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Par arrêté municipal n° 029/2013 du 22 avril 2013, modifié par arrêté N° 2013-032 du 6 
mai 2013, Monsieur le Maire de MEREVILLE a ordonné l'ouverture d'une enquête 
publique sur la révision du plan d’occupation de sols (P.O.S) de la commune et sa 
transformation en plan local  d’urbanisme (P.L.U), mais également sur le zonage 
d’assainissement de la commune de MEREVILLE. (Annexe 001) 
 A cet effet,  Monsieur LAURENT Christophe Président du Tribunal Administratif de 
NANCY m'avait désigné, par ordonnance N° E13000049/54 du 8 avril 2013, pour assurer 
les fonctions de Commissaire Enquêteur. (Annexe 002) 
 
 
 Dans le cadre de mes fonctions, en collaboration avec les services de la mairie de 
MEREVILLE, j'ai organisé l'enquête publique dont :  

- Le présent rapport relate le déroulement et analyse les observations, 
- Le rapport complémentaire exprime mes conclusions. 
 

I- OBJET DE L'ENQUETE  
 
 

Une perte progressive du nombre d’habitants sur la commune, due au vieillissement de la 
population, le départ de jeunes générations, et un turn-over limité dans un parc locatif peu 

développé, induisent des conséquences pour la commune de MEREVILLE : 
- le coût de l’immobilier limite la mixité sociale 
- la fermeture proche d’une école maternelle 
- une baisse des revenus de la commune au travers des taxes d’habitation 
- une diminution de la dotation de l’Etat 
- l’intégration dans la communauté de Moselle et Madon (CCMM)  
 
Ces facteurs ont conduit à la révision du POS et sa transformation en PLU 

avec un projet de développement raisonné de la commune. 
 

 
 11) Les différentes étapes du POS au PLU : 
 
 . Le Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) de MEREVILLE a été approuvé par arrêté 
préfectoral du 20 mai 1980. I l a fait l’objet de plusieurs modifications notamment en 
1983,1988, 2000, et d’une révision approuvée en 1997. Il encadre donc à ce jour le droit des 
sols sur la commune. 
 . Par délibération municipale du 5 février 2009, il a été décidé de prescrire la révision 
du plan local d’urbanisme sur l’ensemble de la commune. 
 . 17 décembre 2009 : démarrage de la révision du POS avec  le bureau d’études 
Espaces et territoires de Neuves Maisons retenu par la municipalité. 
 . 18 février 2011 : Réunion publique de présentation du diagnostic et du PADD relatif 
au PLU (70 personnes environ) 
 . 4 novembre 2011 : réunion publique de présentation du projet PLU à la population 
(40 personnes environ) 

. 7 février 2012 : Concertation agricole avec les agriculteurs du village et ceux 
travaillant sur le territoire du village. 

. 28 octobre 2012 : Séance ultime du Conseil Municipal approuvant : 
- le bilan de la concertation avec le public, 
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- l’arrêt du projet de révision du POS en PLU qui comprend le rapport de 
présentation, le Projet d'Aménagement et de Développement (P.A.D.D), les 
documents graphiques, le règlement et les annexes, avant consultation des 
Personnes Publiques Associées. (voir pièces jointes) 

 . 1er au 30 juin 2013 : enquête publique, dernière étape de concertation avec les 
habitants de MEREVILLE, permanences du commissaire enquêteur.  
 
  

12) Les objectifs du PLU : 
 

 La commune a fait le choix du P.L.U. afin d'avoir un document opposable aux tiers  
concernant l'aménagement de l'ensemble du territoire. Il pourra répondre aux objectifs fixés 
par le Conseil Municipal qui souhaite maitriser le développement urbain sous l’angle du 
développement durable selon les principes de travail suivants: 
 

� Conduire un projet de qualité  en préservant l’identité  architecturale du village en 
harmonie avec de futures extensions urbaines. 

� Respecter l’équilibre entre les différents espaces naturels, agricoles et urbains, et 
l’équilibre paysager de la commune. 

� Prévoir un développement harmonieux en débloquant des zones urbanisables 
contigües à la trame urbaine existante. 

� Préserver le cadre de vie, une ambiance « village » 
� Préserver l’environnement de Méréville qui est situé sur le coteau de la Moselle. 
� Trouver un équilibre entre développement de l’activité agricole et qualité 

environnementale et paysagère. 
 
 

 Ces différents objectifs, qui résument les intentions du Conseil Municipal à court et  
moyen terme, ont été codifiés dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
durable P.A.D.D. et regroupés en quatre chapitres décrits succinctement : 
 

 
a) Habitat –cadre de vie :  

 
 Pour faire face à une perte d’habitants, au vieillissement de sa population depuis 
quelques années, il apparait nécessaire d’accueillir de nouvelles populations, tout en 
maintenant la population à moins de 2000 habitants. Offrir également des équipements 
publics, une mixité de logements pour les différentes tranches d’âge, avec des logements 
locatifs dilués dans la trame urbaine, dans un  cadre de vie agréable et un environnement 
paysager à protéger. 
La centralité du village ancien sera mise en avant par la localisation d’équipements publics 
ou commerces facilitant les rencontres, et des zones de centralités ou attractivités secondaires 
seront créées. L’espace « mairie » doit trouver sa vocation de point central, de lieu de 
rencontre. 
Les zones d’extensions futures devront être connectées avec le village ancien, les entrées de 
bourg seront requalifiées en termes de qualité paysagère, et sécurité. 
 L’objectif est de rester dans l’esprit du village ancien, en favorisant le lien social, les  
liaisons, les échanges entre les quartiers, en créant ou en réaménageant les espaces publics.  
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b) Activités : 
 
