbaines en prévoyant des capacités de construction et de 
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et 
futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, 
culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, 
en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée 
entre emploi, habitat, commerces et services,[…]  

OAP ROUTE DE KUNTZIG 
AVANT MODIFICATION 

OAP ROUTE DE KUNTZIG APRES 
MODIFICATION 

Principes d’aménagement 
imposés : 
Insertion architecturale, 
urbaine et paysagère : 
Cette zone comportera de 
l’habitat collectif. Les 
constructions auront une 
hauteur maximale de 14 
mètres à l’égout. 
Mixité fonctionnelle et 
sociale : 
Surface de la zone : 0,86 ha 
Densité imposée SCOT : 32 
lgt/ha 
Nombre minimum de 
logements à réaliser : 28 
logements 
Pour ce secteur, au moins 
35% de logements sociaux 
locatifs et 15% de 
logements sociaux en 
accession devront être 
réalisés. 
 
Qualité environnementale 
et prévention des risques : 

- Énergie : une 
orientation 

Principes d’aménagement imposés : 
 
Insertion architecturale, urbaine et 
paysagère : 
Les constructions auront une hauteur 
maximale de 14 mètres à l’égout. 
 
 
 
 
Mixité fonctionnelle et sociale : 
Surface e la zone : 0,86 ha Densité imposée 
SCOT : 32 lgt/ha 
Nombre minimum de logements à réaliser 
: en fonction de l’éventuelle superficie 
allouée aux logements. En cas 
d’aménagement de logements, au moins 
35% de logements sociaux locatifs et 15% 
de logements sociaux en accession 
devront être réalisés. Il conviendra si 
nécessaire d’arrondir à l’entier supérieur. 
Qualité environnementale et prévention 
des risques : 
- Énergie : une orientation intéressante 

des bâtiments devra être proposée. 
L’installation de dispositifs d’apport 
d’énergie solaire / d’énergie éolienne 
(intégré à la construction) sera 
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intéressante des 
logements devra être 
proposée. L’installation 
de dispositifs d’apport 
d’énergie solaire / 
d’énergie éolienne 
(intégré à la 
construction) sera 
autorisée. 

- Eau : le mode de 
gestion des eaux 
pluviales sera imposé 
par le gestionnaire des 
réseaux 

compétent. 
- Déchets : l’implantation 

des systèmes de tri et 
des dispositifs de 
compostage 
domestique devra être 
facilitée. Des points de 
collecte des ordures 
ménagères devront 
être localisés et 
aménagés. 

- Une bande verte 
plantée de 10 m de 
largeur devra être créée 
le long des voies 
existantes. 

Stationnement 
Des aires de stationnement 
des véhicules 
correspondant aux besoins 
des occupations et 
utilisations du sol devront 
être réalisées en dehors des 
voies publiques. 
Transport en commun : 
La ligne 4 du réseau 
Citéline dessert la Rue de 
Poitiers et la Route de 
Kuntzig. Un arrêt de bus 
est situé Rue de Poitiers, à 
proximité immédiate du 
secteur. 

 

autorisée. 
 
 
 

- Eau : le mode de gestion des eaux 
pluviales sera imposé par le 
gestionnaire des réseaux 
compétent. 
 
 

- Déchets : l’implantation des systèmes 
de tri et des dispositifs de compostage 
devra être facilitée. Des points de 
collecte des ordures ménagères 
devront être localisés et aménagés. 

 
 
 

- Une bande verte plantée de 10 m de 
largeur devra être créée le long des 
voies existantes. 

 
 
Stationnement 
Des aires de stationnement des véhicules 
correspondant aux besoins des 
occupations et utilisations du sol devront 
être réalisées en dehors des voies 
publiques. 
 
 
Transport en commun : 
La ligne 4 du réseau Citéline dessert la Rue 
de Poitiers et la Route de Kuntzig. Un arrêt 
de bus 
est situé Rue de Poitiers, à proximité 
immédiate du secteur. 

