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RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE

I
___________________GENERALITES_________________
I.1 Objet de l’enquête
Enquête publique préalable à la déclaration de projet valant mise en compatibilité
du Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune de MONT SAINT MARTIN et
comportant la création d’une liaison et d’une continuité urbaine entre les quartiers de
la Charmille et du Plateau, dit « Projet du Beau Bois ».

I.2 Cadre juridique
- Code de l’Environnement et plus particulièrement les articles L123-1 à L123-15 et
R123-1 à R123-27
- Code de l’Urbanisme et notamment les articles L123-16, L123-19, L153-54 et L3006.

I.3 Nature, caractéristiques et justification du projet
Quatre quartiers présentant de fortes altérités aux plans démographique, social et
économique, composent la commune de MONT SAINT MARTIN : le Centre, le
Plateau, le Piedmont et le Val. En recherche de plus de cohésion sur son territoire, la
municipalité a entrepris le rapprochement de ces entités par des aménagements de
continuité urbaine, mais il subsiste encore à ce jour des enclavements.
Un promoteur immobilier de nationalité belge, M. Vincent TERNET, propriétaire
d’un terrain entre le fond de Piémont et le Plateau, porte un projet immobilier dans ce
secteur dénommé le « Beau Bois ». La municipalité voit dans la réalisation de cet
ensemble, complété par la création dune liaison routière doublée d’un cheminement en
mode doux, une opportunité très intéressante pour structurer l’espace urbain,
développer l’habitat, renforcer le cœur de l’agglomération et améliorer la connexion
des différents îlots entre eux.
Cependant, le secteur concerné apparaît en zone boisée classée dans le zonage du
Plan d’Occupation des Sols (POS), même si dans la réalité le terrain en question, d’une
surface totale de 12,17 hectares, a fait l’objet d’un déboisement de 2012 à 2014,
vraisemblablement en concertation avec l’ONF, et l’aval de la municipalité, en raison
d’un risque important de chutes d’arbres. L’autorisation de déboisement ou plus
exactement la « décision de non opposition à déclaration préalable » de Monsieur le
Préfet de Meurthe-et-Moselle, en date du 13 décembre 2011, était assortie de
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prescriptions visant à limiter l’impact paysager sur un site en « covisibilité avec un
Prieuré, classé monument historique », et imposait un abattage sélectif en lisière de
site, réservé aux arbres en maturité d’un diamètre supérieur à 30 cm, obligation de
reboisement sous trois ans et mise en œuvre d’un plan de gestion. . Cet « ex-massif
forestier » s’avère aujourd’hui en phase de régénération naturelle.
L’urbanisation de cette zone exigerai donc au préalable une modification du POS
alors qu’une révision du document d’urbanisme avec élaboration du PLU a été engagée
pour un aboutissement prévu fin 2017. Ce calendrier ne correspond pas aux objectifs
de la ville et aux attentes de l’investisseur privé. Aussi pour gagner en délai, la
municipalité qui attribue un caractère d’intérêt général à cette opération, a recours à la
procédure de déclaration de projet avec mise en compatibilité du POS. Cette mise en
compatibilité suppose une modification du zonage et de son règlement pour convertir
partiellement la zone boisée classée, de ND et NC en 1NAC. L’espace non couvert par
le bâti ayant vocation a bénéficié d’un reboisement.
L’article L300-6 du Code de l’Urbanisme autorise les collectivités territoriales à se
prononcer par déclaration de projet sur l’intérêt général d’une action, d’une opération
d’aménagement ou pour la réalisation d’un programme de construction, en soumettant
cette déclaration de projet à une enquête publique préalable, réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre 1er du Code de l’Environnement et en imposant une
évaluation environnementale en cas d’incidences notables sur l’environnement.
Le projet prévoit de développer un quartier à vocation d’habitat privilégiant les
mixités sociale et générationnelle, avec 120 logements, en accession à la propriété et
pour une faible part en locatif, des services de proximité, des équipements et la création
d’une nouvelle voie de liaison inter-quartier accompagnée de mobilités douces.
La configuration des lieux et notamment une forte déclivité impose des normes très
strictes de construction et une adaptation des habitations pour optimiser l’exposition.
Le site se trouve par ailleurs à 500 mètres d’un prieuré, classé monument historique et
au cœur d’une continuité forestière retenue par le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE) comme zone de perméabilité favorable à la circulation des espèces.
Le sol recèle une circulation anarchique d’eaux d’infiltration et de nombreuses sources
qui nécessiteront un assainissement préalable du terrain et le captage et évacuation de
toutes les eaux découvertes en phase travaux. Le secteur en question se situe au sein du
périmètre de protection éloignée du captage de l’exhaure de la mine de REHON. Il est
également contraint par des aléas moyens de mouvements de terrains et de retrait et
gonflement des argiles. Il est de plus situé sous un secteur exposé à un aléa fort de chute
de blocs. La commune est couverte par le Plan de Prévention des Risques Miniers
(PPRM) du secteur de LONGWY, approuvé le 24 janvier 2012, mais le sous-sol du site
n’est pas répertorié à risque. Seules les voiries se situent en zone R1. Le règlement de
zone n’y fait pas obstacle. Deux études géotechniques incorporées au dossier, réalisées
en 2014 par un bureau d’études indépendant, au moment d’un avant-projet, ne mettent
pas en cause la stabilité du terrain mais préconisent des précautions constructives et
conseillent des études complémentaires, à la parcelle, une fois le projet devenu définitif.
Deux sites Natura 2000 voisinent l’implantation du projet sur le ban de la commune
de AUBANGE (Belgique). Le premier « Forêts et marais Bajocien de Baranzy à
ATHUS » en limite directe avec la commune de MONT-SAINT-MARTIN et le second
« Bassin supérieur de la Vire et du Ton » à 1,5 km au nord. Ils correspondent à des
Zones Spéciales de Conservation (ZSC) liées à la Directive Habitats et des Zones de
Protection Spéciales (ZPS) liées à la Directive Oiseaux. A noter également à proximité
« Les « Vallons des sources du Coulmy » à COSNES et ROMAIN, qui constituent une
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ZNIEFF de type I, pour la présence d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou
caractéristiques du patrimoine naturel, national ou régional.
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et le SCOT Nord 54
n’identifient aucun corridor écologique dans l’aire du projet. Mais l’ancien espace
boisé, favorable à la circulation des espèces animales présentes sur les sites Natura 2000
proches, constituait une continuité avec les massifs forestiers adjacents. Le pétitionnaire
déclare prendre en compte le rétablissement de cette continuité en prévoyant le
reboisement de la partie supérieure du site, hors terrain dévolu au bâti, et en imposant
des toitures végétalisées.

I.4 Mise en compatibilité du document d’urbanisme
L’aire du projet est répertoriée en zone NC et ND dans le zonage du Plan
d’occupation des sols (POS) et une partie du site est concernée par un espace boisé
classé. Le règlement de ces zones fait obstacle à la réalisation du projet. La commune
entend donc par cette procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité
du POS, substituer les zones NC et ND, représentant une surface de 3,9 hectares, en
zone à urbaniser 1NAc, et ce faisant, adapter le règlement et supprimer au total 5,37
hectares de bois classés. La municipalité avance que la prise en compte des dispositions
du SCOT Nord 54, interdisant toutes constructions à moins de 30 mètres d’une lisière
forestière, a contraint à réduire davantage l’espace boisé classé. Il est vrai cependant
que le promoteur aurait pu aussi réduire l’emprise foncière du projet mais il évoque la
nécessité d’une « masse critique » en dessous de laquelle l’investissement ne serait plus
rentable.
Les modifications du règlement portent essentiellement sur l’insertion d’un secteur
1NAc dans le chapeau de zone 1NA, en précisant que ce secteur a vocation d’habitat,
commerces, services et équipements et qu’il est concerné par la présence de risques de
glissements de terrain et de chute de blocs. Les articles du règlement afférents à la zone
1NA sont rectifiés ou complétés par des prescriptions spécifiques au secteur 1NAc et
portant notamment sur l’assainissement, le libre écoulement des eaux pluviales,
l’emploi de solutions alternatives pour l’infiltration des eaux de ruissellement, la saisine
des organismes détenteurs des compétences « Eau pluviales » et « Eaux usées »,
l’implantation des constructions par rapport aux voies de desserte, le stationnement des
véhicules, l’aménagement d’espaces verts et les essences utilisées et enfin la limitation
de l’imperméabilisation des sols.

I.5 Justification de l’intérêt général du projet
Le Code de l’Urbanisme dans ses articles L123-6, L153-54 et L300-6 impose que
l’enquête publique relative à une déclaration de projet, non compatible avec le
document d’urbanisme, porte à la fois sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise
en compatibilité de ce document.
La commune met en avant une baisse démographique fragilisant le tissu
économique de la ville, une offre d’habitat fortement marquée par le logement social,
des besoins en logements liés à la progression du travail frontalier et un déficit de
connexions urbaines peu propice à l’établissement de liens sociaux. Elle considère que
le projet du « Beau Bois » de par la création de 120 logements et d’une liaison entre le
Plateau et le Fond de Piedmont, doublée d’une liaison douce, constitue une réponse
appropriée à ces problématiques, en termes de regain de population, de mixité sociale
et générationnelle, de renouvellement urbain, de restructuration de l’espace, de création
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de liens inter-quartiers, de désenclavement, tout en permettant d’améliorer
l’assainissement du quartier du Plateau dont les rejets impactent actuellement le site
considéré. Elle précise par ailleurs que les évolutions souhaitées s’inscrivent en droite
ligne des orientations du SCOT Nord 54 et du Programme Local de l’Habitat et
correspondent à sa vocation de « cœur d’agglomération » au côté de la commune de
LONGWY.