 MEREVILLE compte dans sa population quelques activités économiques. Il y a 
encore de la place pour un développement et une diversification de ces f ilières dans une 
nouvelle zone d’activités, mais aussi une implantation de commerces et services au bénéfice 
de la population. 
Le développement des activités de tourisme (restaurants, hôtels, chambres d’hôtes), les  
activités de loisirs, et le maintien de  l’activité agricole sont aussi des enjeux importants qu’il 
faut favoriser au sein de la commune. 
 

c) Déplacements : 
 
La commune possède un réseau de sentiers qu’il faudra développer pour faciliter les  

échanges entre les extensions récentes. La sécurité des piétons et des déplacements en vélos 
doit être renforcée et  sécurisée notamment au droit de la traverse du village ancien. 
 En absence de moyens de transport publics, le covoiturage, la mise en place d’une 
desserte de transport en commun, notamment vers la gare de Pont St Vincent seront les  
priorités. L’accueil de nouvelles populations nécessite d’anticiper la problématique de 
stationnement et la création de nouvelles aires, avec réflexion vers des aménagements 
paysagers et en limitant l’artificialisation des sols. 

  

d)  Environnement-Paysage :  
 

 Située dans la vallée de la Moselle, entouré de massifs forestiers, concerné par des 
zones à risques (inondations, glissements terrains) MEREVILLE doit préserver son 
patrimoine lié à l'eau, et ses zones naturelles avec toutes ses diversités : paysages, faune, 
flore, mais également ses forêts, ses jardins et vergers. 
 

e) Performances énergétiques- nouvelles technologies :  
 

La commune souhaite encourager les actions en faveur des économies d’énergie dans 
les créations de bâtiments basse consommation, et la rénovation des logements anciens, 
bâtiments publics. La commune choisit aussi de s’inscrire dans la réflexion des nouveaux 
moyens de communications au travers du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique (SDTAN).  
 
 

13) La concertation avec le public :  
 
Un certain nombre d’opérations ont été mené pour informer les habitants de 

MEREVILLE et leur permettre d’apporter leurs remarques ou suggestions dans l’élaboration 
du PLU. 

 
. 18 février 2011 : réunion publique de présentation du diagnostic et du PADD à la 

salle polyvalente : 70 personnes présentes  
 . 4 novembre 2011 : réunion publique de présentation du projet à la population : 
environ 40 personnes présentes. 

. 7 février 2012 : réunion de concertation agricole avec les agriculteurs du village, et  
ceux exploitant sur le ban communal. (4 participants) 
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. Diverses réunions pour les quartiers concernés par les changements, ou des rendez-
vous avec les habitants en mairie. 
. 24 mai 2013 : Ultime réunion publique précédent l’ouverture de l’enquête publique 
(environ 70 personnes) pour répondre aux différentes interrogations concernant  
l’élaboration du PLU, et l’ouverture à l’urbanisation programmée. 
 

Les habitants ont pu également être informés depuis 2009, par divers moyens de 
communication sur le projet PLU : 

. Journal communal « MEREVILLE ECHOS » en particulier Numéros 141 (12/2009), 
142 (05/2010), 143 (12/2010), 144 (04/2011), 146 (12/2011) 148 (10/2012), 149 
(04/2013), ainsi que l’ « INFOS MEREVILLE » N°4 (02/2010)  et le numéro spécial 
Infos Méréville  de juin 2013 comprenant une lettre de Mr le Maire suite à la réunion 
publique du 24 mai 2013, et le compte-rendu des questions-réponses de la réunion 
publique.  
 . Mise à disposition d’un cahier de concertation aux permanences de mairie ouvert le 
17 février 2011. Les observations notées ont donné suite en majorité à un avis rapide 
de la mairie. 
. Les bulletins d’informations sont en ligne sur le site officiel Communal 
Mereville54.fr, ainsi que l’ensemble des compte- rendus de réunions du Conseil 
Municipal. 
. Quelques habitants ont transmis directement leurs questions par courrier ou mail à la 
mairie. 
. Certains habitants auraient souhaité participer aux travaux de la commission. 

 
La commune s’est employée à mettre à disposition de ses habitants une information continue 
sur la mise en place du PLU. Chacun pouvait à son gré s’informer, lire les documents 
distribués ou en ligne, et se déplacer aux  4 réunions publiques organisées. 
 

L'enquête diligentée par la commune de MEREVILLE  concerne en priorité la révision  
du POS, sa transformation en PLU, ainsi que la mise en place de zones urbanisables dans la 
continuité de la trame urbaine existante.  

 
Elle doit permettre le développement progressif de l'habitat sur la commune, et 

accueillir de nouveaux habitants. L'objectif est de conserver un sentiment de « bien vivre » au 
village, en contrôlant la mise en place d’aménagements cohérents, et préserver les richesses des 
espaces naturels .  
Les documents portés à ma connaissance me permettent d’évaluer favorablement une 
concertation correcte des élus avec les habitants . Cela leur a permis de s’exprimer, ou d’être 
informé par différents moyens depuis le démarrage des travaux en janvier 2009.  
 
