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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU BUREAU
Séance du Lundi 5 février 2018,

Sous

la

présidence

dê Monsieur Jean-Luc BOHL, Président de Metz Métropole, Maire de

Montigny-lès-Metz.
Sêcrétâire de séance : Hélène KISSEL.

Point n'2018-02-05-BD-9

:

Approbation de la modification n'1 du Plan Locâl d'Urbanismê (PLU) de Saint-JulienJèsMêtz.
Rapporteur : Monsieur Henri HASSER
Le Eureau.
Les Commissions entendues,
VU le Code Générâl des Collectivités Territoriales.

VU le Code de I'Urbanisme et notamment ses artacles L.153-36 et suivânts et R.153-20 et
suivants,

VU la délibération du Conseil de Communauté du 28 avril 2014 portânt dêlégation du Conseil au
Bureau,

VU le décret du 27 septembre 2017 podant créâtion de la métropole dénommée "Metz Mékopole",

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 18 décembre 2017 "Plan Local
d'u,bânisme, document en tenant lieu ou carte communale exercice de la compétence et
achèvement des procédures communales par Metz Mélropole au 1er janvier 2018",

VU la délibération du Conseil Municipal de §aint-JulienJès-Metz en date du 12 juillet 2016
approuvant la révision du Plan d'Occupation des Sols en Plan Local d'Urbanisme,
VU l'arrêté du Maire de Saint-Julienlès-Meu n"17142 du 6 luillet 2017 prescrivânt la modiUcation
n'1 du Plan Local d'Urbanisme,
VU l'arrêté du Maire de Saint-Julien-lès-Metz n"17159 du 6 octobre 2017 soumettant le projel de la
modilication n" '1 du Plan Local d'Urbanisme à l'enquête publaque qui s'est dêroulée du 30 octobre
au 14 novembre 2017,
VU les conclusions et I'avis motivé du Commissaire-Enquêteur et notamment son âvis favorable à
la modification n' 1 du PLU de Sâint-Julien-les-Metz.
VU lâ délibération du Conseil Municipal de Saint-JulienJès-Metz en dâte du 2l décembre 2017
relative à la poursuite de la modification n' 1 du Plan Local d'Urbanisme par la Métropole,
VU le projet de modi{icâtion n' 1 du PLU de Saint-Julien-lès-Metz et notamment sa notice de

pésentation,
CONSIDERANT le transfert de la compétence "Plân Local d'Urbanisme, document en tenant lieu
ou carte communale" à la Métropole,
CONSIDERANT la nêcessitê de modifaer le PLU de SainlJulienJès-Metz,
DÉCIDE d'approuver la modification n' 'l du Plan Locâl d'Urbanisme de Saint-Julien-lès-Metz telle
qu elle est annexèe à Ia présente délibération,

PRECISE que la présente delibération fera l'oblet, conformément aux arttcles R.153-20 et R.15321 du Code de IUrbanrsme, dun affichage en Mairae et au siège de Metz Mékopole durant un
mois et d'une mention dans un Journal lôcal,

PRECISE que

la présente dèlibéraliôn sèra exêcutoire dès lors qu'elle aura fart l'objet des

mesures de publicité précitées et qu'elle aura été transmise à lâutorité administrative compétente
de l'Etal, et ce conformément aux aaricles 1.153-44 et 1.1536-23 du Code de lUrbanisme.

Pour extrait conforme
Metz. le 6 février 2018
par délégation
Pour le Prèsident