I.6 Composition du dossier
Le dossier d’enquête a été réalisé par l’Agence d’Urbanisme et de Développement
Durable, AGAPE Lorraine-Nord, sise à LONGLAVILLE (Meurthe-et-Moselle),
organisme de conseil et d’étude en aménagement et urbanisme pour les collectivités
locales de l’arrondissement de BRIEY. Placé à disposition du public pendant toute la
durée de l’enquête en mairie de MONT-SAINT-MARTIN et mis partiellement en ligne
pendant la période initiale de l’enquête sur le site internet de la ville, il est composé de
:


un fascicule de 75 pages
Lequel a subi plusieurs corrections et complètements pendant la phase
préparatoire à l’enquête. La dernière version censée avoir pris en compte les
remarques des services de l’Etat et des PPA, exprimées pendant la réunion
d’examen conjoint, ainsi que les observations de l’Autorité Environnementale,
a été jointe au dossier et remise au commissaire enquêteur le 19 juillet 2016,
jour de l’ouverture de l’enquête publique.
Il comporte :
- une notice de présentation avec deux plans de localisation et plusieurs
photomontages du projet immobilier,
- une étude des incidences du projet sur le document d’urbanisme en vigueur
et les modifications à apporter au zonage et au règlement,
- un examen de la compatibilité avec le Programme Local de l’Habitat et le
SCOT Nord 54
- une évaluation environnementale et un état initial de l’environnement avec
les chapitres suivants :
- l’occupation des sols
- les caractéristiques physiques
- les paysages et le patrimoine
- la gestion de l’eau
- le milieu naturel
- les sites Natura 2000
- le déplacement des espèces emblématiques
- la ZNIEFF Vallons et Sources du Coulmy à COSNES et ROMAIN
- la Trame verte et Bleue locale
- les risques naturels et les différents aléas
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- la justification du choix du site
- une évaluation des incidences
- une présentation des mesures pour éviter, réduire ou compenser
- un résumé non technique


un rapport d’étude géotechnique rédigé par la société Compétence
Géotechnique Grand-Est de FEVES (Moselle), daté du 25 juin 2014



un second rapport d’étude géotechnique du même auteur, sur la stabilité du site,
daté du 20 octobre 2014



le compte-rendu de la réunion conjointe des Personnes Publiques Associées
(PPA) tenue le 19 avril 2016, complété par deux copies de courriel émanant du
CRPF 54 et de l’UDAP 54,



l’avis de l’Autorité Environnementale en date du 18 juillet 2016,



l’arrêté de Monsieur le Maire de MONT-SAINT-MARTIN en date du 22 juin
2016 prescrivant l’enquête publique,



la délibération du conseil municipal de MONT-SAINT-MARTIN, en date du
22 mai 2015, autorisant le maire à lancer la procédure de déclaration de projet
et à solliciter du Tribunal Administratif de NANCY, la nomination d’un
commissaire enquêteur,



un courrier de la municipalité de MONT-SAINT-MARTIN motivant le
déroulement de l’enquête publique au cours de la période estivale,



l’ordonnance n° E16000048/54 en date du 21 mars 2016, de Monsieur le
Président du Tribunal Administratif de NANCY, désignant les commissaires
enquêteurs titulaire et suppléant.



Quatre photomontages du projet immobilier, en format A3, exposés à la
disposition du public.



l’arrêté de Monsieur le Maire de MONT-SAINT-MARTIN prescrivant la
prolongation de l’enquête publique, joint au dossier le 18 août 2016.

La longue phase préparatoire de l’enquête publique, de mars à juillet, a permis au
pétitionnaire de compléter le dossier des pièces manquantes initialement, notamment
l’avis de l’Autorité Environnementale, et selon la municipalité d’intégrer les
observations de l’AE, des services de l’Etat et des Personnes Publiques Associées,
formulées au cours de la réunion d’examen conjoint. Le contenu de ce dossier s’avère
conforme aux prescriptions de l’article R123-8 du Code de l’Environnement quant aux
pièces requises. L’ensemble est assez clair et consultable par un large public.
L’évaluation environnementale liste certains enjeux environnementaux du secteur
concerné, argumente sur la localisation du projet sans pour autant envisager de solution
alternative, aborde les incidences sur les sites Natura 2000 proches et présente les
mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les impacts sur l’environnement
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en renvoyant toutefois à l’élaboration du PLU. Elle aurait gagnée à être présentée de
manière distincte du restant du dossier.
Un plan cadastral doté du tracé de l’emprise foncière du projet immobilier aurait
utilement complété ce dossier.