 

 

1.2.4 Evaluation environnementale 
 
Conformément aux articles L104-1 et suivants et R104-1 et suivants du Code de l'urbanisme, la 
Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) a été saisie par la commune de Yutz le 
07 mai 2021 afin de déterminer l'éligibilité de ce projet à évaluation environnementale. 
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Dans sa décision du 17 juin 2021 la MRAe expose ce qui suit : 
 
Considérant que : » le projet de modification n°3 du PLU de la commune de Yutz (16 537 
habitants en 2017 selon l’INSEE) porte sur les points suivants : 

 
1. modification de la constructibilité dans les zones urbaines UC et à urbaniser (1AU), 
afin que les règles existantes concernant l’implantation des constructions les unes par 
rapport aux autres sur une même propriété (article 3), la hauteur des constructions (article 
4) et l’emprise au sol (article 5) s’appliquent à l’ensemble des destinations (habitations, 
commerces et activités de service, équipements d’intérêt 
collectifs et services public, autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires) de ces 
deux zones et non plus seulement à la seule destination « habitations » ; 
2. précisions apportées dans le règlement concernant le calcul de la hauteur des 
constructions ; ainsi, dans chaque article concerné, les points de références « acrotère », « 
égout de toiture » et « faîtage » et les modalités de calcul sont clairement définis ; 
3. clarification de différentes règles (implantation par rapport aux voies et emprises 
publiques, hauteur des constructions et clôtures) qui s’appliquent à la zone urbaine UB et 
à son sous-secteur UBt, soit uniquement à la zone UB, soit uniquement au sous-secteur UBt 
; 
4. modification de l’Orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « route 
de Kuntzig » pour introduire une certaine mixité des fonctions et ne pas réaliser 
uniquement des logements dans cette zone de 0,86 hectare ; » 

 
Relevant que  

 
- « les points 1, 2 et 3 permettent de clarifier le règlement écrit du PLU et de faciliter 
l’instruction des autorisations d’urbanisme, sans conséquence négative sur 
l’environnement ; 
- le point 4 ouvre la possibilité d’une zone à destination mixte sans changer les 
obligations imposées par le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération 
thionvilloise (SCoTAT) concernant la densité (32 logements par hectare) et sans revenir sur 
la répartition entre logements sociaux locatifs et logements sociaux en accession (35 % et 
15 %) pour la superficie concernée ; ce changement de destination, sur ce secteur réduit, 
situé entre une zone à destination d’habitat et une zone à destination d’activités 
économiques industrielles, n’a pas de conséquence sur l’environnement ; 

 conclut : 
 

- « qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la commune de Yutz, des 
éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente 
décision, le Plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Yutz n’est pas susceptible 
d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de 
l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences 
de certains plans et programmes sur l’environnement ; » 

  
et décide : 

 
 « Article 1er 
 

En application, des dispositions du chapitre IV du Livre Premier du code de l’urbanisme et 
sur la base des informations fournies par la personne publique responsable, la modification 
n°3 du Plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Yutz (57) n’est pas 
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soumise à évaluation environnementale. 
 
 Article 2 

La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet peut être 
soumis par ailleurs. 
Elle ne dispense pas les projets, éventuellement permis par ce plan, des autorisations 
administratives ou procédures auxquelles ils sont eux-mêmes soumis. 

2) COMPOSITION ET CONTENU DU DOSSIER  

2.1 La partie technique se compose des pièces suivantes  

Le dossier de l’enquête publique a été remis au commissaire-enquêteur par le service de 
l’urbanisme de la commune au cours d’une réunion le 5 juillet 2021. 
L’élaboration du dossier de présentation a été confié au bureau d’études  
EHHOLE. 
 
2.1.1 Composition du dossier de la modification n°2 du PLU 
 
a) Pièce n°1 Arrêté prescrivant le lancement d’une enquête publique sur les projets de 
modifications n°2 et 3 du plan local d’urbanisme de Yutz 
b) Pièce n°2 Note de présentation du projet de modification n°2du PLU ; 
c) Pièce n°3 Décision de la mission régionale d’autorité environnementale Grand Est n° MRAe 
2021DKGE126 du 17 juin2021 
d) Pièce n° 4 Avis de la commission départementale pour la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers (CDPENAF) du 19 juillet 2021 
e) Pièce n°5 Avis des personnes publiques associées 
f) Pièce n°6 Plan d’ensemble de la commune de Yutz au 1/7500ème  
g) Pièce n°7 Plan d’ensemble de la commune de Yutz au 1/5000 ème  

