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ANNEXE 4                    PROCES VERBAL du BILAN de CONSULTATIO N 
des DOCUMENTS D’ENQ UETE PUBLIQ UE à MEREVILLE   du 1er au 30 Juin 2013 

REGISTRE

Références
Analyse-synthèse 

des observations sur registre

Thèmes dégagés

R1

01.06.2013

VILANOVA Thomas.42 rue de la source Méréville

-Désaccord sur extension route sur sa parcelle
-Remise en cause des accès sur 1AU et 2AU précisés au plan – pas 

de propositions nouvelles.

Accès 1AU -2AU

Rue de lla source

R2
01.06.2013

+ D2

GRASSER Philippe 52b Allée Albert Camus Méréville
-Retrait de l’implantation de ma maison de 30m  par rapport à la 

forêt : blocage extension pour améliorer conditions logement fils 

handicapé ?
- se pose question de son terrain vis-à-vis PPR

- a laissé un document D2 de son cabinet d’architecture

Règlement PLU –
Zone UB

R3 
01.06.2013

GROSDIDIER Daniel 3 square Sabatier Méréville

- Proposition de réaliser assainissement et routes sur terrains 

agricoles pour zones 1AU et 2 AU du cimetière jusque 

déchetterie

Proposition

R4 
03.06.2013

HANAULT Noëlle 3 route de Nancy Méréville
- propriétaire parcelle 74 rendue non constructible par arrêté 

23.11.2009/ zone protégée captage >>>cette parcelle est placée en 

zone UB dans le projet PLU .  Question : Est –elle redevenue 
constructible ? 

Zonage PLU

R5
03.06.2013

PEUMERY Martine 3 grande rue Méréville
- contre le projet : excès de circulation, il faut rester dans un projet 

raisonnable à caractère rural, avec certaine densification…

Opposition projet

R6

03.06.2013

RAVINON Bernard  1 allée Jean Perrin Méréville

-Les plans présentant le PLU date du 29.10.2009 ne et ne correspond 

pas au découpage parcellaire ?
-Quel choix définitif pour les  accès aux zones 1A -2AU avec 

estimation du coût.

Accès 1AU -2AU

Remarque plan 
circulation 

R7

15.06.2013

CASTEGNARO Pascal 5 rue du moulin Méréville

-Désaccord pour extension de la route sur sa parcelle N° 81

Emplacement 

réservé ER5 ?

R8

15.06.2013

GROSJEAN Frédéric 1 rue de la source Méréville

-Inquiétude sur sécurité routière et piétons route de Frolois et 

lotissement Goulotte.
-Création zone de loisir enfants sur zone 1AU ? 

Sécurité
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R9

15.06.2013

BEMER

contre le projet : incohérences entre engagements communaux et 

texte de lois (densification), accès non positionnés, accès poids 
lourds  zone 1Aux

Opposition projet

R10

15.06.2013

LHUILLIER André

-Contre projet : sécurité accès, financement raccordements voiries et 

assainissement (La loi SRU interdit  financement par lotisseur/ 
jurisprudence TI Strasbourg), Mr le Maire propose mais le rond 

point est non accepté par CG54 ?

A laissé un document à titre infos sur taxe aménagement

Opposition projet

R11
15.06.2013

HAZIZA Gérard
-Contestation « mot » du Maire numéro spécial infos

-Question financement carrefour Frolois et accès lotissements

-Refus de vendre espaces verts Clos du Rayeul
-Utilisation des compétences, des artisans locaux 

-Pas d’impôts supplémentaires

-Nous cherchons ‘ l’arbre qui cache la forêt » ???

Opposition projet

R12
15.06.2013

Mr CHATEAU
- consultation zonage UB parcelle 43 . courrier C22

Modification 
zonage PLU  

R13

20.06.2013

MARTIN Elisabeth

Demande précisions :

-Accès 2 et 5 supprimés ?
-Bilan financier coût ensemble travaux ?

-Montant de la taxe d’aménagent ? Quand est –elle exigée et à qui ?

666.12ha > 118 logements : quelle densité ?
PLU imprécis engageant commune sur nombreuses années

Précisions

 sur PLU

R14

24.06.2013
HENRY Anne Lise

=Dépôt dossier C 9 en mairie  le 24 .06.2013 que j’ai réceptionné le 
26.06.2013.

