Conseil Départemental
Moselle
DPAT/DITDD

Communauté
d'Agglomération
Confluences
Sarreguemines (CACS)

Avis favorable accompagné de la
remarque suivante :
Intégrer une marge de recul liée au
statut de Route à Grande
Circulation de la RD174L à
l'article N6 du règlement écrit.
Le
CACS
fait
part
de
l'impossibilité d'analyser des
changements listés dans la note de
présentation portant sur les points
suivants :
- augmentation de l'emprise
maximale pour les terrains > 3,5 a
en zones U et AU
- création d'un secteur autorisant
les extensions et annexes à
l'habitation en zone N
- suppression des possibilités
d'extension pour les constructions
non autorisées en zone Uz
- interdiction des constructions
principales en second rideau en
zone U

Le règlement du PLU sera complété selon les demandes
du CD57

Dont acte

Sans objet, il s’agit d’une erreur provenant d’un autre
dossier

Sans commentaire

5.4 – Recommandations et réserves des personnes publiques consultées
Organismes

Mission Régionale
l'Autorité
environnementale
(MRAe)

Décision / Avis

Réponse du responsable du projet

Dans son avis en date du 19 juillet La démonstration a été effectuée dans
2021, la MRAe recommande de le rapport annexe joint à la DCM
de démontrer :
d’ouverture à l’urbanisation
- que les objectifs du PLU (en matière
de consommation d'espace, de
nombre de logements et de densité
notamment) s'inscrivent bien dans
ceux du SCoTAS.
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Analyse du commissaire enquêteur
Le SCoTAS, après avoir effectué un bilan des surfaces et une
corrélation avec l'évolution démographique, précise dans sa
correspondance en date du 18 octobre 2021que le projet
d'ouverture de la zone 2AU du Buehl est conforme aux
objectifs du PADD fixés en 2015 et compatible avec les
objectifs du SCoTAS.
A ce titre, il émet un avis favorable au projet.

Le projet de modification n'impacte
pas l'ouvrage.
L'attention est toutefois appelée sur
les points suivants :
Le PLU devra être complété sur les
points ci-après :
1 - à l'article concernant les
occupations admises, mention de la
formule suivante : " les installations
nécessaires à l'exploitation et à la
sécurité des oléoducs de défense
commune"
.Société des transports 2
Le
développement
de Le règlement du PLU sera complété
pétroliers par pipeline
l'urbanisation devra prendre en selon les demandes de la société
(TRAPIL)
compte les servitudes liées aux zones TRAPIL
d'effets du pipeline (distances)
3 - l'intégration des dispositions
réglementaires du chapitre IV du titre
V du Code de l'environnement ainsi
que les travaux situées dans une
bande de 50m de part et d'autre de la
canalisation.
A l'issue de l'approbation du PLU,
TRAPIL souhaite être informé de sa
publication sur le portail national de
l'urbanisme.
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Dont acte

Le présent rapport a été rédigé sur la base des informations recueillies au niveau :
- du dossier d'enquête ;
- du responsable du projet ;
- des observations et réclamations exprimées par le public, les PPA et PPC ;
- du site Internet "Légifrance" dans le domaine du droit français (codes de
l'urbanisme et de l'environnement).

Fait le 28
Francaltroff
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novembre

2021

à

ANNEXES
au rapport de l'enquête publique relative au projet de modification n° 1 du plan
local d’urbanisme de la commune de Grundviller

1 - Copie du certificat d'affichage de l'arrêté municipal
2 - Copie des avis parus dans deux journaux habilités
3 - Copie de publicités diverses (sur site internet - article RL fiche d'information distribuée aux habitants)
4 - Copie du procès-verbal de synthèse
5 - Copie des observations du registre d'enquête
6 - Copie du mémoire en réponse du responsable du projet
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1 - Copie du certificat d'affichage de l'arrêté municipal
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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
MAIRIE de GRUNDVILLER

CERTIFICAT D’AFFICHAGE
de l’arrêté municipal relatif à l’ouverture de l’enquête publique portant sur le
projet d’élaboration du plan local d’urbanisme de Grundviller
Je soussigné, Jacques SENDRAS, Maire de GRUNDVILLER, certifie que l’arrêté faisant connaître
au public l’ouverture de l’enquête publique relative au projet d’élaboration du plan local
d’urbanisme a été affiché 30 jours avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de
celleci, soit du 04 octobre au 05 novembre 2021 inclus à l’endroit suivant :
- sur le panneau d'affichage de la mairie

Fait à GRUNDVILLER, le 09 novembre 2021

__________________________________________________________________________________
 55 rue principale – 57510 GRUNDVILLER  03.87.09.43.80 03.87.09.44.95 email : mairie.grundviller@numericable.fr
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2 - Copie des avis parus dans deux journaux habilités
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Le Républicain Lorrain
1er avis

L'Ami des Foyers Chrétiens
1er avis

2ème avis

2ème avis
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3 - Copie de publicités diverses (sur site internet - article RL –
fiche d'information distribuée aux habitants
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Publicité sur site internet
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Publicité parue dans le RL en date du 02 octobre (page locale Sarreguemines et environs)
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Lettre d'information distribuée à l'ensemble des administrés de la commune
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4 - Copie du procès-verbal de synthèse
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
Commune de Grundviller

PROCÈS-VERBAL
de synthèse
consécutif à la clôture du registre d'enquête publique portant sur la 1ère modification
du plan local d'urbanisme de la commune de Grundviller

Commissaire enquêteur : Grégoire FISCHER
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Le présent procès-verbal est établi par le commissaire enquêteur en application des
dispositions de l'article R123-18 du code de l'environnement.