 
2.1.2 Composition du dossier de la modification n°3 du PLU  
 
a) Pièce n°1 Arrêté prescrivant le lancement d’une enquête publique sur les projets de 
modifications n°2 et 3 du plan local d’urbanisme de Yutz 
b) Pièce n°2 Note de présentation du projet de modification n°3du PLU ; 
c) Pièce n°3 Décision de la mission régionale d’autorité environnementale Grand Est n°MRAe 
2021DKGE127 du 17 juin2021 
d) Pièce n°4 Avis des personnes publiques associées 
f) Pièce n°5 Plan d’ensemble de la commune de Yutz au 1/7500ème  
g) Pièce n°6 Plan d’ensemble de la commune de Yutz au 1/5000 ème 
 

III. L’ENQUETE PUBLIQUE 

1 Cadre juridique de l’enquête  
 
1.1 Textes régissant l’enquête publique au titre des modifications du PLU 
- Code de l’Environnement, et plus particulièrement les articles L122-4 ; L123-1 à L123-19 ; 
R122-21 ; R123-11 ; 
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- Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement les articles L101-1 à L101-2 ; L104-1à L104-6 
; L122-13 ; L123-1 ; L123-1-9 à 10 ; L123-10 ; L151-13 ; L151-17 à 18 ; L153-31;L153-36 à 37 ; 
L153-41 ;R104-1;R123-8 ;R151-27 à 28; R153-16 ;  
- Textes régissant l’enquête publique au titre de la Mission régionale d’autorité 
environnementale Grand Est ; 
- Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et égalité des territoires- 
Grand Est (SRADETT-Grand Est) approuvé le 24 janvier 2020 ; 
- Le schéma de cohérence territorial de l’agglomération messine (SCoTAT) approuvé le 24 
février 2020 ; 
- Plan de Prévention du Risque « inondations » de la commune de Yutz ° 2009-21 du 06 août 
2009 
- La commission départementale de préservation des espaces naturels et agricoles et 
forestiers (CDPENAF) 
- Plan de Déplacements Urbains (PDU) Thionville-Fensch 2015-2021, approuvé par le Comité 
Syndical du 22 octobre 2014. 
- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) approuvé le 30 
novembre 2015 
 

1.2 Textes régissant de l’enquête publique au titre de l’enquête conjointe  
 

- Vu le Code de l'urbanisme, et notamment les articles L. 153-36 à L.153-44 et R. 153-8 ; 
- Vu le Code de l'environnement, et notamment les articles L. 123-1 à 123-19 et R. 123-1 à R. 
123-27 ; 
- Vu le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer 
l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles 
d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant certaines dispositions relatives à 
l'évaluation environnementale de certains projets, plan et programme ; 
- Vu la délibération du conseil municipal en date du 04 février 2019 approuvant son Plan 
Local d'Urbanisme ; 
- Vu l'arrêté n° 2021-8 du 1er avril 2021 prescrivant la procédure de modification n°2021-2 
du PLU ; 
- Vu l'arrêté n° 2021-9 du 1er avril 2021 prescrivant la procédure de modification n°2021-3 
du PLU ; 
- Vu la notification du projet de modification au préfet et autres personnes publiques 
associées, en date du 07 mai 2021 et les différents avis recueillis sur le projet de modification 
n°2021-2 du PLU ; 
- Vu la notification du projet de modification au préfet et autres personnes publiques 
associées, en date du 07 mai 2021 et les différents avis recueillis sur le projet de modification 
n°2021-3 du PLU ; 
- Vu l'avis de la Mission Régionale pour l'Autorité environnementale (MRAe.) de la région 
Grand Est du 17 juin 2021 portant décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale 
le dossier de modification n°2021-2 du P.L.U. soumis au cas par cas au titre de l'article R. 104-
8 du Code de l’urbanisme ; 
- Vu l'avis de la Mission Régionale pour l'Autorité environnementale (MRAe) de la région 
Grand Est du 17 juin 2021 portant décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale 
le dossier de modification n°2021-3 du P.L.U. soumis au cas par cas au titre de l'article R. 104-
8 du Code de l’urbanisme ; 
- Vu l'avis de la Commission Départementale pour la Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (C.D.P.E.N.A.F.) en date du 13 juillet 2021 ; 
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- Vu la demande de désignation d'un commissaire enquêteur, enregistrée le 28 juin 2021, 
formulée auprès du tribunal administratif de Strasbourg ; 
- Vu la décision n°E21000072/67 du 30 juin 2021 de Monsieur le Président du tribunal 
administratif de Strasbourg, désignant Monsieur Gérard GUILLAUME en qualité de 
commissaire-enquêteur ; 
- Vu les pièces du dossier de modification n°2021-2 soumis à l'enquête publique ; 
- Vu les pièces du dossier de modification n°2021-3 soumis à l'enquête publique ; 

1. ORGANISATION DE L’ENQUETE  
1.1 Entretiens préalables, visite des lieux, remise des documents de l’enquête constitutifs  

 
1er RDV en Mairie de Yutz avec Mme Sonia Lahaye-Weinland 
de 14heures 30 à 16 heures 45 ; prise en charge du dossier 
d'enquête conjointe, mise au point du calendrier des 
permanences. 

