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- En exécution de l’ordonnance N° E13000049/54 du 8 avril 2013 par laquelle 
Monsieur LAURENT Christophe, Président du Tribunal Administratif de NANCY m'a 
désigné en qualité de Commissaire Enquêteur,  

- En application de l’arrêté communal n° 29/2013 du 22 avril 2013, modifié par arrêté 
N° 2013-032 du 6 mai 2013 signé par Mr DIEZ Maire de la commune de MEREVILLE, 
ordonnant l’ouverture d’une enquête publique sur la révision du POS et sa transformation en 
PLU, 

 
Je, soussigné, Claude BESANCON, Commissaire enquêteur désigné, atteste que j’ai 

procédé à l’enquête publique relative à : 
 

LA REVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS ET SA TRA NSFORMATION EN 
PLAN LOCAL D’URBANISME sur La COMMUNE de MEREVILLE.  
 
Elle s’est déroulée du  1er au 30 juin 2013, durant laquelle j’ai tenu 4 permanences pour 
recueillir : 

- les observations du public sur le registre d’enquête publique, 
- les différents courriers et documents reçus et une pétition de 204 feuillets représentant 

407 signatures de Mérévillois. 
L’ensemble de ces observations  me semble être représentatif du ressenti de la population. 
Les permanences et les échanges se sont déroulés dans un climat serein. Durant ma mission, 
je n’ai pas remarqué d’irrégularité tant dans la contenu du dossier, que dans l’organisation, ou 
la conduite de l’enquête.  
Toutes les informations, les documents remis, les visites, m’ont été ouverts sans réserves. Ils 
m’ont permis d’avoir une bonne connaissance du dossier pour gérer cette enquête, et échanger 
avec différentes personnes extérieures à la commune ou les habitants, pour rédiger le rapport 
et émettre mes conclusions.  
 
 
Avant de proposer mes conclusions de commissaire enquêteur, je rappellerai succinctement 
les éléments essentiels que j’ai retenus du projet : 
 
Des éléments favorables : 

 
Le projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de MEREVILLE constitue un outil 

important pour le développement de la commune durant les années à venir, avec une 
extension en plusieurs phases de l’urbanisation, prévue dans le cadre du PADD, pour  
répondre aux objectifs définis par les élus, et parvenir à une augmentation de population de 
l’ordre de +20%, dans la limite maximale de 1800 habitants. 

 
Une attention particulière a été retenue pour protéger et mettre en valeur  

l’environnement, valoriser les éléments du patrimoine naturel. Le PLU n’aura pas 
d’incidences sur la zone NATURA 2000 située à l’extrême Ouest du territoire communal, ni 
de la zone ZNIEFF de Type I en bordure Nord du ban (cet étang est partiellement comblé 
suite à l’apparition d’une plante envahissante, et  il a perdu de son intérêt).                                                                                                                                     

 
L’urbanisation de MEREVILLE très liée à son emplacement dans la vallée de la 

Moselle, et  la présence de zones submersibles importantes a  orienté cette urbanisation vers 
le plateau, à partir d’un repositionnement des zones urbanisables prévus au POS. Les zones 
nouvelles de développement ont été implantées dans la continuité de l’existant sans 
développer d’étalement le long de rues. 



 Le PLU répond à ces impératifs en retenant deux sites à urbaniser, qui doivent 
permettre le développement progressif de l'habitat sur la commune, pour  accueillir de 
nouveaux habitants, et respecter ainsi les recommandations du SCoT Sud 54. 
 Il faut noter que les zones définies concernent uniquement  des terrains privés, la 
commune n’ayant pas de réserves foncières destinées à un tel programme. 
 