I.7 Examen conjoint de l’Etat, de la commune et des personnes
publiques associées (PPA).
Conformément aux dispositions des articles L300-6, L123-6 et L153-54 du Code
de l’Urbanisme, une réunion d’examen conjoint a précédé l’ouverture de l’enquête
publique. Elle a eu lieu le 19 avril 2016 en mairie de MONT-SAINT-MARTIN avec la
participation de la municipalité assistée des services techniques et urbanisme, de
l’AGAPE Lorraine-Nord, du bourgmestre de AUBANGE (Belgique) accompagné de
l’échevin à l’urbanisme, de chargés d’études du Conseil Départemental 54, de
représentants du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de l’Agglomération de
Longwy (SIAAL), du cabinet d’architecte CAMMARATA, de la Chambre
d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle, du Centre Régional de la Propriété Forestière
(CRPF), de l’Unité Départementale Architecture et Patrimoine (UDAP), de la Direction
Départementale des Territoires (DDT) de Meurthe-et-Moselle et enfin de la
Communauté de Communes d’Agglomération de Longwy (CCAL).
La DREAL, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Meurthe-et-Moselle, la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat, la Région Alsace-Lorraine-ChampagneArdennes, le Syndicat Mixte du SCOT Nord 54, les communes de COSNES-etROMAIN, LONGWY, LONGLAVILLE et celles de MUSSON (Belgique) et
PETANGE (Luxembourg), n’ont pas donné suite à l’invitation à participer à cette
réunion.
La municipalité n’a pas jugé indispensable de saisir les autorités belges.
Le compte-rendu rédigé par les services de la mairie de MONT-SAINT-MARTIN,
daté du 15 juillet 2016, a été placé dans le dossier d’enquête le 18 juillet 2016 et remis
au commissaire enquêteur le 19 juillet 2016. Il est constitué de 5 pages et d’une feuille
d’émargement. La municipalité a complété ce document par l’impression papier de
deux courriels émanant l’un de l’UDAP 54, l’autre du CRPF. Le contenu de ces
courriels a été intégré dans le développement ci-après. Le déboisement de la parcelle et
l’obligation de reboisement, la prise en compte des enjeux environnementaux, l’aspect
paysager, l’hydrographie et les risques présents sur site, et enfin les continuités
écologiques, constituent les principaux points soulevés par les services de l’Etat et les
personnes publiques associées.
En introduction de ce compte-rendu la municipalité précise le contexte et les
objectifs de la réunion et l’AGAPE présente les enjeux du projet.
La commune d’AUBANGE indique avoir reçu une invitation mais sans être
destinataire du dossier.
La municipalité rétorque que les services de la commune d’AUBANGE ont signé
l’accusé de réception du dossier.
- Concernant le contexte général et l’opération de déboisement du site du Beau
Bois.
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Le CRPF émet un avis défavorable. Il précise que l’opération vise à déclasser une
zone actuellement coupée à blanc alors que le dossier n’évoque ni autorisation de
défrichement, ni mesure compensatoire et déclare qu’il était prévu de maintenir les
arbres de circonférence inférieure ou égale à 30 cm (voir ci-dessous)) et qu’enfin le
déboisement ne concernait pas l’arrière de la parcelle. Il demande que les mesures
compensatoires soient clairement explicitées et que le reboisement soit clairement
défini.
 le commissaire enquêteur note une certaine confusion à propos du critère
d’abattage des arbres, le CRPF parle de circonférence et la Préfecture de
diamètre.
La municipalité rappelle que la coupe à blanc n’est pas liée au dossier, qu’elle est
consécutive à la demande faite par la mairie à l’ONF dans un contexte de mise en
sécurité suite au risque de chutes d’arbre et qu’elle a été réalisée par le propriétaire
de la parcelle, muni d’une autorisation délivrée par les services de la Préfecture le 13
décembre 2011, suite à une déclaration de travaux déposée le 13 octobre 2011. Elle
rajoute que la déclaration de projet vise le déclassement d’une partie de la parcelle
concernée et que des mesures compensatoires sont évoquées dans le dossier sans en
préciser la teneur. Elle rajoute que le propriétaire a signalé l’impossibilité technique
de limiter l’abattage aux seuls arbres présentant une circonférence supérieure à 30 cm
du fait de la forte déclivité du terrain et la chute d’arbres de grande taille sur les plus
jeunes et note que l’ONF avait confirmé cette situation et avalisé la coupe de
l’ensemble, car dépourvus de protection en lisière, les arbres implantés à l’intérieur
risquaient de chuter avec une réaction en chaîne de type « château de cartes ».
L’UDAP signale que l’abattage avait été autorisé sous réserve d’un reboisement
sous 3 ans et qu’à ce jour il n’a pas été effectué. L’Architecte des Bâtiments de France
considère que la partie de parcelle frappée de servitude aux abords du Monument
Historique doit faire l’objet d’un reboisement.
La municipalité reprend à son compte la réponse du propriétaire de la parcelle
attestant d’une part que le délai des 3 ans n’est pas encore forclos et d’autre part qu’il
souhaite attendre le résultat de la procédure de déclaration de projet pour selon le cas
reboiser la totalité du site ou uniquement les zones hors bâti.
L’AGAPE insiste sur le distinguo essentiel entre la déclaration préalable relative
au déboisement et la procédure en cours de déclaration de projet en confirmant que le
propriétaire reboisera la parcelle hors partie urbanisée sur le versant opposé à celui
visible du site historique de l’Eglise Romane, si le projet aboutit.
Comme l’AGAPE, la municipalité appelle à ne pas confondre les deux procédures
et à éviter cette confusion qui pourrait remettre en cause le développement harmonieux
de la ville. De même elle s’engage à ce que le propriétaire procède au reboisement des
« espaces boisés classés ».
La Chambre d’Agriculture 54 annonce que son avis sera conditionné par la
localisation des zones de compensation et invite à ne pas impacter les espaces agricoles
de la commune.
La municipalité répond que les espaces agricoles ne sont pas concernés et que des
mesures compensatoires pourront s’appliquer au sein des zones urbaines et notamment
sur les friches industrielles.
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- Concernant l’intégration paysagère du site
L’UDAP 54 et la DDT 54 mettent en exergue les insuffisances du dossier par
rapport à l’impact paysager du projet et estiment qu’il conviendrait d’étoffer cet aspect
(points de vue, axes de circulation Prieuré Saint Martin…).
De plus l’UDAP 54 complète son intervention en disant qu’elle ne se prononce pas
sur l’opportunité de cette urbanisation du secteur qui permettrait le bouclage de la voie
douce et le désenclavement du quartier du Plateau et qu’il ne lui appartient pas d’en
apprécier l’intérêt général.
Elle estime cependant que si cette urbanisation s’avérait nécessaire, il conviendrait
d’assurer l’intégration la plus harmonieuse possible et demande le cas échéant
d’apporter les garanties suivantes :
- implanter tant les voiries que le bâti parallèlement aux courbes de niveau pour
limiter les déblais-remblais et aussi offrir un plan d’implantation moins raide,
- veiller à la cohérence des volumes, varier les typologies pour atténuer l’effet
« grand ensemble », maîtriser les hauteurs,
- conserver l’esprit boisé du site en imposant la plantation d’arbres à hautes tiges
accompagnant le bâti, étendre la règle de l’article 13 (règlement de zone) imposant des
plantations d’arbres à toutes les surfaces constructibles,
- préciser l’article 11 (règlement de zone) notamment pour ce qui concerne l’aspect
de façade, éviter les teintes trop claires ou trop vives correspondant aux enjeux
paysagers),
- imposer d’intégrer tous les éléments techniques (gaines…) dans les volumétries,
afin qu’ils ne soient pas sur les toitures terrasses que l’on souhaite végétaliser.
La municipalité déclare que ces éléments seront complétés dans le dossier par
l’AGAPE et la commune.
- Concernant les problématiques de biodiversité
La DDT54 pointe les carences du dossier sur les fonctionnalités actuelles du site au
plan environnemental et recommande à la commune :
- d’apporter des précisions supplémentaires sur les impacts d’un développement
urbain sur ce site à l’aide d’éléments techniques renforcés (études locales et éléments
de biographie),
- de démontrer que le projet assure le maintien de ces fonctionnalités écologiques
notamment en lien avec les sites Natura 2000 proches en Belgique et le caractère
remarquable des forêts de MONT-SAINT-MARTIN mis en avant par le SCOT54,
- de veiller à ce que la voirie projetée ne présente pas un effet de rupture entre les
espaces naturels.
Pas de réponse de la municipalité.
- Concernant les risques et la gestion de l’eau
La DDT54 demande à ce que l’étude géotechnique garantisse la constructibilité du
site et qu’il soit fait référence à l’étude de stabilité réclamée par le Centre d’études et
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d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA).
Elle précise que le projet devra faire l’objet d’une déclaration « loi sur l’eau » lors du
permis d’aménager.
Le SIAAL déclare que les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle et
renvoyées à débit régulé dans le ruisseau de la Charmille par l’intermédiaire d’un bassin
de rétention/infiltration ou d’un système de noues avec intégration paysagère afin
d’éviter tout débordement du ruisseau ou dégradation de sa partie enterrée. Faisant
référence au Code Civil il rappelle que l’aménagement de la parcelle aval ne devra pas
empêcher l’écoulement des eaux de ruissellement de la parcelle amont.
Il indique que seules les eaux usées seront rejetées dans le collecteur
d’assainissement situé boulevard de Metz et enfin invite à une gestion globale de la
problématique « eau » à l’échelle du projet et à réfléchir sur l’entretien des ouvrages
réalisés, le SIAAL ne souhaitant pas se voir rétrocéder ces ouvrages.
Pas de réponse de la municipalité.
- Concernant les continuités écologiques
Le CD54 mentionne que le projet prend place au sein d’une trame verte identifiée
et reprise par le SCOT Nord54 et l’Atlas des Paysages de Meurthe-et-Moselle et
regrette que le dossier ne soit pas explicite sur la préservation des fonctionnalités
écologiques ou les mesures de compensation. Il considère que le report des mesures
compensatoires, à l’approbation du PLU, n’offre pas de garanties suffisantes.
La commune s’engage à compléter le dossier en fonction des remarques formulées
par le CD54.
Sur l’ensemble, la commune annonce que le propriétaire prendra un engagement à
l’intention de l’UDAP 54 afin de certifier la réalisation des objectifs de reboisement
imposés par l’autorisation découlant de la déclaration préalable de travaux. Elle
déclare que les observations des PPA permettront d’enrichir et de sécuriser le projet
avant enquête publique et enfin s’engage à solliciter l’accord du SIAAL avant tout
dépôt du permis de construire ou du dossier loi sur l’eau.