05 juillet 2021 

2nd RDV en mairie avec Mme Sonia Lahaye-Weinland de 14 
heures 30 à 16 heures 30 : élaboration des arrêtés et avis 
d'enquête suivi d'une visite des lieux de l'enquête (Val Joyeux, 
Route de Kuntzig et domaine de la Tuilerie) 

09 juillet 2021 

RDV avec Madame le maire de Yutz pour échange sur les 
objectifs de l'enquête publique conjointe de 10 heures 15 à 11 
heures 15. 

21 juillet 2021 

Remise du rapport de synthèse des observations Madame le 
maire de Yutz  

12 octobre 2021 

Mémoire en réponse  26 octobre 2021 
Remise et présentation du rapport au maire de Yutz  05 novembre 2021 

 

1.3  Information du public 

L’arrêté du maire n° 2021-22 a prescrit le lancement d'une enquête publique conjointe sur les 
projets de modifications n° 2 et 3 du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) de Yutz. 

Pendant la durée de l'enquête, le public a pu consulter les pièces du dossier de l'enquête 
publique et consigner ses observations : 

- sur le registre d'enquête à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le commissaire- 
enquêteur déposé en mairie de Yutz - Complexe St Exupéry, 34 avenue du Général De 
Gaulle, pendant la durée de l'enquête, du 1er septembre 2021 au 1er octobre 2021 
inclus, du lundi au vendredi, de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ; 

 
- par courrier à l'adresse suivante : Monsieur le commissaire enquêteur  

Enquête publique conjointe modifications n°2021-2 et 2021-3 du P.L.U. Mairie de 
YUTZ 107 Grand ‘rue 57970 YUTZ 

- par courriel à l'adresse suivante : modification2021-2-plu-yutz@registredemat.fr 
 
- sur le registre dématérialisé dont l'adresse internet est : https://www.modifications- 

plu-yutz.fr 
-  

mailto:modification2021-2-plu-yutz@registredemat.fr
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1.4   Affichage  

Les affiches au format réglementaire ont été placardées à la mairie 107 Grand ’Rue, à la 
mairie annexe Complexe St Exupéry, 34 avenue du Général De Gaulle, sur le bâtiment 
principal du Val Joyeux, sur un panneau installé dans l’aire de jeu qui jouxte le cimetière 
dans le Domaine de La Tuilerie et route de Kuntzig (ancienne déchèterie)13.  

1.5  Parution dans les journaux14 

Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique conjointe a été 
également publié quinze jours avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers 
jours de celle-ci, dans deux journaux régionaux diffusés dans le département : le 
Républicain Lorrain et la Semaine. 

 Support PQR  Date parution 
Insertion Républicain lorrain  06 août 2021 
Insertion La Semaine  12-août 2021 
Insertion Républicain lorrain  02 septembre 2021 
Insertion La Semaine  09 septembre 2021  

1.6  Publication sur le site internet de la mairie 

Cet avis a été également publié sur le site internet www.ville-yutz.fr dans la rubrique « Agenda -
planning des événements à venir » pendant toute la durée de l’enquête. 

 
 

 
13 Voir les clichés en annexe onze 

14 Voir annexes 6 à 9 

http://www.ville-yutz.fr/
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1.7  Registre dématérialisé- Bilan comptable  

1.7.1 Nombre de téléchargements de chaque document du dossier de l'enquête : 2ème 
modification du PLU  

Information du public Téléchargements  Visionnages  
1. Arrêté d'ouverture d'enquête 3 8 
2.  Avis d'enquête publique 5 7 

Documents relatifs à la modification du 
PLU 

  

1. Avis CDPENAF. 3 7 
2. Avis PPA. 0 5 
3. Décision MRAe 2 6 
4. Notice modification n°2021-2 12 14 
1. Total 25 47 
 
1.7.2 Nombre de téléchargements de chaque document du dossier de l'enquête : 
3ème modification du PLU 
 

Documents relatifs à la modification du 
PLU 

Téléchargements Visionnages 

avis PPA 1 10 
Décision MRAe 2 7 
Notice modification n°2021-3 12 16 
Total 15 33 

 
Total général  40 80 

 

1.8SYNTHESE DES OBSERVATIONS  

1.8.1 SYNTHESE DES OBSERVATIONS POUR 2ème modification du PLU 

- Une observation a été déposée sur le registre d’enquête à feuillets mobiles lors de la 
permanence du 17 septembre 2021. 