La commission de travail étai t composé du Maire et de conseillers municipaux, en concertation  
avec le bureau d’études Espaces et terri toire. Les habitants étaient informés de l’évolution de ces  
travaux par les différents réunions et publications.  
Les remarques du cahier de concertation, et tous les échanges directs avec les habitants ont 
permis d’apporter des précisions, des aménagements dans la mise en place du projet, mais 
également depuis l’ouverture de l’enquête, dont  la présentation est faite dans les pages 
suivantes. 
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II-  DEROULEMENT DE L'ENQUETE  
 
 

21) Mise en place de l’enquête : 
 
 Le Tribunal Administratif de NANCY m'a nommé au poste de Commissaire 
Enquêteur par décision n° E13000049/54 du 8 avril 2013 et j’ai pris possession du dossier  à 
la mairie de MEREVILLE le 12 avril. Sans aucune relation à l’opération menée sur la 
commune de MEREVILLE, j’ai signé la déclaration sur l’honneur  attestant que je n’avais  
pas d’intérêt personnel au projet communal. 
 
 Au cours de mes échanges avec Monsieur DIEZ, Maire de la commune pour organiser 
le déroulement de l'enquête, et déterminer la période de consultation du public, les dates de 
mes permanences étant proches de la période de vacances, il a été décidé de prévoir la 
période d’enquête publique du 1er au 30 juin 2013.  

- Après consultation du commissaire enquêteur suppléant Mr OUDIN Bernard sur ses 
disponibilités en cas de besoin,  

- Face aux modifications importantes apportées au POS, sa transformation en PLU, la 
mise en place des zones urbanisables  et pour permettre au public de pouvoir s’exprimer au 
maximum,  
j’ai défini en accord avec Mr le Maire,  que je serais présent au cours de 4 permanences 
étalées sur la période d’enquête, et différents jours de la semaine en mairie, pour recevoir le 
public, lui apporter toutes précisions  sur le projet , et recueillir les différentes remarques sur 
le registre, ou courriers. 
 
Dates des permanences prévues : Mardi 3 juin 2013  de 15h à 18h 
     Samedi 15 juin 2013  de 9h à 12h 
     Mercredi 26 juin 2013  de 15h à 18h      

Samedi 29 juin 2013  de 9h à 12h  
 

  22) Etude du dossier : 
 

a) Prise de connaissance du document : 
 

J'ai examiné le dossier devant être mis à la disposition du public avant le démarrage de 
l’enquête, et vérifié sa complétude. Il  comprenait : 
  • Une note de présentation concernant l’objet et la caractéristique du projet 

• Le rapport de présentation 
• Le PADD 
• Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
• Le zonage avec différents plans joints 
• Le règlement 
• Les annexes 
• Les avis des PPA 

 
Parmi les avis PPA : 
La Commission Départementale de Consommation des espaces Agricoles  avait décidé de 
surseoir à donner son avis (courrier du 17/04/2013 annexe 1) suite à la forte consommation 
de terres agricoles, et avait proposé à la commune de présenter à la commission du 23 mai 
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2013, les possibilités de densification, et de réduction de l’emprise de la zone 1AU pour 
réduire l’ impact sur les terres agricoles. (Annexe 1) 
En réponse dans son courrier du 29 avril 2013, Mr le Maire de MEREVILLE demandait à la 
commission de formaliser son avis sur le même dossier envoyé aux autres Personnes 
Publiques associées (PPA), étant dans l’impossibilité  matérielle de présenter des 
modifications nécessitant des discussions avec d’autres partenaires. (Annexe  2) 
 
 

-b) Remarques sur l’étude du dossier : 
 
Le bureau d’études a transmis 18 exemplaires du dossier en vue de la consultation des PPA. 
(voir annexe 3 = liste des 13 organismes). L’ensemble des avis des PPA qui ont répondu m’a  
été communiqué avant le démarrage de l’enquête. 
 

► Avis Chambre d’Agriculture 54 et CDCEA : ces 2 organismes ont donné un avis  
DEFAVORABLE : Densification de l’habitat insuffisante, et consommation d’espaces 
agricoles excessive. 

► Le SCoT Sud 54- Avis favorable- mais demande à préserver les lisières forestières 
notamment sur la partie Sud  en zone 1AU, meilleure densif ication de l’habitat à l’ image des 
communes voisines, et en prévision de la future entrée de MEREVILLE dans la communauté 
de communes Moselle et Madon en janvier 2014.  

► La Direction Départementale des Territoires (DDT54) demande plus de précisions 
sur les objectifs de population à atteindre. Cette analyse permettrait de renforcer les  
arguments de la commune vis-à-vis de la consommation d’espaces forestiers. Une attention 
notamment vis-à-vis du projet de liaison fluviale SAONE-MOSELLE/ SAONE-RHIN. Elle 
demande à apporter des précisions sur le zonage et le règlement.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
c) Rencontres :  

 

Je me suis également rendu sur le terrain le 25 mai 2013 accompagné par Mr le Maire 
afin de mieux appréhender les éléments de l'enquête : 
Nous avons parcouru le village, et notamment les futures zones à urbaniser. J’ai pu observer 
l’organisation de la trame urbaine actuelle et son impact sur la définition des futures zones 
urbanisables, des nouveaux accès prévu dans le PLU. Par rapport au POS, les zones 
constructibles ont été repositionnées plus au SUD, dans la continuité de la trame urbaine 
existante, permettant ainsi de conserver une certaine densité, et de renforcer la centralité.  Mr 
Le Maire m a aussi montré le projet de nouveaux accès prévus suite aux observations des 
habitants   

J’ai rencontré également Me BAUDON Directrice du bureau d’études Espaces et 
Territoires le 22 mai 2013, qui m’a donné en tant qu’urbaniste chargé du dossier, des 
précisions sur l’ensemble du dossier, et notamment sur le zonage retenu dans le projet. Elle 
m’a précisé aussi l’orientation des différentes zones urbanisables de la commune, et leurs 
faibles impacts sur les secteurs naturels, richesses de la commune.   