R15
26.06.2013

Me GEORGE née DEMANGE

- parcelle 46 La Louvière : classée majoritairement en NJ : 

=préjudice financier énorme. Demande alignement zone NJ 
sur parcelles 40-41-42, ce qui laisserait  la totalité de la 

parcelle 46 en 2AU

-

Modification 
zonage PLU

R16

26.06.2013

MAHAULT 3 rue de Nancy Méréville

-Observations sur sécurité routière (2 accidents entrée côté Nancy en 
mai). Vitesse excessive… Demande de positionner de ralentisseurs à 

l’entrée et rue village. Contre une augmentation des véhicules, donc 

contre projet ?

Opposition projet

R17 
26.06.2013

Me ROUAULT Née MOUGENOT 2 rue F Léger 54530 Pagny/ 
Moselle

- pas de contact pour être informé du Projet PLU, ni de la 

dernière réunion publique alors qu’elle avait  laissé ses 
coordonnées !

- Découpage de la parcelle 22 avec 2 zones Nj  qui 
dévalorisent la parcelle : l’objectif était de réaliser un projet 

immobilier familial !!

Modification 
zonage PLU
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- --->> opposée au découpage en tant que tel.

R18

26.06.2013

Suite  R18

HANNUS Pascal 41 grande rue Le coteau MEREVILLE

- contre découpage organisé… Problème sécurité village

- contre découpage incompréhensible zone du coteau 
…… AU BENEFICE GROS PROPRIETAIRES

Opposition projet

R19

26.06.2013

GIRARD Nicole 12 rue du Bac MEREVILLE

Projet PLU Non abouti, sans concertation, sans réflexion à MT ? pas 
de gestion prévisionnelle : coûts supplémentaires pour les villageois 

(impôts, assainissement, capacité station épuration…) Sécurité du 

village

Opposition projet

R20
26.06.2013

JULIEN Marisa   (D’une Agence immobilière ??)
-Consultation DOCUMENTS PLU

Consultation projet

R21

26.06.2013

Signé : illisible

-ZAC Goulotte : Pas de route au dessus de la zone Nj dans la forêt

Accès zone 1AU 

Remarque plan 

circulation

R22

28.06.2013

MOUROT     29 RUE DU Renouveau MEREVILLE

Des questions :

-chiffrage travaux à la charge de la mairie, donc des habitants ?
-chiffrage coût intégration dans CCMM avant projet PLU et après 

Projet ?

-Nombre de logements construits et potentiels habitants ?
-Information sur compensation terrains agricoles

- Gain financier pour les propriétaires actuels des terrains à  

urbaniser ?

Opposition projet

Sauf infos précises

R23
29.06.2013

HENRY Anne Lise 5 rue Cournault MEREVILLE
- Dépôt courrier C15 au commissaire enquêteur

R24

29.06.2013

HENRY Anne Lise 5 rue Cournault MEREVILLE

-Dépôt pétition (courrier C16) 407 personnes majeures de 

Méréville- 204 pages en 4 livrets.
-Mr Le  Préfet et Mr Le Député en seront informés

R25

29.06.2013

Me FOISSELLE

-Dépôt courrier C14

R26

29.06.2013

ROUGIEUX Laurent 10 rue du Renouveau MEREVILLE

-Pas d’étude valable sur capacité réseaux actuels / assainissement et  

eaux potables/ à supporter nouvelle urbanisation. Résoudre la 
question avant poursuite urbanisation.

Capacité des 

réseaux assainisst 

et  eaux potables

R27

29.06.2013

Rmq Anonyme –Mérévillois

-1960= 350 hab à 1500 hab ce jour = développement harmonieux
- Pourquoi aujourd’hui opposer les habitants et se concentrer sur des 

intérêts privés ? alors que la collectivité est en «  péril » ( ? mal 

lisible) s’il n’y a pas un minimum de développement ?

R28

29.06.2013

DEMANGE Jean –Paul 175 Rue plaine du château 74120 pertuis    

 ( cf R 15)

Modification 

zonage
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     FIN des OBSERVATIO NS AU REGISTRE 

                   

-Surpris que parcelle 46 La Louvière à 80% en zone Nj : il y a 1 an 

la Sté EUROPEAN –HOME proposait  l’achat pour projet 

lotissement.
-Demande alignement de la zone Nj en limite parcelle côté route 

Pont St Vincent et classement parcelle 46 en 1AU Ou 2AU

R29

29.06.2013

FISTER Francis 50 rue Pont ST  Vincent MEREVILLE

- propriétaire sur parcelle 44 La Combe demande alignement 
des parcelles 41 et 47 en urbanisable.

Modification 

zonage

R30

29.06.2013

BERNARD Aurélie- TROCHAIN Cédric 5 pl des maronniers 

MEREVILLE
-Dépôt courrier C17  plans , photos : fait remarque sur 

emplacements réservés : ils ne servent qu’à faciliter les accès dans le 

cadre du POS ou PLU>> ils devraient servir à d’autres causes 
d’utilité publique (passage pompiers, enlèvement ordures 

ménagères…)

R31

29.06.2013

Signé : illisible ( zone UBa Propriétaire restaurant ?)