 
- Aucune observation n’a été déposée sur le registre d’enquête publique dématérialisé. 

1.8.2 SYNTHESE DES OBSERVATIONS POUR 3ème modification du PLU 

- Aucune observation n’a été déposée sur le registre d’enquête à feuillets mobiles ; 
 
- Aucune observation n’a été déposée sur le registre d’enquête publique dématérialisé  
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2 LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

2.1Aucun incident n’a été relevé au cours de l’enquête qui s’est déroulée dans un climat serein. 

2.2 Dispositions d’ordre sanitaire  
En raison de la crise sanitaire liée à la COVID 19 le public devait respecter les consignes 
suivantes : 
- Port d’un masque ; 
- Désinfection des mains avant de consulter le dossier d’enquête et le registre d’enquête ; 
- Respect les règles de distanciation sociale. 
- Aération régulière de la salle des commissions  

2.3 Permanences en mairie 

Permanence 1/4 1er septembre 2021 09 :30-11 :30 
Permanence 2/4 17 septembre 2021 16 :30-18 :30 
Permanence 3/4 21 septembre 2021 09 :30-11 :30 
Permanence 4/4 1er octobre 2021 15 :00-17 :00 

2.4 Clôture de l’enquête 

Les registres d’enquête publique ouverts au titre de la 2ème modification du Plu et de la 
3ème modification du PLU le 1er septembre 2021 à 8 heures ont été arrêtés et clos par le 
commissaire-enquêteur à 17 heures le 1er octobre 2021. 

3 Notification de procès-verbal de synthèse et mémoire en réponse  

Le code de l’environnement dans son article R.123-18 du code de l’environnement prescrit 
au commissaire-enquêteur de dresser dans les huit jours après la clôture de l’enquête un 
procès-verbal de synthèse des observations du public et des PPA. Ce mémoire a été remis 
responsable du projet le 12 octobre 2021, lequel disposait de quinze jours maximums pour 
apporter ses réponses. 
Le mémoire en réponse a été adressé au commissaire-enquêteur le 26 octobre 2021.Il est 
reproduit ci-après. 
 

« 1) Concernant la modification n° 2021-2 du Plan Local d'Urbanisme : 
 
J'ai pris bonne note des informations relatives au nombre de téléchargements, à la 
synthèse des observations du public et des avis des Personnes Publiques Associées. 
 
Vous m'interrogez sur le développement des bâtiments du Val Joyeux qui va 
nécessiter de mettre en œuvre des dispositifs d'assainissement conformes. Vous 
souhaitez ainsi connaître les solutions proposées par la pré-étude réalisée par 
l'agence Moselle Agence Technique (M.A.TEC.) en 2019, portant sur la mise aux 
normes de l'assainissement du Val Joyeux. 
 
Deux solutions avaient été envisagées dans le cadre de ce travail préparatoire : 
 
- La première consiste à rediriger les eaux usées du bâtiment vers des filtres 
plantés de roseaux, dont la superficie peut être estimée à 10 m2/EH soit 500 m2. 
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- Compte tenu du manque de topographie naturelle sur le site, le recours au 
pompage s'avérerait indispensable pour alimenter le premier étage de filtration, 
ainsi que le deuxième étage de filtration. Le traitement étant assuré à surface libre, 
il sera indispensable de clôturer le site, au vu de sa fréquentation. Les eaux traitées 
seront ensuite dirigées vers un point de rejet situé à 500 mètres, soit à surface libre, 
soit de façon canalisée selon les contraintes relatives aux captages. 
- La deuxième consiste à rediriger les eaux usées vers des filtres compacts 
agréés, enterrés. Les fosses d'accumulations existantes seront conservées en tant 
que fosses tampons, afin de limiter le dimensionnement des filtres compacts en aval. 
La filière de cette solution sera composée d'une fosse septique de 25 m3 pour le 
traitement primaire, suivie d'un regard de répartition et enfin de deux filières de 
filtres compacts. A nouveau, les eaux traitées seront ensuite dirigées vers un point 
de rejet situé à 500 mètres, soit à surface libre, soit de façon canalisée selon les 
contraintes relatives aux captages. 
 