Ayant été informé par l’annonce dans la presse, j’ai prévenu Mr le Maire que je 
participerais à la réunion publique du  24 mai 2013, en tant qu’auditeur. J’ai ainsi pu me 
rendre compte  des réactions suite à ce projet PLU, et j’ai revu en permanence certains 
habitants qui étaient intervenus. Les personnes présentes n’étaient pas informées de ma 
présence.                                                                                                                                                                                                                                                       
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Récapitulatif du zonage défini : 
 

Zones URBAINES            UA              6.08    (ha) 
                                      UB 

                                       UBa 
46.49 
1.19 

Zones à URBANISER      1 AU 6.12 
                                       1 AUX 0.39 
                                          2 AU 2.84 

Zone agricole                    A 163.72 
Ensemble zones naturelles 616.47 
N             naturelle 234.19 
Nf            forêts 361.98 
N j            jardins 4.50 
Nv            vergers 2.80 
Nl             loisirs 6.73 
Nh           Habitat excentré 2.53 
Nag          agricole 3.44 
Surface territoire 843.00 ha 

 
 

Ce zonage n’a pas d’impact sur l’exploitation des sols mais réglemente la constructibilité. 
L’ensemble de la zone N de 616,47 ha représente 73% du territoire communal. Avec la zone 
agricole  de 163,72 ha, on arrive à 780,19 ha soit 92.5% de zone non urbanisée (sur un total 
de 843 ha), c’est dire tout  l’enjeu mis dans l’élaboration de ce PLU  dans le cadre du PADD.   
  
 On constate un environnement naturel et paysager d’une grande qualité ; Le PLU  a bien pris 
en compte l’intégration de ces zones dans les surfaces urbanisables, en délimitant les zones 
de vergers/ jardins, en protégeant les zones agricoles, les trames vertes et bleues liées à la 
présence et la circulation des animaux, les différents cours d’eau, les forêts, ainsi que tout le 
patrimoine architectural de la commune. 
 

Je considère que toutes les  informations, les documents remis, les visites,  et rencontres 
m’ont été accessibles sans réserves. Ils m’ont permis une bonne connaissance du dossier pour 
gérer cette enquête, répondre aux préoccupations des habitants, et faciliter la transcription de 
leurs observations sur le registre pendant les permanences . C’est nécessaire pour donner mon 
avis personnel sur la globalité du projet.   

 
   23) La publicité : 
  
- J’ai constaté dans la presse, la publication de l’annonce de l'enquête aux rubriques 
"annonces légales"  
(Pièces jointes au dossier mairie) 
 1ére insertion :  Le 15 mai 2013 pour "L’Est républicain " 
    Le 13 mai 2013 pour "Les tablettes lorraines" 
 2ème insertion  Le 4 juin 2013   pour "L’Est républicain " 
    Le 3 juin 2013             pour "Les tablettes lorraines" 
- Simultanément, en me rendant à la mairie, j’ai pu vérifier que l'arrêté 029.2013 du 22 avril 
2013 a été affiché sur le lieu habituel des annonces municipales, et visible depuis les espaces 
publics. (Affiche conforme à l’arrêté du 24.04.2012 caractérisant un format réglementaire), 
ainsi que la modif ication de l’article 5 par l’arrêté N° 2013-032 du 6 mai 2013. 
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- L’enquête publique est parue sur le site officiel de la mairie www.mereville54.fr depuis  
avril 2013. 
- Pour l’ensemble de la population, le « Méréville échos » N°149  a été distribué courant avril 
2013 dans chaque boite aux lettres pour donner les dernières mises au point au PLU et 
rappeler les dates de la dernière concertation avec les habitants dans le cadre de l’enquête 
publique.  
 

Je note une optimisation des moyens d’information pour permettre à tous les habitants 
de participer à la dernière consultation. Tous les moyens ont été réunis normalement pour que 
ce projet soi t porté à la connaissance du public depuis sa mise en place. 

 
24) L’Enquête publique : 

 
L'enquête s'est déroulée sur 30 jours consécutifs du 01 au 30 juin 2013, les documents étant 
consultables par le public, à la mairie de MEREVILLE aux heures normales d'ouverture du 
secrétariat:  

- Lundi, mardi et jeudi de 10h à 12h et 16h à 17h30 
- Mercredi et vendredi de 10h à 12h 
- Samedi de 9h30 à 11h30 

 

L’ensemble du dossier et le registre étaient à disposition du public au secrétariat, ce qui a 
permis à des habitants de laisser des observations en dehors des permanences du commissaire 
enquêteur. 
Je me suis tenu personnellement à la disposition du public, dans une salle de la mairie de 
MEREVILLE qui m’était réservée suivant les 4  jours et heures définies :  
 

- Mardi 3 juin 2013 de 15h à 18h   - Mercredi 26 juin 2013 de 15h à 18h           
- Samedi 15 juin 2013 de 9h à 12h   - Samedi 29 juin 2013 de 9h à 12h 
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Pour faciliter les explications, les plans étaient étalés sur les tables à proximité du registre 
d’enquête. Les différentes pièces du dossier étaient consultables sur place.  
Aucun incident n'a été enregistré durant le déroulement de l'enquête, ni remarques sur 
l’organisation ou le déroulement de celle-ci. Elle s’est passée dans un climat serein, les 
consultants sont venus nombreux. L’entretien se passait en deux temps : 
 

- D’abord un échange avec les personnes sur le sujet qui les préoccupait ou 
pour obtenir des informations complémentaires,  

 
- Puis je leur laissais à disposition le registre pour enregistrer leurs 

observations, ou déposer courriers et documents. J’ai reçu également un 
certain nombre de courriers recommandés ou non, à mon intention à 
l’adresse de la mairie.  