I.8 Avis de l’Autorité Environnementale (AE)
L’article L300-6 du Code de l’Urbanisme dispose que la mise en compatibilité du
document d’urbanisme fait l’objet d’une évaluation environnementale, si l’opération
d’aménagement ou le programme de construction est susceptible d’avoir des incidences
notables sur l’environnement. L’article R104-18 du même code en définit le contenu.
Ce rapport environnemental et son résumé non technique sont soumis à l’Autorité
Environnementale pour avis. Celui-ci porte sur la qualité de l’évaluation
environnementale et sur la manière dont l’environnement a été pris en compte. Pour
cette procédure, l’avis comporte cinq pages. Le document est daté du 18 juillet 2016. Il
a été joint au dossier le 19 juillet 2016, jour de l’ouverture de l’enquête publique. Il
comporte une synthèse générale et une analyse détaillée, déclinant les thèmes suivants :
- la mise en compatibilité du POS
- la qualité de l’évaluation environnementale
- l’articulation du POS avec les Plans et Programmes
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- l’analyse de l’état initial
- l’exposé des choix retenus
- l’analyse des impacts et des mesures de suppression, réduction, compensation
- la prise en compte de l’environnement.
La synthèse générale, d’emblée, donne le ton. Elle dit que l’évaluation
environnementale ne met pas en lumière une prise en compte de l’environnement
proportionnée aux enjeux recensés dans la zone d’implantation du site, au regard des
risques naturels, des paysages ou des milieux naturels et elle signale l’absence de
recherches de solutions alternatives impactant moins l’environnement. L’AE
recommande d’enrichir l’évaluation des incidences sur les zones Natura 2000 situées
en Belgique et de procéder à un état initial s’appuyant sur des observations de terrain.
L’analyse détaillée reprend successivement les sept thèmes cités plus haut :
1°) La mise en compatibilité du POS.
L’AE rappelle l’objectif de la municipalité de rendre constructible une zone
actuellement classée naturelle en supprimant 5,37 hectares d’espaces boisés classés, la
présence à proximité en Belgique, de deux sites Natura 2000 et la mise en œuvre par la
municipalité d’une procédure de révision-élaboration du PLU.
2°) La qualité de l’évaluation environnementale.
L’AE reconnaît que le contenu du rapport environnemental est, pour l’essentiel,
conforme aux exigences de l’article R104-18 du Code de l’Urbanisme. Elle note une
bonne description du projet mais estime les enjeux environnementaux insuffisamment
traités.
Elle constate la présence effective d’un paragraphe relatif aux impacts sur les sites
Natura 2000 proches en Belgique, mais considère que cette partie n’est pas identifiée
clairement au titre des incidences Natura 2000 comme le prévoient les articles L414-4
et R414-19 du Code l’Environnement et déplore l’éparpillement des arguments sur cet
aspect, dans tout le dossier, en rappelant que les sites en question abritent des
populations avifaunes intéressantes et qu’ils constituent des sites d’hivernage et de
reproduction pour plusieurs espèces de chiroptères.
3°) L’articulation du POS avec les Plans et Programmes.
L’AE observe que la mise en compatibilité du POS avec le SCOT Nord 54 est
analysée et ne formule pas de remarque sur les objectifs de production de logements.
Pour ce qui relève de la Trame Verte et Bleue, l’AE note des imprécisions par
rapport au Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCOT Nord 54 et estime
insatisfaisante la proposition de renvoyer les opérations éventuelles de reboisement à
la procédure de révision-élaboration du PLU, compte-tenu des enjeux.
Elle note que le dossier ne fait pas mention du Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE) adopté le 20 novembre 2015 alors que le secteur du projet y est
identifié comme « zone de perméabilité forestière » et recommande donc de compléter
ce point.
4°) Analyse de l’état initial.
L’AE pose la question de la définition de l’état initial. Le site est répertorié comme
un espace boisé classé selon le POS alors que dans la réalité le boisement a été enlevé
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et elle précise par ailleurs que « la coupe à blanc » ne dispense pas d’une autorisation
de défrichement ainsi que d’un examen au cas par cas par l’Autorité Environnementale.
S’agissant des risques, elle souligne que l’aire du projet est située en aléa moyen
concernant les mouvements de terrain, mais à la limite d’une zone d’aléa fort sur la
partie supérieure du site, alors que le terrain accuse une forte pente et que les racines
en placent participent vraisemblablement à la stabilité du sol.
Elle pointe une situation en relief de côte présentant des pentes abruptes justifiant
la prise en compte des aspects paysagers et notamment la visibilité depuis le viaduc de
Piémont ainsi que la présence d’un Prieuré classé monument historique à 500 mètres
du site, sur une butte témoin en avant des côtes de Moselle.
Elle cite pour mémoire le périmètre de protection éloignée du captage d’eau pour
la consommation humaine de la mine de REHON et l’obligation de respecter les
prescriptions de l’arrêté préfectoral.
Au titre du milieu naturel, elle rappelle la richesse du territoire qui abrite deux sites
Natura 2000 voisins en Belgique ainsi que deux ZNIEFF à proximité sur les communes
de LONGLAVILLE, HERSERANGE et COSNES-et-ROMAIN.
Elle met en avant l’importance des enjeux naturels sur le site du projet et en
particulier la thématique des continuités, abordée dans le dossier par la Trame Verte et
Bleue locale et surtout identifiée par le SRCE. Elle déclare que les éléments
bibliographiques du dossier n’ont pas mis en évidence une analyse précise des enjeux
naturels notamment en matière de risques, de paysages et de milieux naturels et déplore
la démonstration d’une connaissance lacunaire du territoire, préjudiciable à une analyse
solide des impacts potentiels.
5°) Exposé des choix retenus
L’AE retient que les arguments développés pour justifier le choix du site relèvent
uniquement de la structuration de l’espace urbain et de la création de liens entre les
quartiers sans pour autant proposer de solution alternative et sans aborder les enjeux
environnementaux.
6°) Analyse des impacts et des mesures de suppression, réduction, compensation.
L’AE rappelle que le projet a pour conséquences la suppression de 5,37 hectares
d’espaces boisés classés et le passage de zones naturelles en zones à urbaniser. Elle
estime que malgré les risques de glissement de terrain et la forte pente, la zone reste
constructible avec des précautions à pendre en phase réalisation mais considère que les
impacts relatifs aux travaux de terrassement, à la pose des réseaux et la gestion des
eaux pluviales, auraient mérité un traitement plus approfondi.
Sur l’aspect paysager elle regrette l’absence de photomontages.
Pour ce qui concerne le milieu naturel elle émet des doutes sur la pertinence des
mesures de réduction des impacts sur l’enjeu de continuité écologique et dénonce le
postulat de faible valeur écologique de la zone d’implantation du projet fondé sur des
démonstrations insuffisantes. Elle note au passage l’absence de prise en compte des
chiroptères, la perte de fonctionnalité de la continuité forestière maintenue sur la partie
supérieure du site en bordure de zone habitée et ne décèle pas d’intérêt pour les espèces
forestières dans les toitures terrasses végétalisées.
Elle n’accepte pas le renvoi des mesures compensatoires à l’élaboration du PLU et
la proposition d’un suivi hypothétique.
7°) Prise en compte de l’environnement.
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L’AE reproche au pétitionnaire l’absence de recherche de solution alternative au
choix de la zone, compte tenu des enjeux environnementaux. Elle relève des
conclusions contradictoires à l’égard des sites Natura 2000 en termes de réduction des
continuités forestières et des déplacements de l’avifaune et recommande donc de revoir
et compléter l’étude des incidences. Toujours à propos des sites Natura 2000, elle
s’étonne de ne pas trouver d’indication attestant de la consultation d’un autre Etat
Membre de la Communauté Européenne. Enfin l’AE souligne l’insuffisance de
l’analyse de l’état initial et des mesures pour éviter réduire ou compenser les impacts
environnementaux. Elle précise que cette imprécision devra être levée au moment de
l’instruction de l’autorisation de défrichement, le cas échéant, et qu’il conviendra de
déposer une demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude
d’impact.
 A noter, dans ce dernier paragraphe abordant les sites Natura 2000 et la
consultation d’un autre état membre de la Communauté Européenne, la
référence à l’article R121-17 du Code l’Urbanisme. Il s’agit là d’une erreur.
L’article en question concerne les servitudes de passage. Il faudrait plutôt viser
l’article L123-7 du Code de l’Environnement. Le commissaire enquêteur a
signalé ce point au service rédacteur de la DREAL qu’il est parvenu à joindre
avec beaucoup de difficultés, après maints et maints appels n’aboutissant pas
ou le renvoi à plusieurs reprises à des interlocuteurs non concernés.
La municipalité déclare avoir intégré l’ensemble de ces observations et modifié le
dossier en conséquence. Elle considère que l’avis de l’AE repose en grande partie sur
la contribution de la DDT54 qui a participé à la réunion d’examen conjoint et dont les
remarques ont été prises en compte.

I.9 Concertation préalable
La volonté de la municipalité de créer des liaisons inter-quartiers est connue des
saintmartinois qui ont déjà constaté un certains nombre de réalisations en ce sens et
notamment le parc Brigidi ou le Tour de Ville en mobilités douces non encore achevé.
Ses intentions concernant le projet du « Beau Bois », en gestation depuis de longs mois,
ont fait l’objet de plusieurs opérations de communication. Une première réunion
publique sur le sujet a eu lieu en mairie, le 03 décembre 2015, avec présentation du
projet immobilier par l’Agence d’Urbanisme et de Développement durable (AGAPE)
Lorraine-Nord, en charge du montage du dossier et qui déjà à cette occasion, annonçait
l’enquête publique. Le Républicain-Lorrain, dans son édition locale du 16 décembre
2015, relatait cette présentation. Une seconde réunion s’est tenue le 01 mars 2016, salle
Victor Hugo, à l’intention des riverains de la rue de la Charmille, en présence du maire,
du responsable des services techniques et urbanisme de la ville, du propriétaire du
terrain et du cabinet d’architecte. Le bulletin municipal du premier trimestre 2016 s’est
fait l’écho de ces réunions avec photomontage à l’appui et de nouveau, a attiré
l’attention sur le projet. Enfin, le 15 mai 2016, le Républicain Lorrain abordait encore
une fois le projet à l’occasion de l’inauguration par la municipalité, du cheminement
doux entre le Piedmont et le Val Saint Martin. L’information a donc été diffusée. Mais
le dossier tout en faisant état de questions de la population à propos du trafic routier ou
de la stabilité du terrain, ne précise pas si les observations formulées ont été prises en
compte dans le projet arrêté. De surcroît les riverains de la rue de la Charmille affirment
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que lors de la réunion du 01 mars 2016 la municipalité a annoncé le projet comme
acquis et avisé de l’inanité de toutes protestations.