-Demande confirmation texte règlement : en Zone UBa, seules sont 
autorisées les constructions liées à la restauration et hébergement ? 

car l’article 2 semble dire le contraire.

Règlement 

zone UBa

R32

29.06.2013

Me ZANARDO 26 route de Pont ST  Vincent  MEREVILLE

-Dépôt courrier C20 + plan PLU + plan POS

R33
29.06.2013

Signé / illisible    23 rue de la source MEREVILLE
-Contre une sortie de la zone 1AU par rue de la source

-Limiter Nombre de logements créés

Accès 1AU

R34

29.06.2013

WIDEHEM B   13 place des maronniers MEREVILLE

- Accès et sorties des lotissements  à réétudier avec prise en compte 

tranquillité, sécurité, bon sens ! Environ 200 véhicules de plus au 
milieu du village ?

- Proposition sortie des projets de lotissement par le bas du village, 

ou route de Pont St Vincent ( route communale cyclable)

Accès 1AU -2AU

R35 

29.06.2013

BRUNAUD Laurent et Claire 25 route de Pont St Vincent  

MEREVILLE

- Maintien des remarques consignées dans cahier concertation du 
08.03.2013 :       

  

Accès 1AU 

ER n° 2 parcelle 20
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ANNEXE 4           PROCES VERBAL du BILAN de CO NSULTATIO N 
des DOCUMENTS D’ENQ UETE PUBLIQ UE  à MEREVILLE  du 1er au 30 Juin 2013

Documents

Courriers
références

Analyse-synthèse 

des observations , courriers et documents reçus.

Thèmes dégagés

D1
03.06.2013

Document du COLLECTIF « Réflexion sécurité PLU »
Document distribué à la population.

C1

03.06.2013

BROUILLARD Michèle 29 rue Joliot Curie MEREVILLE

-Méréville : de la quiétude, un cadre naturel il y a 40 ans..puis de 
nouveaux lotissements…Le Clos Sylvestre,.

-Maintenant : des bois clôturés, saturation de la circulation, un nouveau 

lotissement 1AU et rapidement 2AU : MANQUE de CONCERTATION 
comme le dit  Me DUPONT.

- 400 Hab perdus, c’est normal, mais les jeunes remplacent les anciens 

qui partent.
-Vous faites fausse route :des dépenses induites par le lotissement ?

………..DEVELO PPEMENT non mesuré…..

UN AVIS 

D2

03.06.2013

Complément R2 par rapport article 7 construction  en limites séparatives

D3
03.06.2013

Compte rendu réunion publique du 24.05.2013
Mot de Mr Le Maire suite à la réunion publique

D4

15.06.2013

Dossier DUPONT Philippe et Valérie

Ordre Privé  : 
     . refus de la route sur parcelle 20 ER N°2

Ordre général et collectif :

-Problème refus communication projet PLU : contraire à L’art  L123.11 
Code environnement

- ER non prévus dans certaines rues pour accès services publics

- problème sécurité routière et piétons
-Proposition de construction d’une route du cimetière  directe vers la 

station d’épuration

- Le PLU prévoit une zone 1AU immédiatement constructible : pas 
évoqué dans le PADD ??

-PLU pas achevé : accès aux lotissements non déterminés ? 

Pour 1AU : Remise en cause sortie route de Frolois et route de Pt ST  
Vincent pour différentes raisons (habitants contre, voirie peu large, 

danger carrefour, boucles de la Moselle.

Pour 2AU : sorties remises en cause : Où les nouvelles sorties ?
-Coût des opérations ?? Financement par les lotisseurs non autorisé ? 

interdit  par la loi ? ( cf code urbanisme art L332-6 loi 29.12.2010) Me 

Dupont fait  référence cas jurisprudence TA Strasbourg décision 

23.10.2010 !!!)
-pas d’emplacements réservés pour éventuel rond point entrée côté 
Frolois, préservation espaces verts clos du Rayeul.

……………B EAUCO UP de LACUNES….    

  

Pièces jointes :  .Lettre lue réunion publique du 24.05.2013

OPPOSITION 

PLU
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Suite  D4

                          .Courrier envoyé mairie 15.11.2012                                                                            

                          . copie jurisprudence TA Strasbourg

                          . Réflexion Collectif  sur sécurité PLU / Pétition
                          . Annexe 4 POS

C3
03.06.2013

DUBAIL Francine
Problème des accès zone 1AU : sortie haute du lotissement

Pb rue de la source

Création d’une coul »e verte entre LOtsst Goulotte et Zone 1AU ?