 

BILAN : 

►Au cours des 4 permanences, j’ai reçu 35 personnes (souvent des couples) en 
permanence qui ont notifié une observation sur le registre. Certaines m’ont également laissé 
un courrier ou un ou plusieurs documents (Voir bilan de synthèse en annexe 4) 

 
►J'ai reçu également 22 courriers et 4 dossiers plus conséquents avec justificatifs  

divers, en majorité apportés directement par les personnes au cours des permanences. Au 
cours de nos échanges, elles m’expliquaient et justifiaient leurs interventions.  

 
►J'ai reçu 1 pétition déposée le 29 juin 2013 par Madame HENRY Anne Lise 

COLLECTIF «  REFLEXION SECURITE P.L.U » , comprenant 204 pages et 407 
signatures d’habitants du village.  
Ces documents font suite à un tract distribué par ce « collectif » dans les boites aux lettres du 
village.  (Voir document D1 annexe 5= tract 2 qui m’a été remis par la mairie).  
Information m’a été donné qu’un porte à porte aurait été organisé et mené pour récupérer, 
solliciter un certain nombre de « signatures » (Je n’ai pu vérifier ces « dires »).  
J’ai globalement rencontré près de 80 personnes qui se sont déplacées en mairie au cours des 
permanences, et qui m’ont laissé différents témoignages. 
 

 
 
III- ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC  

 
Comme indiqué précédemment, les observations  du public ont été recueillies sous 3 

formes : 
 
� Les personnes avec lesquelles j’ai échangé, et qui ont laissé des notes au registre: 

Chaque remarque a été codifié « R » et numéroté de 1 à 35. 
 

� Les personnes avec lesquelles j’ai échangé, et qui m’ont laissé un courrier ou un 
document, codifiés « C3 » de 1 à 22, ou « D » de 1 à 4; Ces documents ont été paraphés et 
datés à réception. 

� Les personnes qui m’ont transmis un courrier postal ou déposé directement en 

mairie, celles qui m’ont déposé un document: 
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On retrouvera les codif ications dans le bilan de synthèse en annexe 4, ainsi que dans le 
mémoire de réponses de Mr le Maire de MEREVILLE en annexe 6, qui a repris ces 
codifications pour apporter une réponse correspondante à chaque observation, courrier ou 
document. 
 

31)  BILAN des PERMANENCES : 
 

Globalement, j’ai  ressenti beaucoup d’interrogations de la part des personnes que j’ai   
rencontrer. 

- La municipalité a engagé une révision du POS et sa transformation en PLU. 
- La révision du PLU  est aussi l’occasion d’appréhender le projet urbain de la 

commune, de maintenir une dynamique démographique en accueillant de nouveaux habitants 
dans la limite de 20% en prenant en compte également les mutations sociétales qui ont des 
répercussions sur le logement. 

- Pour ce projet, la commune  a formalisé ses inten tions, ses objectifs en matière 
d’urbanisme au travers d’un PADD. Comme elle n’a pas de propriétés urbanisables, elle a 
orienté son nouveau zonage urbanisable (1AU et 2AU) vers des propriétés privées . 

- Depuis l’arrêt du projet PLU en réunion du conseil municipal du 26 octobre 
2012, un certain nombre de remarques des habitants ont conduit le maire à proposer des 
aménagements, des modifications, voire de nouvelles orientations à ce projet. Elles  
n’apparaissaient donc pas dans les  documents soumis à enquête publique. Elles font l’objet de 
la plupart des observations que j’ai reçues au cours de la période d’enquête. 

- La modification du zonage, principalement la localisation des zones 
urbanisables, l’urbanisation sur des terrains privés, l’aspect sécuri taire sur la commune, et les  
engagements de Mr le Maire et du conseil municipal d’apporter des «  modifications » au 
projet PLU  n’ont pas tous l’assentiment des habitants. 
 
Rappel : « L’article L.123.1 du code de l’environnement rappelle l’objet de l’enquête 
publique, et précise que les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête 
sont prises en considération par le maitre d’ouvrage pour prendre sa décision ». 
 
C’est mon rôle de commissaire enquêteur 

- de tirer les enseignements de l’ensemble des remarques formulées,  à laquelle des 
réponses sont apportées par Mr le Maire,  

- et de formuler un avis dans l’intérêt général de la commune et de ses habitants,  
en toute indépendance. 
 
J’ai mis en place une grille d’analyse des observations en dégageant les principaux thèmes 
évoqués. Ce document comporte aussi quelques remarques liées au zonage assainissement, 
mais qui seront reprises dans un rapport séparé. J’en ai dressé un  procès verbal qui a été 
remis à Mr le Maire  le  2 juillet 2013 directement en mairie. (voir courrier + annexe 4) 
 
Ce document nous a servi de base de base de travail pour apporter des réponses ou des 
précisions à chaque remarque, au cours d’une réunion avec Mr le Maire, à laquelle  
participaient également : 
 - Madame Thiébaut Isabelle 1ère adjointe de la commune 

- Madame Baudon Céline Directrice du bureau d’études Espaces et territoires   
- Madame Calin Céline chargée d’études pour l’aménagement du territoire au 

Conseil général 54. 
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������������ Information du C-E à Mr le Maire : 
 
 Avant d’aborder  l’analyse de l’ensemble des observations, j’ai déjà tenu à communiquer à Mr 
Le Maire dès le début de cette rencontre, quelques remarques importantes suite à ce projet de 
PLU, et au déroulement de l’enquête publique : 
 

-  J’ai travaillé avec les éléments contenus dans les documents du dossier 
PROJET PLU, 
 
-  Depuis l’approbation du projet par le conseil  municipal, des réponses,  des 
changements d’orientations, des engagements ont été formulées par Mr Le Maire,  
et qui bien sûr, ne sont pas notifiées au dossier,  

 
-  Je note aussi des avis forts et défavorables des Personnes Publiques 
Associées en liaison avec certaines règles contenues dans le GRENELLE de 
l’environnement. 