La localisation précise du point de rejet des eaux traitées devra être discutée avec 
les services de l'Etat.  
De plus, la Commune devra s'attacher les services d'un bureau d'études spécialisé en 
assainissement non collectif, afin d'assurer la conception complète des ouvrages, le 
calage précis des ouvrages sur le site en fonction de l'altimétrie des ouvrages 
existants et du point de rejet envisagé et le chiffrage prévisionnel des coûts. 
Le bureau d'études spécialisé devra ensuite prendre l'attache du Service Public 
d'Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.), lequel sera contraint de solliciter l'avis 
d'un hydrogéologue afin de répondre aux interrogations des services de l'Etat sur la 
base de la réglementation « Loi sur l'eau ». 
 
Au vu de l'avancement du projet de requalification du « Val Joyeux », la Commune a 
lancé récemment un marché intitulé « Etude diagnostic et de schéma directeur pour 
mise en conformité de l'assainissement des eaux usées d'un bâtiment polyvalent 
situé lieu-dit « Val Joyeux » à Yutz », notifié en date du 28 juillet 2021. 
 
Cette étude a récemment démarré. Ainsi, « les Bureaux d'Étude Réunis de l'EST 
(B.E.R.EST) », bureau d'étude retenu, a mandaté un géomètre afin de disposer des 
éléments nécessaires à sa réalisation.  
Celle-ci permettra de dégager la solution définitive qui répondra à l'ensemble des 
enjeux environnementaux relevés préalablement par la pré-étude réalisée par 
M.A.TEC., notamment à ceux liés aux périmètres de captage. Un avis de I' Agence 
Régionale de Santé (A.R.S.) sera requis. 
 
Pour information, la Commune a relancé, par délibération en date du 2 octobre 2017, 
la procédure d'établissement de périmètres de protection autour de l'ensemble de 
ses points d'eau, par le biais d'une procédure de déclaration d'utilité publique. Cette 
procédure avait précédemment été initiée le 20 janvier 1998 puis abandonnée. 
 
A ce titre, la Ville avait missionné Madame Evelyne COTE-CHOSSELER, hydrogéologue 
agréé, afin qu'elle établisse un rapport préalable. Ce dernier a été remis en octobre 
2018. Un géomètre a également été mandaté afin de réaliser l'enquête parcellaire 
préalable à l'arrêté de déclaration d'utilité publique. 
 
Néanmoins, la mission n'était pas achevée lors du transfert de la compétence eau 
potable le 1er janvier 2020 au bénéfice de l'intercommunalité. La procédure est donc 
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à présent menée par les services de la Communauté d’Agglomération « Portes de 
France-Thionville ». 
 

Il est bien entendu que cette procédure en cours est prise en compte dans 
l'ensemble des études liées à la mise en conformité de l'assainissement du site.  

 
Il Concernant la modification n° 2021-3 du Plan Local d'Urbanisme : 
 
J'ai pris bonne note des informations relatives au nombre de téléchargements, à la 
synthèse des observations du public et des avis des Personnes Publiques Associées. 

 
Vous m'interrogez sur la redéfinition de l'Orientation d'Aménagement et de 
Programmation (O.A.P.) n° 5 « route de Kuntzig » et sur votre souhait d’obtenir une 
description plus précise du projet. 

 
Le point de modification relatif à l'O.A.P. « route de Kuntzig » découle d’une réflexion 
anticipée de la nouvelle équipe municipale sur le devenir du secteur. Ainsi, la 
proximité de multiples quartiers environnants à usage exclusif d'habitat a fait 
apparaître une réelle utilité de permettre la création d'une zone intégrant la mixité 
des fonctions urbaines. Il s'agit, ici, de ne bloquer aucune opportunité 
d'aménagement sur cet espace et non de développer un projet déjà défini. 
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4 ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC  

4.1 Dans le cadre de la 2ème modification du plan local d’urbanisme 

• Recensement des observations du public  

Permanence 1/4 1er septembre 2021 0 observation 
Permanence 2/4 17 septembre 2021 1 observation 
Permanence 3/4 21 septembre 2021 0 observation 
Permanence 4/4 1er octobre 2021 0 observation 
 

4.1.1 Observation de M. Landragin portée sur le registre d’enquête publique lors de la permanence 
du 17 septembre 2021 de 16 heures 30 à 18 heures 30  
 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Observation reçu par courrier  

Monsieur André Kaiser 2, rue d’Angleterre 57970 Yutz adresse le courrier ci-après à Madame 
le Maire. 