II
___________DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE_________
II.1 Désignation du commissaire enquêteur et modalités de l’enquête
Sur demande de Monsieur le Maire de MONT-SAINT-MARTIN, enregistrée le 21
mars 2016, le même jour et par ordonnance n° E16000048/54, Monsieur le Président
du Tribunal Administratif de NANCY a désigné MM. Antoine CAPUTO et Bernard
POINCIGNON, respectivement commissaires enquêteurs titulaire et suppléant pour
mener la présente enquête publique. Tous deux ont déclaré sur l’honneur ne pas être
intéressés à l’opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions.
Dès sa désignation, le commissaire enquêteur a pris attache avec la ville de MONTSAINT-MARTIN pour obtenir le dossier d’enquête. Après examen, il est apparu que le
pétitionnaire avait omis de saisir l’Autorité Environnementale (AE), partant du
principe, de manière erronée, que la communication du dossier à la DREAL valait
saisine de l’AE. L’erreur réparée le 13 avril 2016, l’AE s’est engagée à remettre son
avis pour le 13 juillet 2016. Le commissaire enquêteur a donc suggéré à la municipalité
de sursoir à l’ouverture de l’enquête et de la positionner sur les mois d’août et
septembre. Monsieur le président du Tribunal Administratif a été informé du report de
l’ouverture de cette enquête. Mais la municipalité ne souhaitant pas attendre, arguant
d’impératifs de délais imposés par l’investisseur privé, a demandé au commissaire
enquêteur, par écrit, le démarrage de l’enquête aussitôt la réception de l’avis de l’AE,
quand bien même pendant la période estivale. Il a donc été convenu de lancer l’enquête
publique le 19 juillet 2016 et de prévoir d’emblée une durée bien supérieure aux 30
jours minimum imposés par les textes, pour pallier aux inconvénients de la période
choisie. Ainsi l’enquête a été prévue du 19 juillet au 26 août 2016, soit 39 jours
consécutifs.
Monsieur le Maire a prescrit l’ouverture de l’enquête par arrêté n° 82/2016 en date
du 22 juin 2016 en visant le Code de l’Environnement et notamment les articles L1233 et suivants et R123-2 et suivants. Outre les dates d’ouverture et de clôture
mentionnées précédemment, l’arrêté municipal fixe le siège de l’enquête en mairie où
toute personne a la possibilité d’obtenir des informations ou des documents sur le
projet. Il prévoit la mise à disposition du dossier et du registre d’enquête, aux heures
habituelles d’ouverture au public pendant toute la durée de l’enquête et l’envoi ou le
dépôt en mairie de tout courrier à l’intention du commissaire enquêteur, joignable
également par voie électronique à une adresse dédiée : enquetepubliquedeclarationprojet.montsaintmartin@orange.fr. Pour faciliter l’accès au dossier celui-ci
est mis en ligne sur le site internet de la ville : mairie-montsaintmartin.com, dès
l’ouverture de l’enquête.
Trois permanences sont programmées :
- le mardi 19 juillet 2016 de 14h30 à 17h30,
- le samedi 13 août 2016 de 9h à 12h,
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- le vendredi 26 août 2016 de 14h30 à 17h30.
L’arrêté prévoit la publicité relative à cette enquête par le biais des annonces légales
dans deux quotidiens régionaux et par une insertion en page locale, ainsi que par
affichage en mairie et sur site.
Par ailleurs, pendant le déroulement de l’enquête, le nombre de visiteurs aux
permanences, la teneur des questions, les craintes et les inquiétudes exprimées à l’égard
du projet immobilier et les demandes de trois associations de défense de
l’environnement et d’un collectif informel de riverains de la rue de la Charmille, ont
conduit le commissaire enquêteur a invité la municipalité à organiser une réunion
publique d’information et d’échange, à prolonger l’enquête publique de 14 jours et à
insérer une permanence supplémentaire au cours de cette prolongation. Cette décision
a été notifiée par lettre à Monsieur le Maire, lequel y a répondu favorablement et a pris
un arrêté de prolongation d’enquête publique tout en faisant rédiger par ses services un
avis de prolongation qui a bénéficié de la même publicité que les dispositions initiales.
De plus, cet avis accompagné d’un courrier ciblant la réunion publique a été distribué
dans toutes les boîtes aux lettres des riverains de la rue de la Charmille, du quartier du
Plateau et de la rue Alfred Mézières, secteur le plus impacté par le projet. De ce fait la
clôture de l’enquête, initialement prévue le 26 août 2016, a été reportée au 09 septembre
2016. La réunion publique d’information et d’échange a été calée le 05 septembre 2016
à compter de 18h30 dans la salle municipale Victor Hugo et la permanence
supplémentaire, le 09 septembre 2016 de 14h30 à 17h30. Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de NANCY a été informé par le commissaire enquêteur de la
tenue de cette réunion publique et de la prolongation de l’enquête.

II.2 Actions préparatoires
Comme indiqué précédemment, dès sa nomination par le Tribunal Administratif, le
commissaire enquêteur a rapidement pris contact avec M. Gilles ZELL, directeur des
services techniques et de l’urbanisme à la ville de MONT-SAINT-MARTIN, référent
pour cette procédure. Un premier échange téléphonique a permis de préciser les
objectifs de la municipalité et l’information dispensée auprès de la population, le
contenu de la déclaration de projet, la nature des terrains concernés, la question de
l’espace boisé classé et son déboisement, le mécontentement de quelques riverains de
la rue de la Charmille et enfin demander l’envoi du dossier d’enquête et arrêter un
rendez-vous pour une réunion de travail.
Après un examen du dossier et plusieurs entretiens téléphoniques avec M. ZELL et
Mme Anne-Marie LAMACCHIA, secrétaire à l’urbanisme, à propos de l’avis de
l’Autorité Environnementale, évoqué plus haut, du compte-rendu de la réunion
d’examen conjoint et de la rédaction de l’arrêté et de l’avis d’enquête, la rencontre a eu
lieu le 31 mars 2016, en mairie, avec M. ZELL et M. Patrick LOT, adjoint au cadre de
vie et au développement durable. M. Bernard POINCIGNON, commissaire enquêteur
suppléant, a été associé.
Les représentants de la ville ont effectué une présentation du projet et argumenté
sur l’intérêt de l’opération en termes de continuité urbaine, de liens inter-quartiers et
d’offre diversifiée de logements. Ils ont également justifié le déboisement par des
impératifs de sécurité et des raisons techniques. Le dossier étant incomplet, il a été
convenu d’attendre avant d’arrêter les dates de l’enquête. Les modalités de la publicité
légale ont été définies et la municipalité a accepté d’ajouter premièrement une insertion
en page locale du Républicain-Lorrain et deuxièmement d’effectuer un affichage sur
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site en plus de celui réalisé en mairie. Le déplacement a été mis à profit pour visiter le
secteur du Beau Bois en y accédant par la rue de la Charmille et tenter de mesurer
l’impact paysager depuis différents angles de vue. Les conditions météo étant des plus
défavorables, pluie et brouillard, avec une visibilité très réduite ne permettant pas de
situer les éléments caractéristiques, Prieuré classé et viaduc de Piedmont, il a été
convenu de revenir à une période plus clémente.
Jusqu’à l’ouverture de l’enquête, le contact a été régulièrement maintenu avec Mme
LAMACCHIA et M. ZELL par téléphone et par courriels, pour suivre le complètement
du dossier.
Une nouvelle réunion a eu lieu le 01 juillet 2016 en matinée, en mairie, en présence
de Mme LAMACCHIA, MM. LOT et ZELL, pour faire le point sur la réunion
d’examen conjoint et la prise en compte des observations des services de l’Etat et des
personnes publiques associées. A cette occasion, le commissaire enquêteur a légalisé
les pièces présentes dans le dossier et le registre d’enquête.
Le jour même, dans l’après-midi, Mme LAMACCHIA avisait qu’elle venait de se
rendre compte d’une erreur d’adressage de l’avis d’enquête au journal l’EstRépublicain et craignait donc un retard de parution. Il lui a été recommandé de relancer
dans les plus brefs délais en insistant sur l’urgence. La parution initialement prévue le
02/07/2016 a finalement eu lieu le 06/07/2016, soit 13 jours avant l’ouverture de
l’enquête. Il s’agit là d’un incident excluant toute volonté délibérée d’entraver
l’information du public et qui en soi n’a pas eu d’incidence sur la participation et
l’expression du public.
Par ailleurs, le 02 juillet 2016, le commissaire enquêteur constatait que l’annonce
parue dans le Républicain-Lorrain du 02 juillet 2016 ne comportait pas l’adresse mail
dédiée. Pour y remédier, vu le coût des annonces légales, il a demandé à la municipalité
de faire paraître au plus tôt une insertion complémentaire en page locale du journal.
Malgré les demandes réitérées de la municipalité cela n’a été réalisé que le 26 juillet
2016. Au demeurant, pour ce type de procédure, la faculté de joindre le commissaire
enquêteur par voie électronique ne résulte pas d’une obligation légale ou réglementaire
et ne constitue qu’un outil supplémentaire pour faciliter l’expression du public. De plus
cette adresse figurait bien dans l’annonce de l’Est-Républicain et sur l’avis d’enquête
affiché en mairie et sur site. Le nombre de courriels reçus par le commissaire enquêteur
au cours de l’enquête témoigne a postériori de l’accès à ce mode de communication.
Le 13 juillet 2016, une semaine avant l’ouverture de l’enquête, le commissaire
enquêteur réceptionnait un courrier transmis par la municipalité et émanant de Mme
Danielle MELLIER habitant rue de la Charmille. Elle indiquait avoir pris connaissance
des affiches implantées aux abords du site du Beau Bois et demandait comment obtenir
des informations sur le projet. L’intéressée a été invitée par téléphone, et par courrier
des services municipaux, à se rendre en mairie à compter de la date d’ouverture de
l’enquête pour prendre connaissance du dossier et éventuellement à rencontrer le
commissaire enquêteur au cours d’une permanence.
Enfin le 19 juillet 2016, date d’ouverture de l’enquête publique, à son arrivée en
mairie à 14h. pour assurer la première permanence, le commissaire enquêteur s’est vu
remettre par Mme LAMACCHIA, un dossier d’enquête remanié et complété de l’avis
de l’Autorité Environnementale, de deux études géotechniques et deux courriels
émanant du CRPF et de l’UDAP 54 venant en appui à leurs interventions relatées dans
le compte-rendu de la réunion d’examen conjoint des services de l’Etat et des PPA. . Il
s’est assuré qu’il avait été fait de même pour le dossier mis à disposition du public et
procédé à la légalisation des nouvelles pièces.
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II.3 Information du public
II.3.1 Publicité légale
Par voie de presse
Les articles L123-10 et R123-9 à R123-11 du Code de l’Environnement, relatifs à
l’information du public, prescrivent le contenu et les modalités de la publicité par voie
de presse et par affichage et prévoient notamment des annonces dans deux journaux, 15
jours avant l’ouverture de l’enquête et au cours des 8 premiers jours. Le commissaire
enquêteur a déjà relaté l’erreur d’adressage qui a occasionné un retard de parution de
l’annonce légale dans l’Est-Républicain ainsi que l’oubli concernant l’adresse
électronique dédiée dans l’annonce du Républicain-Lorrain. Même si cela laisse une
impression de précipitation, au demeurant il n’y a pas eu volonté manifeste d’empêcher
la bonne information de la population et le commissaire enquêteur estime donc que les
formes ont été respectées pour l’annonce de l’ouverture de l’enquête publique. Pour la
prolongation il s’est assuré de la rédaction de l’arrêté et de l’avis et il n’y a eu aucune
difficulté. Le tableau ci-dessous détaille les parutions :
JOURNAL
1° AVIS
Est06/07/2016
Républicain
Le
02/07/2016
RépublicainLorrain