 
 

Le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique, précise  en  
son article R.123-23 : 
 

- que si des changements sont apportés, qui peuvent modifier l’économie générale du 
projet, ou en cas d’adoption de nouveaux aménagements ou d’infléchissement sensible d’une 
partie d’aménagement,  

 
-Il peut être envisagé de déclencher une ENQUETE COMPLEMENTAIRE  dès 

l’issue de l’enquête publique, et la remise des conclusions par le commissaire enquêteur. Cette 
enquête est d’une durée 15 jours. 

 
 
Cette proposition  a été laissée à la réflexion de Mr le Maire, faire l’objet d’une nouvelle 
orientation  qui peut- être prise par les élus pour la suite à donner à ce projet.  
 
J’en tiendrai compte dans mes conclusions et dans l’avis donné à ce projet. 
 
 
 
BILAN de SYNTHESE des OBSERVATIONS DU PUBLIC :  
 

Voir en ANNEXE 4 
 
MEMOIRE –REPONSES de Mr le Maire : 
 
  Voir en ANNEXE 6 
 
 
 
 

 
 



 13

32) BILAN de l’ANALYSE des OBSERVATIONS 
 
Suite aux échanges au cours de la réunion de travail du 2 juillet 2013 en mairie de 

MEREVILLE pour analyser l’ensemble des observations faites aux documents d’urbanisme, 
Mr Le Maire de MEREVILLE m’a adressé un mémoire de  réponses (annexe 6) au bilan de 
synthèse (annexe 4) des documents de l’enquête publique le 8 juillet. 

Ce courrier  est parvenu dans le délai de 15j (après remise du bilan de synthèse),  prévu à 
l’article R.123-18 du décret n°211-2018 du 29.12.2011  

 
Je vais reprendre l’ensemble de ces observations : 
- en les classant par grand thème,  
- en reprenant les réponses apportées et engager une analyse la plus objective possible, 

qui me servira dans le second chapitre pour formuler mes conclusions et donner un avis au 
dossier. 

 
-a)  Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) : 

 
Voir réponses générales du Maire 
 
Le dossier PLU peut difficilement être  finalisé en l’état, la commune revoit les deux points 
importants soulevés, avec comme objectifs : 

- de réduire la surface de l’emprise de la zone 1AU sur des terres agricoles,  
- et d’améliorer la densif ication de l’habitat pour conserver ses objectifs de 

développement de la population. (Rmq Scot Sud 54- CDA54- CDCEA) 
 

La Chambre d’Agriculture (CDA54) et la CDCEA n’ont pas fait de remarque sur  
« l’utilisation récente des sols », mais après mes contacts avec la CDA54 et la SAFER, 
aucune de ces personnes que j’ai  contactée n’a pu m’informer sur les transactions de ces 
terrains non cultivés depuis de longues années (pas de droit de préemption  lors du ou des 
transferts de propriété ?), et qui ne bénéficieraient plus ( ?) de primes européennes dans le 
cadre de la Politique Agricole Commune. 
Ces terres sont en partie recouvertes de haies ou arbustes, et l’autre partie est fauchée 
annuellement pour des besoins fourragers.  
Les autres remarques des PPA ont déjà été traitées ou seront réexaminées par le conseil 
municipal dont : 

- Les précisions sur objectif de population 
- La liaison fluviale Moselle-Saône  
- Le zonage UB et Règlement zone A / débordements Moselle 
- L’impact sur la forêt 

 
La commune a sollicité l’avis des Personnes Publiques Associées . Elle doit apporter une 

réponse aux exigences, aux différentes observations formulées par chacune d’elles.  
- La commune doit repréciser ses objectifs de développement de la population,   
- La réduction de la consommation de terres agricoles, d’espaces forestiers, et la 

densification de l’habitat dans les deux zones à urbaniser sont des conditions interdépendantes .  
 
► L’orientation d’Aménagement et de Programmation modifiée permettra ainsi de 

répondre aux nouvelles orientations, et prévoira les opérations d’aménagement à réaliser. 
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- b) Observations au registre- courriers-documents : 
 
Voici les différents points soulevés dans l’ensemble des observations ou courriers et selon 
mon appréciation : (avec numéro de code) 
 
► Accès aux zones 1AU et 2AU- Emplacements réservés :  
 

- Remarques codifiées : R1-R6-R7-R21-R30-R33-R34-R34-R35 -C5-C19-C3-C17 
 

- Les remarques R1- R7- R21- R34- R35- C5- C3  ont reçu des réponses générales du 
Maire, en liaison avec l’avis des PPA, en attente de l’avis de la commission sécurité, et une 
information concernant la mise en place d’un Projet Urbain Partenarial avec le lotisseur. 
 