« Suite à la publication de l'avis d'enquête publique portant sur les modifications 
No2021-2 et 2021-3, nous souhaitons que soit examinée la constructibilité de 
terrains dont notre famille est propriétaire à l'arrière du Clos Cybèle. 
Cette demande avait déjà été précédemment formulée dans le cadre de la révision du 
PLU avec comme objectif de pouvoir engager des projets de construction résidentielle. 
Pour mémoire, nous souhaitons rappeler que : 
Les terrains familiaux précédemment cédés à la mairie/Sodevam ont largement 
contribué à l'essor résidentiel de Yutz (Olympe et Clos des Cybeles) 
Les terrains objet de notre demande sont attenants directement au quartier du clos 
des Cybeles 
Nous vous remercions de prendre en considération notre demande dans le cadre de 
cette révision du PLU. » 
 
Ce courrier est mentionné pour mémoire ; il ne concerne pas l’enquête conjointe mais 
la future révision du PLU.  
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4.2. Dans le cadre de la 3ème modification du plan local d’urbanisme 

4.2.1 Recensement des observations du public 

4.2.2 Bilan quantitatif  

Permanence 1/4 1er septembre 2021 0 observation 
Permanence 2/4 17 septembre 2021 0 observation 
Permanence 3/4 21 septembre 2021 0 observation 
Permanence 4/4 1er octobre 2021 0 observation 

4.2.3 Les thèmes évoqués : Etat néant  

4.2.4 Les observations portées sur le registre : Etat néant 

4.2.5 Les observations formulées par courriel : Etat néant  

4.3 Avis des personnes publiques associées  

Conformément à l'article R. 541-22. du Code de l'Environnement, le projet d’enquête 
publique conjointe relative au projet de 2ème et 3ème modifications de la commune a été 
transmis, aux personnes publiques associées afin de recueillir leur avis.  
Ainsi 26 entités ont été consultées règlementairement le 26 mai 2021. 
À défaut de réponse de ces autorités dans un délai de quatre mois à compter de la réception 
du projet, elles sont réputées avoir donné un avis favorable. 

 

4.3.1 dans le cadre de la 2ème modification du plan local d’urbanisme 

 
 
 
PERSONNES PUBLIQUES 
ASSOCIEES 

FA
VO

RA
BL

E 

DE
FA

VO
RA

BL
E 

SA
N

S 
RE

PO
N

SE
 OBSERVATIONS 

Préfet de la Moselle    X  
Conseil Régional du Grand 
Est  

  X  

Conseil Départemental de 
la Moselle  

  X  

     
SCOTAT   X  
Chambre de Commerce et 
d'industrie 10-12 avenue 
Foch  

  X  

Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat  

X   Courrier en date du 13 septembre 2021 

MRAe    X  
Chambre d'Agriculture  X   Courrier en date du 17 mai 2021 
SMITU Thionville Fensch  X  X  
Mairie de Basse-Ham X  X -  
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Mairie de Kuntzig   X -  
Mairie de Stuckange   X  
Mairie d'lllange X   Courrier en date du 21 mai 2021 
Mairie de Thionville   X  
Mairie de Manom   X  
Mairie de Bertrange   X  
Mairie de Distroff   X  
Communauté 
d'Agglomération "Portes 
de France-Thionville" 
    

X   Courrier en date du 10 juin 2021 

Communauté de 
Communes du Pays Haut 
Val d'Alzette 

  X  

Communauté de 
Communes de Cattenom et 
environs 

  X  

Communauté de 
Communes de l'Arc 
Mosellan 

  X  

Communauté 
d'Agglomération du Val de 
Fensch 

  X  

Communauté de 
Communes Cœur du Pays-
Haut 

  X  

Orne Lorraine Confluences   X  
Centre National de la 
Propriété Forestière 

  X  

Institut National de 
l'Origine et de la Qualité 
(INAO) 

X   Courrier en date du 31 mai 2021 

 
La commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) 
a émis un avis favorable le 13 juillet 2021 