2° AVIS
21/07/2016

Prolongation
19/08/2016

Périodicité Diffusion
Quotidien Régionale

21/07/2016

18/08/2016

Quotidien

Régionale

Par voie d’affichage
L’avis d’enquête et l’arrêté ont été régulièrement affichés en mairie de MONTSAINT-MARTIN le 01 juillet 2016 et maintenus en l’état jusqu’au terme de l’enquête
initialement prévu le 26 août 2016. L’arrêté municipal de prolongation de l’enquête et
l’avis d’enquête ont également été affichés en mairie dès le 18 août 2016 dans les délais
prescrits et sont demeurés en place jusqu’à la fin de l’enquête.
A la demande du commissaire enquêteur, la municipalité a procédé à un affichage
des avis d’enquête, d’ouverture et de prolongation, dans les normes réglementaires de
format et de couleur, à différents accès au site et notamment côté rue de la Charmille et
vers le quartier du Plateau.
Elle a également mis l’avis d’enquête en ligne sur la page d’ouverture de son site
internet.
Le commissaire enquêteur a constaté les affichages lors de ces déplacements dans
la commune. Monsieur le Maire de MONT-SAINT-MARTIN a attesté du respect de
ces dispositions par certificat d’affichage, ci-après annexé.
II.3.2 Publicité extralégale
La municipalité a bien voulu élargir la publicité et attirer l’attention des habitants
sur l’enquête publique, sa prolongation et l’organisation d’une réunion d’information
et d’échange, en ayant recours à des insertions en page locale du Républicain-Lorrain.
Elles ont eu lieu les 26 juillet, 18 août et 30 août 2016.
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Le quotidien a d’initiative contribué à cette publicité en éditant trois articles sur le
sujet. Le journal a donné la parole aux opposants au projet, au propriétaire du terrain, à
la municipalité. Il a également publié un sondage organisé via l’édition électronique et
portant sur la question : « Etes-vous pour ou contre le projet de création d’une liaison
urbaine entre les quartiers de la Charmille et du Plateau ». Le résultat a fait apparaître
569 internautes participant, 319 se sont déclarés contre, soit 56%, 184 pour, soit 32,4%
et enfin 66 sans opinion soit 11,6%.

II.4 Permanences et déplacements
II.4.1 Permanences
Le commissaire enquêteur a assuré quatre permanences en mairie, dont une rajoutée
au terme de la prolongation :
- le mardi 19 juillet 2016 de 14h30 à 17h30
- le samedi 13 août 2016 de 9h à 12h
- le vendredi 26 août 2016 de 14h30 à 17h30
- le vendredi 09 septembre 2016 de 14h30 à 17h30
II.4.2 Déplacement divers
En plus de ces permanences le commissaire enquêteur a du se rendre à plusieurs
reprises à MONT-SAINT-MARTIN, soit en mairie pour rencontrer le référent, les élus
ou le propriétaire du terrain, soit sur site pour répondre à une sollicitation des riverains
de la rue de la Charmille ou pour accompagner les représentants de la municipalité
désireux de présenter différentes réalisations en matière d’urbanisme :
- le 31 mars 2016, réunion de travail en mairie et visite partielle du site à cause du
mauvais temps, avec MM. Gilles ZELL directeur des services techniques et de
l’urbanisme et M. Patrick LOT adjoint au cadre de vie et au développement durable et
en compagnie du commissaire enquêteur suppléant.
- le 01 juillet 2016, réunion de travail en mairie avec Mme Anne-Marie LAMACCHIA,
secrétaire à l’urbanisme et MM. LOT et ZELL. Légalisation du dossier et du registre.
- le 25 juillet 2016, en mairie, à la demande du commissaire enquêteur, rencontre avec
M. Vincent TERNET propriétaire du site du Beau Bois et responsable de l’entreprise
ayant effectué le déboisement, pour avoir l’historique de ce déboisement, sa mise en
œuvre et obtenir des précisions sur le projet immobilier en sa qualité de promoteur.
- le 29 juillet 2016, à la demande des riverains de la rue de la Charmille, visite de la rue
pour constater des désordres dans le sol du trottoir et sur les murs d’enceinte des
propriétés, puis visite du site du Beau Bois pour situer le projet immobilier, prendre la
mesure de la forte déclivité du terrain et la proximité du quartier du Plateau.
- le 30 août 2016, à la demande du commissaire enquêteur MM. LOT et ZELL l’ont
accompagné en limite du quartier du Plateau et au pied du Prieuré pour apprécier
l’impact paysager et l’éventuelle covisibilité. Ils ont saisi l’opportunité de ce
déplacement pour le conduire sur différents projets immobiliers en cours et visualiser
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les espaces restants à urbaniser. Cette visite a été précédée d’une réunion impromptue
en mairie, les représentants de la municipalité souhaitant aborder à nouveau le
déboisement total et sa justification en présentant un ensemble de courriers adressés en
mairie pour demander une sécurisation des voies et des propriétés menacées de chute
d’arbre.
- le 05 septembre 2016, réunion publique d’information et d’échange salle Victor Hugo.
- le 08 septembre 2016, en mairie, à la demande de la municipalité, réunion d’étape en
présence de Monsieur le Maire et MM. LOT et ZELL. Point sur les observations du
public. Remise du compte-rendu de la réunion publique.
- le 16 septembre 2016, en mairie, remise du procès-verbal de synthèse des observations
du public à MM. LOT et ZELL et échange sur le contenu.
- le 07 octobre 2016 en mairie remise du rapport et des conclusions à Monsieur le Maire.

II.5 Suspension d’enquête
L’opposition au projet exprimée par les visiteurs venus en nombre dès la première
permanence, les doléances à l’égard de la période de déroulement de l’enquête, les
protestations relatives à l’absence de pièces importantes du dossier mis en ligne sur le
site internet de la ville, les remarques défavorables des services de l’Etat et des
personnes publiques associées (PPA), l’avis très critique de l’Autorité
Environnementale (AE) et enfin la remise au premier jour de l’enquête d’un dossier
présenté comme remanié et complété de l’avis de l’AE et de deux études
géotechniques, ont amené le commissaire enquêteur à suggérer à la municipalité, une
suspension provisoire de l’enquête, pour lui permettre de présenter au public, à une
période plus favorable à son expression, un projet véritablement arrêté, intégrant
l’ensemble des remarques issues de la réunion d’examen conjoint des services de l’Etat
et des PPA et celles de l’AE.
La municipalité n’a pas souhaité cette suspension et annoncé que le projet serait
amendé avant son approbation en intégrant les observations du public.