La mairie se propose de réviser certaines orien tations à une date ultérieure, voire d’inscrire en  
modificatifs dans le projet PLU les aménagements ou autres modifications avancées et 
communiquées aux habitants, pour se mettre en adéquation  avec l’avis des PPA, et réétudier 
l’ensemble des accès et apporter une réponse en  matière de sécurité, en matière de circulation,  
déplacement piétons… 
 

-Les remarques R6- R30(C17)- R33- C19 ont donné lieu à des réponses 
personnalisées, ou à des solutions apportées. On peut les considérer comme un engagement 
de la commune à satisfaire la réponse apportée. 
 
►Règlement PLU- Zonage UB- Modification des zonages :  
 

- Remarques codifiées - R2- R4- R12- R15- R17- R25 /C14)- R28- R29- R31- R32- 
C4- C6- C13- C20- C22 

- Les remarques R25 /C14)- R28- R31- R32- C22 ont reçu des réponses générales, en 
liaison avec l’avis des PPA, en attente de l’avis de la commission sécurité, et une information 
concernant la mise en place d’un Projet Urbain Partenarial avec le lotisseur. 

- Les remarques R2- R4- R12- R15- R17- C4- C6- C13- C20- ont donné lieu à des 
réponses personnalisées. Elles sont en rapport avec des textes réglementaires, et la volonté de 
maintenir certaines décisions dans l’intérêt général. 
 

La décision des élus doit satisfaire aux règles d’urbanisme, et garder une certaine 
cohésion dans la définition du zonage sur le territoire de MEREVILLE . La mise en zone 
urbanisable corresponde aux objectifs que s’est donné le conseil municipal dans la modification  
du POS et sa transformation  en PLU, en terme de développement de la population, et 
d’aménagement du territoire. 

 
Dans le cadre de la redéfinition du zonage, j’apporte une réflexion :  

Par rapport au POS, i y a une nouvelle localisation des zones urbanisables, pour accéder à  
l’urbanisation potentielle sur des terrains privés. Ce transfert se fait au détriment de terres 
déclarées agricoles, même si l’état actuel ne préjuge pas d’une exploitation « normale ». Je 
pense qu’il n’y a pas à  « compenser »  ce transfert dans de telles proportions :   

- encore moins en classant zone A un secteur avec des aménagements paysagers 
importants (arbustes, étangs, cascades…) : un classement en zone N jardins, vergers, 
loisirs serait plus adapté… 
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- Ce secteur Ouest du village était majoritairement classé en zone N, cela n’empêche pas 
une vocation agricole des terrains. Si un projet de construction agricole (ferme équestre)  
est à l’étude, le responsable du projet peut en faire une déclaration d’intention à la 
mairie, avec les différents besoins en surface…, la localisation…, il serait  alors 
possible de localiser le projet, ou réserver un secteur à cet effet, permettant une bonne 
intégration paysagère et limitant toutes contestations.    

- Cette révision qui reste favorable au cadre du PADD, permettrait aussi de lever toutes 
ambigüités sur les remarques citant  « des décisions qui seraient favorables à des 
intérêts privés ». 

 
►Oppositions au projet PLU :  
 
Les différentes observations des habitants portent sur plusieurs points, et particulièrement : 

- Problème de circulation, sécurité dans le village, sécurité des piétons 
- Problème des accès au niveau des nouvelles zones urbanisables 
- Financement de certains travaux 
- Problème de fiscalisation future 
- Consommation des terres agricoles 
- Zone NATURA 2000 et ZNIEFF 
- Protection des espaces forestiers 
- Intérêts privés dans la mise en place du PLU 
- … 

Certains postes reviennent bien sûr plus souvent, et avec une intensité prépondérante des 
arguments! 

- Remarques codifiées R5- R9- R10- R11- R14- R18- R19- R22- R25/ (C14) – R24/ 
(C16)- D4- C10- C11- C14/ (R25)- C16 / (R24= Pétition)- C21- C18. 

- Les remarques R5- R9- R10- R11- R14- R16- R18- R19- R22-  D4-  C11- C21- C18 
ont reçu des réponses générales en liaison avec l’avis des PPA, en attente de l’avis de 
la commission sécurité, et une information concernant la mise en place d’un Projet 
Urbain Partenarial avec le lotisseur.  

 
Certaines réponses sont aussi données par le Maire, et on peut les considérer comme un 

engagement de la commune à satisfaire la réponse apportée.  
Certains points ne sont pas en rapport direct avec la mise en place du PLU tel le financement 
des travaux, la fiscalisation…, et ne nécessitent pas de réponses. 

  
- Les remarques  R25/ (C14) – C10-  C14/ (R25)-  ont donné lieu à des réponses 

personnalisées, en liaison avec des textes réglementaires. 
 
 Analyse particulière remarque R24 mentionnée C16 au courrier reçu: PETITION 
(annexe 5) : 

Le jour de ma première permanence du 3 juin 2013, le secrétariat de mairie m’a remis 
un document D1 annexe 5 (tract 2) qui a été distribué à tous les habitants du village. Il 
reprend les arguments d’opposition au PLU de MEREVILLE des membres 
du COLLECTIF « REFLEXION SECURITE PLU ». 
 J’ai également récupéré dans le document D4 annexe 5 qui m’a été remis par Me DUPONT 
le 15.06.2013, un autre écrit du COLLECTIF (Tract 3) annexe 5 qui énumère les éléments 
qui font dire « NON au PLU ». J’y ai retrouvé l’adresse du BLOG du COLLECTIF que j’ai 
consulté pour récupérer les 2 autres tracts émis : -tract 1 concernant la création du 
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COLLECTIF et -tract 3   qui reprend les éléments contestés au dossier PLU.  Ces 4 
documents sont annexés au dossier. 
Une pétition a été initiée par les membres du collectif dont les noms sont cités dans le tract 
N° 4. Cette pétition m’a été remise par Me HENRY Anne Lise, habitante de MEREVILLE, 
par ailleurs Directrice de l’association FLORE, (dont le Président m’a remis un courrier C9 le 
26.06.2013)   
 
Intitulé de la pétition : « Je suis contre le projet de Plan local d’urbanisme de 
MEREVILLE présenté à l’enquête de juin 2013 ». 
 