Le PLU a fait l'objet de réponses favorables de la majorité des Personnes Publiques 
Associées :  
- Toutefois,  les remarques de l’Etat formulées par la DDT54 devront intégrer une 

nouvelle précision quant à l’objectif de population à atteindre.  
- La commune a aussi sollicité le SCoTSud 54 de Mthe et Melle. Son comité syndical 

souhaite anticiper la compatibilité des PLU avec le SCoT approuvé au fur et à mesure de 
son élaboration. Son bureau a émis un avis favorable sur le projet  PLU avec une 
recommandation sur la préservation des espaces forestiers surtout en limite Sud de la 
zone 1AU,  et la recherche d’une meilleure densification des logements (25/ ha comme 
les communes voisines), ce qui induirait une économie d’utilisation des terrains 
agricoles.  

 
La mise en place du PLU a nécessité un engagement de la commune pour faire 

partager les décisions prises au travers des réunions publiques, et de différents  moyens 
d’informations utilisés par la commune, et  utiles aux habitants. Je considère la mission 
réalisée globalement selon les règles.    

 
 
Des éléments plutôt défavorables :  
 
 L’emprise prévue de 8,96 ha sur les zones 1AU et 2AU est faite sur des « terres agricoles », 
avec les remarques que j’ai formulées au rapport page 13. 
 
Le PLU a fait l'objet de réponses défavorables : 

- La Chambre d’agriculture désapprouve l’utilisation excessive des espaces agricoles 
et forestiers au regard du Grenelle de l’environnement. 

- La Commission départementale de consommation des Espaces Agricoles porte le 
même avis, et demande de densifier l’habitat pour économiser les espaces consommés. 
 
L’enquête publique a permis : 

- de recevoir différentes observations des habitants : des modifications, des nouvelles  
orientations ont été proposées, elles devront être mises en actions. 

-  de recenser de nombreux avis d’opposants au projet, parce que le PROJET PLU 
déposé  n’est plus en phase  avec  les nouveaux aménagements proposés.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

► En fonction des pièces constituant le dossier soumis à enquête, 
► Suivant le contenu du registre d’enquête publique, les courriers et documents reçus, et la 
réponse de Mr le Maire aux observations, les avis des PPA, 
► Tenant compte des différentes pièces que j’ai pu annexer à ce dossier, 
►VU le Rapport d’enquête ci-joint,  
►VU les échanges avec quelques habitants qui n’ont pas laissé d’observations au registre, 
                                                                                  
L'analyse de l’ensemble de ce dossier engage de ma part cette réflexion : 
 
- Ce projet PLU a soulevé de nombreuses questions, et  Mr le Maire s’est engagé à 

apporter les modifications nécessaires avant de donner une suite favorable. 
 
- Le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête 

publique, précise  en son article R.123-23 qu’il est permis de déclencher une 
ENQUETE COMPLEMENTAIRE* d’une durée de 15 jours dès l’issue de 
l’enquête publique, et la remise des conclusions par le commissaire enquêteur, 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 prévu au projet PLU. 

 
- * (enquête publique de 15j + 15j pour le commissaire enquêteur rendre son rapport et ses conclusions) 

 
 Je laisse donc trois réserves à l’appréciation du conseil municipal, qui doivent 
précéder   la mise en place du PLU, et son approbation : 
 

���� - La prise en compte impérative des observations formulées par les 
Personnes publiques associées, notamment en termes de consommation 
des espaces agricoles et densification de l’habitat, 

 

���� - La mise en place des  accès  revus et proposés suite à la 
consultation du public,  la réalisation des aménagements indispensables 
pour une bonne sécurité routière et des piétons.  

 

���� -L’organisation d’une consultation complémentaire du public avant 
l’approbation du PLU.  

 

En conclusion,  
J'émets un avis favorable avec réserves, 
pour la révision du plan d’occupation des sols et sa 
transformation en PLAN LOCAL D’URBANISME sur la 
commune de MEREVILLE.  
        Fait à MESSEIN 
        Le 26 JUILLET 2013  
        Le Commissaire Enquêteur 
        Claude BESANCON 