II.6 Prolongation de l’enquête - Réunion d’information et d’échange
Lors de la seconde permanence, le commissaire enquêteur a reçu Mme Catherine
CIRETTE urbaniste OPQU retraitée de l’Agence d’urbanisme AGAPE, qui en son nom
et à celui de l’Association pour la Préservation de la Qualité de la Vie, l’Association
Patrimoine du Pays de Longwy, l’Association Mirabel-Lorraine Nature Environnement
et d’un comité de défense informel le Collectif de Riverains et de Citoyens de MontSaint-Martin, a déposé deux demandes écrites de prolongation de l’enquête de 30 jours
et d’une réunion publique d’information. Les propos de l’intéressée et les documents
remis exprimaient une réelle inquiétude sur la teneur du projet et dénonçaient les
conditions de mise en œuvre de la participation du public.
Une visite sur le terrain en compagnie des riverains de la rue de la Charmille qui lui
en avaient formulé la demande avait déjà permis au commissaire enquêteur de constater
de fortes appréhensions et une ferme détermination à s’opposer à la concrétisation du
projet.
21

Cependant l’enquête prévue initialement étant de 39 jours et le Code de
l’Environnement stipulant que l’enquête ne peut excéder deux mois, il s’avérait
impossible de satisfaire totalement la requête. Aussi pour d’une part respecter les
prescriptions légales et réglementaires et d’autre part concilier les attentes de la
population et des associations, avec les impératifs de délais de la municipalité et du
promoteur, le commissaire enquêteur a décidé une prolongation de 14 jours, en
considérant ce temps nécessaire et suffisant. Il a de plus programmé une permanence
supplémentaire fixée au dernier jour de la prolongation, le 09 septembre 2016 et prévu
une réunion publique d’information et d’échange.
Cette décision a été notifiée à Monsieur le Maire de MONT-SAINT-MARTIN et
en concertation avec la municipalité toutes dispositions ont été prises pour mettre en
œuvre la publicité et organiser la réunion.
Celle-ci a eu lieu le 05 septembre 2016 de 18h30 à 21h salle Victor Hugo à MONTSAINT-MARTIN. A la tribune figuraient les élus de la municipalité assistés de M.
Gilles ZELL, directeur des services techniques et de l’urbanisme, les représentants du
cabinet d’architecte CAMMARATA, le propriétaire du terrain du Beau Bois et
dirigeant de l’entreprise ayant réalisé le déboisement du site M. Vincent TERNET, M.
Julien SCHMITZ de l’AGAPE auteur du dossier d’enquête, M. Stéphane HUET du
bureau d’ingénieur-conseil mandaté par le cabinet CAMMARATA et enfin Melle
Chrysalide BIRTLER ingénieur du bureau d’études Compétences Géotechniques
Grand Est. Dans la salle environ 85 personnes. Participation conséquente qui en soi
justifiait l’organisation de cette réunion. Les habitants de la rue de la Charmille et ceux
du quartier du Plateau composaient la majeure partie de l’auditoire. Les associations
APEQUA (Association pour la préservation de la qualité de la vie), APPL (Association
Patrimoine du Pays de Longwy) et MIRABEL (Lorraine Nature Environnement) ainsi
que la structure informelle du Collectif de riverains et de citoyens de MONT-SAINMARTIN étaient représentées. Une affiche de bonnes dimensions portant la
mention « Destruction d’une forêt classée- Intérêt général » a été apposée au fond de
la salle par les participants qui ont également distribué, à l’entrée, une copie de
« l’autorisation préfectorale d’abattage » en date du 13 décembre 2011, concernant le
Beau Bois.
Après un point sur la procédure en cours et quelques indications sur le déroulement
de la réunion, le commissaire enquêteur, présidant la séance, a attiré l’attention sur
l’enregistrement vidéo de la soirée, pour son propre usage aux fins de rédaction d’un
compte-rendu fidèle, et cédé la parole à M. Serge DE CARLI, maire de la commune
qui a dressé l’historique du projet, justifié le déboisement et expliqué l’intérêt de
l’opération aux plans urbain, économique et social. Il a ensuite passé le micro aux
professionnels pour une présentation commentée du projet avec projection de photos à
l’appui.
A ce temps de l’information, a succédé une phase d’échange au cours de laquelle le
public a pu développer ses questions.
M. Jean-Paul DURIEUX, ancien député de la 7° circonscription législative de
Meurthe-et-Moselle, ancien maire de LONGWY, résidant à MONT-SAINT-MARTIN,
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a ouvert les débats en se positionnant résolument contre le projet. Il a rappelé que les
anciennes municipalités n’avaient jamais envisagé de construire sur les versants,
exposés à un risque de fracturation de la roche sous-jacente. Il a évoqué les problèmes
de ruissellement liés à la configuration des lieux, leur amplification du fait de la
déforestation du site et invoqué les dangers inhérents à l’augmentation du trafic routier
rue de la Charmille. Il a qualifié le projet de déraisonnable, peu opportun et estimé
qu’il y avait d’autres espaces dans la localité à même d’accueillir des constructions. Il
a terminé son allocution en regrettant le « massacre du Beau Bois » et s’adressant à M.
Vincent TERNET il a qualifié le déboisement de « travail de cochon ». L’assistance a
longuement applaudi.
M. DE CARLI a rétorqué que la municipalité s’occupait des terrains disponibles et
qu’il y avait de nombreux projets en cours de réalisation, ou à venir, et a cité à cet effet
le nouveau commissariat de Police, le nouveau collège, la salle municipale et les
immeubles Batigère. Il a déclaré qu’il avait l’ambition légitime de développer la ville
et rappelé que le déboisement avait été effectué pour des raisons de sécurité. Ce dernier
point a reçu un accueil mitigé dans la salle. Il a terminé en déclarant que « si
démonstration lui était faite que ce projet n’était pas réalisable, il ne se ferait pas. »
M. TERNET a répliqué que lors du déboisement il avait été confronté à des
difficultés techniques et à des impératifs de préservation des voies de circulation en
bordure du site boisé. Mais le public ne s’est pas montré réceptif à ses explications.
M. ZELL a mentionné la présence d’études géotechniques dans le dossier. Il a
déclaré que la présence d’eau dans le site était prise en compte, que d’autres versants
dans le Pays-Haut avaient accueilli des constructions. Concernant la circulation il a
précisé d’une part que le prolongement de la rue de la Charmille serait une voie de
desserte et éventuellement de transit ponctuel et d’autre part que ce type de projet à ce
niveau d’avancement, n’impliquait pas d’étude préalable supplémentaire. Il a
également souligné que le Plan de Déplacement Urbain relevait de la compétence de
l’intercommunalité qui a démarré une étude à ce sujet.
Melle. Chrysalide BIRTLER à l’origine des études géotechniques a rappelé que 7
sondages de sol avaient été effectués à différentes profondeurs et que les analyses
définissaient le site comme « géologiquement constructible ». Elle a souligné toutefois
la nécessité d’études complémentaires en phase travaux et l’obligation de gérer la
présence d’eau au moment du chantier.
M. Stéphane HUET ingénieur-conseil a confirmé les propos de Melle BIRTLER et
s’est prononcé pour la « faisabilité du projet».
Ensuite Mme Catherine CIRETTE, ancien urbaniste OPQU pour le compte de
l’AGAPE, aujourd’hui en retraite, au nom de l’Association Patrimoine du Pays de
LONGWY est intervenue à plusieurs reprises et dénoncé les points suivants :
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- les sondages géotechniques se sont limités au site et n’ont pas tenu compte d’un
aléa chute de blocs classé fort sur le Plateau,
- le déboisement opéré par M. TERNET repose sur un mensonge ; il était muni
d’une autorisation d’abattage et non de déboisement et à ce propos elle a annoncé la
saisine du maire, des services de Police et de Monsieur le Procureur de la République
pour d’éventuelles poursuites pénales,
- des doutes sur les compétences et les capacités financières de M. TERNET,
- le risque de mévente des logements,
- l’incompatibilité du projet avec le SCOT Nord 54.
-

un non sens urbanistique et environnemental.