Voici les éléments  en contradiction avec le PLU (tract 3) qui ont déclenché la pétition : 

- 1) Accroissement démesuré de la population 
- 2) Accès aux nouveaux lotissements 
- 3) Raccordements aux réseaux du futur lotissement « La Goulotte » 
- 4) Station d’épuration 
- 5) Espaces verts, cheminements, sources 
- 6) Et nos impôts dans tout cela ? 

  Les habitants étaient donc invités à signaler leur nom et à signer la pétition avant de la 
retourner pour le 15.06.2013. (Voir  comptage annexe 7) 
 

204 pétitions m’ont été remises, concernant 407 personnes majeures signataires, 
 qui sont  contre ce projet du PLU. 

 
Parmi ces personnes, 24 signataires ont par ailleurs laissé aussi un message au registre 
d’enquête, ou m’ont envoyé un courrier ou document personnel.  
 
Ces éléments de contestation ont –ils reçu une réponse dans le mémoire-réponse de Mr 
le Maire, ou au travers des réunions publiques et différents rendez-vous avec lui ? 
 

N°1 : repris dans les remarques générale *1-*2, l’objectif doit être revu à l’automne, il 
est demandé également dans l’avis de la DDT 54, ainsi qu’au travers de la réponse au 
courrier C1. 

 
N° 2 : Ce point a fait l’objet d’un engagement du maire à réétudier les accès à la Zone 

1AU et 2AU. Cela avait été précisé dans le MEREVILLE infos de juin. Voir remarque 
générale *1 et réponse R33. 

 
N°3 : Remarque générale*1 + réponse individuelle R26 
 
N°4 : capacité suffisante-réponse R26. 
 
N°5 : Réponse générale*3, ainsi qu’au travers des réponses individuelles R11-R14-

R15. 
N°6 : Réponse générale*1-*3 

L’importance du nombre d’habitants  à se poser des questions sur ce projet PLU, sur la future 
urbanisation, les problèmes liés à l’assainissement, sécurité routière, l’incidence sur la 
fiscalisation, les espaces verts au niveau de la commune, etc … nécessite donc de revoir un  
certain nombre de points de ces futur projets .  
La commune n’est pas seule dans sa réflexion, ni dans ses décisions : 
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- les Personnes Publiques Associés encadrent ce projet, et ont donné leur avis, il faut se 
mettre en concordance avec les demandes.  

- La commune doit s’engager à apporter des solutions, et des réponses pour satisfaire 
aux aspirations des habitants et apaiser certaines craintes. 
 

►Remarques favorables- Propositions- Précisions. : 
 

- Remarques codifiées R8- R3- R27- C1- C7- C8- C12- r13- R20- C9 
- Ces remarques ont reçu des réponses individuelles, mais retravaillées dans le cadre 

des remarques générales également. 
Des habitants souhaitent un développement de la commune pour l’arrivée de 

nouveaux enfants, pour apporter de nouvelles ressources à la commune, permettant de 
meilleurs services, une meilleure qualité de vie… 

Certaines remarques trouvent des réponses au travers des éléments donnés par Mr le 
Maire sur la suite du dossier. 

 
Contre-propositions :  
 
Dans les remarques R3 et R34, un projet de route côté OUEST du village est proposé 

(en même temps que l’assainissement.) : 
 
- C’est un investissement onéreux au départ,  
- il peut être une bonne solution pour l’accès à l’urbanisation de la zone 2AU, qui, même 

si elle est annoncée à moyen  terme, a aussi des accès qui  soulèvent  des observations.  
- Un accès direct vers le village pourrait être étudié malgré tout pour  favoriser les  

échanges, avec un système de voie à sens unique.   
  
 
Concernant la SECURITE ROUTIERE:  
 

Il est à noter que la commune  a rencontré la Commission Départementale de 
sécurité routière, représentée par l’Automobile Club Lorrain. 

Celle- ci devait étudier « le problème d’accès au lotissement La Goulotte, et son 
impact sur la circulation ».  (Voir courrier annexe 8). 

 Dans son avis: 
- Elle émet un avis favorable sur une sortie le plus au Sud du village, avec un giratoire 

qui pourrait provoquer un ralentissement des véhicules ;  
- un flux de 200 véhicules supplémentaires engendré par les nouvelles habitations ne 

semble pas important, les véhicules ne sortant pas tous aux mêmes heures.  
- La  non- réalisation du lotissement sur la commune permettrait à d’autres voisines, 

dans le cadre des objectifs définis par le SCoT Sud 54, de réaliser un projet similaire, 
et par conséquent de faire subir à MEREVILLE le même flux de véhicules. 

- La réalisation d’une urbanisation en Zone 2AU doit aussi être prise en considération. 
 
Cet avis doit être porté à la connaissance des services du Conseil Général. 

 

���     Fin du rapport   � �� 

 
Fait à  MESSEIN LE 26 juillet  2013 

        le Commissaire Enquêteur  
         Claude BESANCON 