1 - Organisation de l'enquête
L'organisation de l'enquête publique relative au projet de 1ère modification du PLU s'est traduit,
notamment, par les actions suivantes en conformité avec la réglementation :
- établissement d'un arrêté municipal faisant connaître au public l'ouverture d'une enquête
publique et son affichage sur les panneaux de publicité de la mairie dans les délais prescrit
par la réglementation ;
- mise en place des mesures de publicité dans le respect des délais fixés par le code de
l'environnement : insertion des avis d'enquêtes dans deux journaux habilités aux annonces
légales, publication de l'enquête publique sur le site internet de la commune avec
accessibilité aux pièces du dossier d'enquête numérisées et diffusion d'une lettre
d'information à tous les administrés de la commune.
- mise à disposition à la mairie, siège de l'enquête, d'un dossier d'enquête ainsi que d'un
registre d'enquête pour le recueil des observations manuscrites.
Par ailleurs, dans le contexte sanitaire actuel, la mairie a équipé le local de tenue des
permanences (salle de réunion située au rez-de-chaussée de la mairie) de gel hydro alcoolique et
des moyens d'écriture.
2 - Déroulement de l'enquête et participation du public
L'enquête s'est déroulée du 04 octobre 2021 au 05 novembre 2021 selon le planning fixé dans
l'arrêté municipal de mise à enquête publique.
Le commissaire enquêteur a tenu 3 permanences en mairie aux dates suivantes
- lundi

04 octobre

2021 de 15 h à 17 h

- mardi

19 octobre

2021 de 15 h à 17 h

- vendredi

05 novembre 2021 de 17 h à 19 h

Ces permanences se sont tenues dans un climat apaisé et aucun incident n'est survenu à cette
occasion ; les conditions matérielles fournies par la commune ont permis un très bon accueil du
public, un accès aisé aux documents composant le PLU et aux plans graphiques de zonage
(règlement graphiques) affichés sur un mur.
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Les personnes qui se sont présentées en permanence ont respecté les gestes barrières (notamment
le port du masque et la distanciation).
A la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur a présenté un bilan général au responsable
du projet et demandé à ce dernier de prendre sommairement connaissance des 3 lettres déposées
à la dernière permanence.
Par ailleurs, il a été convenu d'un commun accord que la transmission du présent procès-verbal
de synthèse se ferait par courrier électronique pour éviter des déplacements dont l'intérêt n'est
guère justifié au regard du bilan participatif évoqué ci-dessous.
Sur toute la période de l'enquête, le bilan participatif, en termes quantitatif, est résumé ciaprès :
Démarches
Permanences

Consultation du
dossier /
Renseignement

Observations
orales

Observations sur
registre d'enquête

Lettres déposées
en permanence

Lundi

04 octobre 2021

1

0

0

0

Mardi

19 octobre 2021

0

0

0

1

Vendredi 05 novembre 2021

0

0

1

3

Hors créneau de permanence

0

0

0

2

1

0

1

6

TOTAL

Comme le montre ce bilan, cette enquête n'a pas suscité une mobilisation importante du public.
La quasi-totalité des observations (6/7) a été exprimée par lettres mentionnées sur le registre
d'enquête et dont le contenu porte principalement sur les thèmes suivants :
- changement de classement de parcelles (en vue de les rendre constructible) situées hors
domaine de compétence de la présente modification ;
- remarques générales sur l'aménagement urbanistique de la commune et en particulier du
secteur de Buehl ainsi que des parcelles environnantes classées actuellement en naturel
jardin (Nj) en y incluant des aspects d'optimisation de l'urbanisation dans le cadre du projet
de modification proposé à enquête publique.
- imprécision sur la formulation de paragraphes dans certains documents du dossier
d'enquête.
L'annexe au présent procès-verbal présente un résumé des observations, recommandations et
réserves émises par :
1 - le public ;
2 - le commissaire enquêteur ;
3 - les personnes publiques associées ;
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4 - les personnes publiques consultées.
L'intégralité des lettres ainsi qu'une copie du registre d'enquête sont jointes au procès-verbal.
Conformément aux dispositions de l'article R123-18 du code de l'environnement, il est demandé
au responsable du projet de bien vouloir établir un mémoire en réponse aux observations et
recommandations émises par les personnes précitées et de le transmettre en retour au
commissaire enquêteur (si possible par courrier électronique). Il s'agit d'une pièce essentielle
dans le processus d'élaboration du rapport et des conclusions de l'enquête.
L'attention est attirée sur le délai de réponse fixé règlementairement à 15 jours à compter de la
réception du procès-verbal.

Fait à Francaltroff, le 08 novembre 2021

Le commissaire enquêteur
Grégoire FISCHER
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5 - Copie des observations du registre d'enquête et des lettres de réclamations
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