Pas opposé futur 

projet 
lotissement.

mais

Problème des 
accès

C4 

15.06.2013

BERNARD Guy 194 rue du Breuil Neuves Maisons

-propriétaire parcelles 141-142-143 zonE ND POS sentier de la Justice
…….Zone à maintenir en zone Nl  (loisirs et sport)

Modification 

zonage PLU

C5 

15.06.2013

PETIT René  2 chemin de la Goulotte MEREVILLE.

-Demande autorisation d’un accès pour desservir ses parcelles AK 36 et 
AK 37 en vue les rendre constructible

Autorisation 

accès

Doc R10 LHUILLIER André
Détermination taux imposition

Taxe aménagement

Infos

C6
15.06.2013

GROSDIDIER Daniel 3 square Sabatier MEREVILLE
-Problème construction garage/ abri jardin en limite propriété : est ce 

possible ?

-Proposition création route depuis route PtST Vincent jusque station 
épuration

Règlement
 Zone UB

C7

26.06.2013

Me Le CRAS   rue des Clématites MEREVILLE 

Assistante maternelle :

-constat d’une baisse d’activité depuis 2 ans > recherche emploi 
complémentaire

- Même problème pour autres AM : Me LARUE. Me ECKENFELDER

Avis favorable

PLU

C8

26.06.2013

Cercle escrime Richardménil :

- L’arrivée d’enfants nouveaux est nécessaire pour la survie du club, 
préservation d’un emploi

Avis favorable

 PLU

C9

26.06.2013

Association FLORE     Président : MR RIGOLOT Christian 

                                      Directrice :HENRY Anne Lise
65 Rue Léonard Bourcier 54000 NANCY

Centre Ariane 240 rue Cumène Neuves Maisons

Des REFLEXIONS :

- 1992 à 2000 : -7% de SAU niveau national = Secteur Neuves 

Maisons

- Rappel avis défavorable CDA 54, CDCEA
� NON à la consommation excessive de terres  (- 9 ha)

�La compensation de terres agricoles n’est pas effective dans une zone 

où se trouve un étang !!

- Impact sur environnement : zone Natura 2000. ZNIEFF : des 

animaux 

Remarques sur le 

PLU à prendre 

en compte

Pas d’avis donné 

particulièrement 
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Suite  C9

- protégés, un source, un petit  ruisseau à proximité zone à 

urbaniser.

� Pas d’analyse incidences du projet sur environnement
-Consommation espaces forestiers, et  des « milieux connexes » au site 

Natura 2000 sont touchés ( page 155 présentation)

-Préservation Moulin bOis ? >>> partie basse touchée
�entre Régional propriété forestière non consulté comme PPA

-Problème flux de circulation non étudié

- Incohérence entre dossier consulté en mai, et  dossier déposé pour 
l’enquête.(on parle de Villey St Etienne ?)

�Quelle version votée en 10.2012 par le CM et quel dossier envoyé aux 
PPA

(copie des pièces différentes) ???

C10

26.06.2013

KRYSANIAC Claude 2 allée Joliot Curie MEREVILLE

- Conteste utilisation éléments personnels dans présentation PLU

- Attention éléments de contestation : accès, absence de 

financement, pas assez de prise en compte des autres zones du 
territoire qui pourraient avoir de l’intérêt.

�Pour retour sérénité au village, Surseoir à l’adoption du PLU

Avis défavorable 

PLU

C11

26.06.2013

Mr ME COURTEAUX –DUBAIL 34 rue de la source MEREVILLE

-163 logements / 8.96 ha / 1400 habitants = +20 % Population/ 10 
ans=2%/an

-Diagnostic habitat réalisé ? Logements vacants ? Demande de locatifs ? 

Valorisation des dents creuses ? Transformation anciennes maisons en 
collectifs ?

� Revoir à la baisse le projet
>>> voit rapport PPA/ DDT

- Conséquences artificialisation des sols ? 

- Suppression 9 ha terres agricoles>> cf avis CDA 54 + CDCEA !
- Impact faune, flore

- Impact qualité de vie des habitants en limite nouveaux lotissements

 -Besoin d’un recul de 30m de la route a dessus des habitations
 -Impact valeur des biens

�faire greffe harmonieuse du nouveau lotissement- définir une ZAC

- Problème accès….

���� Respecter orientation du SCO T +0.4 % an.

       Impliquer les habitants au projet.