4.3.2 Dans le cadre de 3ème modification du plan local d’urbanisme 

 
 
 
PERSONNES PUBLIQUES 
ASSOCIEES 

FA
VO

RA
BL

E 

DE
FA

VO
RA

BL
E 

SA
N

S 
RE

PO
N

SE
 OBSERVATIONS 

Préfet de la Moselle    X  
Conseil Régional du Grand 
Est  

  X  

Conseil Départemental de 
la Moselle  

  X  
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SCOTAT   X  
Chambre de Commerce et 
d'industrie 10-12 avenue 
Foch  

  X  

Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat 

X    

Observation de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat 
Le projet porte sur plusieurs modifications des documents du PLU : 
- changement des règles de constructibilité dans les secteurs UD et 1 AU pour 
toutes les destinations ; 
- redéfinition des modalités pour fixer les hauteurs maximales en zone habitat ; 
- précision sur l'encadrement des règles dans le sous-secteur UBt ; 
- redéfinition de l'OAP route de Kuntzig. 
 
Sur le premier point, l'évolution du règlement consiste en une régularisation de 
l'encadrement de la hauteur et l'emprise au sol pour toutes les destinations, y compris 
pour les activités artisanales, car de par sa rédaction, celui ne réglementait ces deux 
points que pour l'habitat. L'intégration des activités artisanales au cœur des quartiers 
à dominante résidentielle passant par la meilleure intégration possible à la physiologie 
urbaine générale, nous accueillons favorablement cette modification. 
 
Concernant les autres points, ceux-ci ne remettant pas en cause le fonctionnement 
d'activités économiques, nous vous informons que ceux-ci n'appellent pas 
d'observations particulières de la part de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la 
Moselle. 
MRAe    X  
Chambre d'Agriculture  X   Courrier en date du 17 mai 2021 
SMITU Thionville Fensch    X  
Mairie de Basse-Ham   X -  
Mairie de Kuntzig   X -  
Mairie de Stuckange   X  
Mairie d'lllange X   Courrier en date du 21 mai 2021 
Mairie de Thionville   X  
Mairie de Manom   X  
Mairie de Bertrange   X  
Mairie de Distroff   X  
Communauté 
d'Agglomération "Portes 
de France-Thionville" 

X    

Communauté de 
Communes du Pays Haut 
Val d'Alzette 

  X  

Communauté de 
Communes de Cattenom et 
environs 

X   Courrier en date du 12 juin 2021 

Communauté de 
Communes de l'Arc 
Mosellan 

  X  

Communauté 
d'Agglomération du Val de 
Fensch 

  X  
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Communauté de 
Communes Cœur du Pays-
Haut 

  X  

Orne Lorraine Confluences   X  
Centre National de la 
Propriété Forestière 

  X  

Institut National de 
l'Origine et de la Qualité 
(INAO) 

X   Courrier en date du 31 mai 2021 

5.Conclusions pré-conclusives  

L’analyse du dossier soumis à l’enquête, le déroulement régulier de celle-ci, l’analyse des 

documents, les renseignements recueillis et les observations effectuées par le 

commissaire-enquêteur mettent en évidence que la durée de la consultation et les 

modalités de sa mise en œuvre étaient suffisantes, sans qu’il ait été besoin d'en prolonger 

le délai ou d’apporter un complément d'information. 

Il apparaît encore que les règles de forme et de publication de l’avis d’enquête, 

d’ouverture et de clôture du registre d’enquête et de sa tenue à la disposition du public 

avec le dossier, de présence du commissaire-enquêteur en mairie annexe de Yutz aux 

jours et heures prescrits, de recueil des observations, de délais de la période d’enquête 

ont été scrupuleusement respectées. 

En conclusion il en découle que les principaux objectifs du projet de la commune de Yutz 

ont été clairement définis, nonobstant deux notices de présentation certes précises mais 

peu accessibles à la compréhension d’un public non-averti. La présentation des 

modifications du règlement écrit modifié a conduit le commissaire-enquêteur à le 

remettre en forme afin qu’il soit lisible et compréhensible. (cf annexes 15 et 17).  

 

Dans ces conditions, le commissaire-enquêteur estime être en mesure de formuler ses 

conclusions et de donner son avis motivé qui font l'objet d'un document distinct 

accompagnant le présent rapport. 

 
Fait à Moulins-lès-Metz, le 1er novembre 2021 
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