Avis défavorable

au PLU

C12
26.06.2013

Me JOLLY Mr FELBLINGER 22 route Pt St Vincent MEREVILLE
Remarques complémentaires au cahier concertation du 09.03.2013

Rmq ordre Local :  Accès parcelle 20 à réserver en promenade douce

Rmq ordre général :
-Nombre de logements >>> augmentation circulation

- Revoir Accès pour éviter problèmes au centre du village

- Envisager feux tricolores
- Maintenir étude avec CG54 accès en direction Frolois

-Accès zone 2AU par la place des maronniers:  mavaise visibilité-pente , 

présence du virage…
� Etudier possibilité route RD115b à la station d’épuration= meilleure 

répartit ion des flux

Des remarques 

constructives
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C13

28.06.2013

BERTHIER Thierry 4 bis rue de la Rosière 5430 CHAVIGNY

Parcelle A93 «  bois des morts » 5.30 Ha classée NF = Une partie de 1.5 
ha en plan simple de gestion couppée à blanc 07.2012.

� Demande de classer cette partie en zone constructible pour 2000m²
Modification 
zonage PLU

C14

29.06.2013

Me FOISSELLE Anne Marie 52 Route de Pt St Vincent MEREVILLE

- Installation privée aux normes

- - Suite passage réseau unitaire près de chez elle, ne souhaite pas, 
ne peut pas supporter conséquences financières suite à 

branchement au réseau

� Prise n charge des coûts de ses trvaux par le lotisseur dans le cadre du 
PUP

- Pourquoi n’y a-t-il pas d’extension de la zone UB jusque chez moi ? 

Demande 

modification 

zonage 
assainissement

Modification 

zonage PLU

C15
29.06.2013

HENRY Anne lise 5 allée Cournault MEREVILLE
�Relevé d’informations manquantes, ou incohérentes

- Frais raccordement pour les Zones 3 et 4 sur l’ Asst collectif : 1500€= 

moyenne !
- Frais réalisations réseaux en zone 5 et 6 non précisés

- Gestion EP : Conformité de déversoirs d’orage(impact fonction de la 

STEP) 
- Incohérence des surfaces de zones 1AU et 2AU entre plu et zonage 

assainiss
t
.

-Incohérence entre estimation logements zones extension future, de même 
au niveau des densités de logements/ha

……

� voir Correction ou mise à jour dossier assainissement

Incohérences

 entre dossier 
PLU 

et

 dossier 
assainissement

C16

29.06.2013

Pétition (courrier C16) 407 personnes majeures de Méréville- 204 pages 

en 4 livrets.

-Mr Le  Préfet et Mr Le Député en seront informés

����  Voir fin de tableau 

Avis défavorable
PLU

C17
29.06.2013

Me BERNARD Aurélie TROCHAIN Cédric 5 pl des maronniers 
MEREVILLE

- parcelle N° 266 : ER N° 4 notifié dans acte notarial d’achat terrain 

2005,   pour création accès zone NA2 Chapelle 210 m² :
� Maintien de cet ER uniquement pour un projet d’utilité publique (et 

non Privé)

- Secteur maronniers : problème accès à zone 2AU 
� à préciser avant approbation PLU : entrée ou sortie : à préciser.

ER N° 4

Accès zone 2AU

C18

29.06.2013

POMET Catherine  ( illisible) 1 pl des maronniers MEREVILLE

- Problème circulation routière
- pas intéressée par la vente parcelle petit  Rayeul AL1 et AL2

Avis défavorable

PLU

C19

29.06.2013

Me LANSON Mr HOCQUARD 8 gde rue MEREVILLE

- ER n°4 : mal informé des conséquences à l’achat de leur maison le 

20.11.2012
-  contre accès au dessus du lotissement La Goulotte

Modification 
accès lotissement 

1AU  
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FIN DES COURRIERS ET DOCUMENTS  

C20

29.06.2013

M ME ZANARDO 26 rue de Pt St Vincent MEREVILLE

- parcelle N°36 rue Pt St Vincent : demande reclassement partiel en zone 
UB comme ancienne limite UBa, voire reclassement total en UB pour 

favoriser primo-accédants familiaux. Modification 
zonage PLU

C21

29.06.2013

M Me DEVOS Jean 28 allée Schweizer MEREVILLE

- Des incohérences au dossier
- des explications, des affiramtions non validées

- un jugement négatif des lotisseurs.

Avis défavorable

PLU

C22

29.06.2013

Melle CHATEAU Sanddy 56 rue de Pt St Vincent MEREVLLE

- parcelle n°43 Sur la Combe : demande extension de la zone UB de la 
parcelle dans le prolongement minimum de la zone 2AU 

Modification 

zonage PLU
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ANNEXE 5

.  