M. Julien SCHMITZ de l’AGAPE a tenté de recentrer le débat sur le dossier et la
procédure en cours et a fait état d’un complètement du dossier avec l’apport des
remarques des services de l’Etat et des Personnes Publiques Associées.
Puis M. le Maire a répondu à Mme CIRETTE en lui disant que l’état des finances
communales l’incitait à rechercher des ressources nouvelles et donc des habitants
supplémentaires. Il a précisé que le SCOT54 avait décliné l’invitation à participer à la
réunion d’examen conjoint mais qu’en tout état de cause un nouveau courrier lui serait
adressé.
D’autres personnes résidant Fond de Piémont ou au quartier du Plateau et
notamment pour celles et ceux qui avaient bien voulu décliner leur identité : Mme
Soumya BOUZOUBAA, MM. René CUNIN, Daniel CANO, Alain BOUKHERS et
Gilles ALBERTI, ont tenu à s’exprimer et ont soulevé les questions ci-après :
- l’assainissement du futur ensemble immobilier et le dimensionnement des
réseaux,
- la circulation rue de la Forêt et l’absence de possibilité de stationnement,
- l’alternative au projet dans un autre endroit de la commune,
- l’intérêt général ne peut s’appliquer à un projet privé,
- l’organisation d’un référendum local sur le projet,
- une invitation au conseil municipal à se rendre sur place avec un expert forestier.
Monsieur le Maire et le directeur des services techniques et de l’urbanisme ont
apporté des réponses se voulant rassurantes en abordant le « Tour de Ville » le mode
doux, le placement de l’accès au site en zone 30Km/h, la nécessité de pallier au
vieillissement de la population du Plateau.
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M. Jean-Paul DURIEUX a sollicité une dernière fois le micro pour réitérer ses
craintes à l’égard d’un projet qu’il a qualifié de périlleux et il a regretté que la réunion
n’ait pas apaisé les esprits.
Après 2h30 de débats, le commissaire enquêteur a mis fin à la séance en invitant le
public à mettre à profit la dernière permanence prévue le 09 septembre 2016 et en
exposant sa mission après la clôture de l’enquête. Enfin il a invité Monsieur le Maire a
prononcé un dernier mot. M. DE CARLI a annoncé le retrait du projet s’il était
convaincu d’un risque quelconque.
Au demeurant cette réunion s’est déroulée dans de bonnes conditions. Malgré
certains propos un peu vifs, dans l’ensemble les échanges se sont avérés courtois et
aucun incident n’a perturbé le cours de cette soirée. Les participants ont disposé d’un
temps suffisant pour poser les questions souhaitées et exprimer leurs craintes. La
municipalité et les professionnels présents ont fait preuve d’écoute et se sont attachés à
fournir des éléments de réponse dont le contenu n’a pas toujours satisfait une assistance
majoritairement opposée au projet.
 Le commissaire enquêteur a fait parvenir ce compte-rendu de réunion à
Monsieur le Maire de MONT-SAINT-MARTIN, le 08 septembre 2016.

II.7 Clôture
Le 09 septembre 2016 à 17h30, à l’issue d’une quatrième permanence et à l’heure
de fermeture de la mairie au public, le commissaire enquêteur a mis fin à l’enquête
publique et clôturé le registre d’enquête en complétant et paraphant la mention de
clôture.
M. Patrice LOT adjoint au maire a procédé aux formalités de transmission de ce
registre et des documents annexés, signé la page correspondante et apposé le timbre
humide de la commune.

II.8 Incidents
Aucun incident véritable n’a perturbé le bon déroulement de cette enquête publique.
Il a déjà été fait mention des soucis relatifs au retard de parution d’une des deux
annonces légales, de l’oubli de l’adresse électronique dédiée dans la seconde annonce,
de l’introduction de l’avis de l’Autorité Environnementale et de deux études
géotechniques, dans le dossier, le premier jour de l’enquête ou enfin de l’absence de
certaines pièces dans le dossier mis en ligne sur le site internet de la ville. Mais ces
péripéties plus imputables à la maladresse qu’à une stratégie délibérée, n’ont dans les
faits pas entravé l’accès du public à l’information. Pour mémoire, le 19 juillet 2016
jour de l’ouverture de l’enquête aucun visiteur ne s’est présenté en mairie durant la
matinée. Les premières personnes souhaitant consulter le dossier ne se sont présentées
qu’à 14h30 au début de la première permanence du commissaire enquêteur qui à ce
moment disposait d’un dossier complet et remanié. Par ailleurs la consultation du
dossier en ligne ou la possibilité de joindre le commissaire enquêteur par voie
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électronique ne relèvent pas en l’espèce d’obligations légales ou réglementaires et ne
constituent que des moyens supplémentaires mis à la disposition du public.

II.9 Climat de l’enquête
Malgré une opposition au projet, ferme et déterminée, le public a toujours fait
preuve de courtoisie à l’égard du commissaire enquêteur. Tant avec les riverains de la
rue de la Charmille constitués en collectif de défense ou les associations qui se sont
impliquées dans cette procédure, les relations se sont avéré des plus cordiales. Le
climat relationnel a été également très bon avec les élus, l’encadrement ou le personnel
administratif de la commune qui se sont tous impliqués pour faciliter la tâche du
commissaire enquêteur. Monsieur le Maire a immédiatement souscrit à la prolongation
de l’enquête et à l’organisation d’une réunion publique d’information et d’échange qui
a mobilisé en soirée plusieurs élus, le personnel communal et les différents
professionnels acteurs du dossier : Agence d’urbanisme-AGAPE, architecte, ingénieurconseil, bureau d’études géotechniques et propriétaire du terrain. Et même si au cours
de cette soirée certains échanges ont parfois été un peu vifs, elle s’est quand même
déroulée sans aucun incident. L’auditoire comme les intervenants ont en grande
majorité fait preuve de modération.
La possibilité offerte au public de joindre le commissaire enquêteur par courriel a
été largement utilisée au cours de cette enquête publique et le résultat incite à poursuivre
dans cette voie. Parmi les opposants au projet, le couple Catherine CIRETTE - Marc
FELLER, qui sans dédaigner la relation directe et la remise de documents (4 sur un
total de 11), s’est montré très féru de ce mode de contact et n’a pas hésité à envoyer 27
courriels sur 39 au total parvenus à l’adresse dédiée. Tous deux ont fait preuve d’une
grande implication dans l’examen critique du dossier et en y consacrant sûrement
beaucoup de temps, ont communiqué au fur et à mesure les omissions, désaccords,
erreurs, mensonges ou inexactitudes qu’ils estimaient avoir décelés. A l’heure où
beaucoup se désintéressent de la chose publique il faut rendre hommage à leur sens
civique et en même temps souhaiter que durant leur activité ils aient fait preuve du
même engagement au bénéfice de leur employeur respectif. Il est vrai également que
pour des professionnels de leur niveau et notamment pour Mme Catherine CIRETTE
qui jusqu’à peu était employée par l’AGAPE, la tâche a dû être relativement aisée. Ce
qui n’enlève rien à la légitimité de leur action.
La municipalité n’a pas eu la même lecture et a qualifié leur attitude d’acharnement,
tout en supputant sur leur motivation profonde, ne comprenant pas pourquoi Mme
CIRETTE mettait en cause le travail de ses anciens collègues qui ont fini par opposer
porte-close à ses demandes répétées d’information. La municipalité s’est également
demandé si l’échec de M. FELLER aux dernières élections municipales pouvait donner
du sens à sa démarche.
Le contexte politique et les perturbations de la vie municipales induites par les
échéances électorales de 2017, ne sont pas complètement inconnus du commissaire
enquêteur qui se doit d’intégrer dans son analyse l’ensemble des aspects du projet sans
laisser prise à une quelconque tentative d’instrumentalisation.
Enfin à décharge des pétitionnaires, il observe que peu de dossier résiste à une
auscultation rigoureuse qui ne mette en évidence au moins une erreur.

III
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_____ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC_____
Comme le prévoit l’article R123-18 du Code de l’Environnement, le commissaire
enquêteur a rédigé un procès-verbal des observations écrites, verbales et électroniques
du public. Il a remis le document à M.M. LOT et ZELL déjà cités, le 16 septembre
2016, en mairie de MONT-SAINT-MARTIN. Les éléments ci-après proviennent de
cette synthèse.

III.1 Analyse quantitative
Visiteurs
Nombre total : 60
En permanence : 48
1° permanence : 14
2° permanence : 16
3° permanence : 08
4° permanence : 10
Hors permanence : 12
Observations écrites
Nombre total : 28
Les interventions écrites sur le registre sont répertoriés de 01 à 32, elles comportent
4 mentions d’annexe du commissaire enquêteur.
Observations orales
Nombre total : 8
Documents remis et courriers reçus
Nombre total : 11
Pétition : 1
Nombre de signataires : 244
Courriels
Nombre total : 39
Ces courriels déposés à l’adresse dédiée ont tous fait l’objet d’un accusé de
réception. Ils ont été imprimés, numérotés et joint le plus rapidement possible au
registre d’enquête, soit directement par le commissaire enquêteur, soit par transmission
dématérialisée, avec le concours du personnel de la mairie de MONT-SAINTMARTIN.
Consultation du dossier par voie électronique
Faute de compteur intégré à la page du dossier en ligne, cette consultation n’a pu être
quantifiée.
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III. 2 Analyse qualitative
L’affichage sur site, mis en place 15 jours avant l’ouverture de l’enquête publique
a prouvé son efficacité. Il a utilement complété la publicité par voie de presse et
l’affichage en mairie, éveillé l’attention de la population périphérique du site et suscité
son intérêt pour la procédure en cours. Il a généré un niveau de participation bien
supérieur aux attentes du pétitionnaire. L’évaluation numérique ci-dessus en témoigne.
La recension des contributions, écrites, verbales ou électroniques, met en évidence
un rejet caractérisé du projet. Un seul document se positionne en sa faveur. De rares
interventions nuancent quelque peu le propos en remettant en cause uniquement le site
d’implantation. Quelques propositions et contre-propositions complètent parfois les
avis défavorables.
L’analyse de l’ensemble permet de dégager plusieurs thèmes regroupant les
différents griefs émis à l’encontre du projet :
- le projet ne s’insère pas dans le cadre de l’intérêt général,
- le déboisement n’était pas justifié et sa mise en œuvre à porté atteinte au site,
- les désordres du sous-sol font peser un risque lourd sur le projet,
- la présence d’une hydrographie anarchique obère la réussite de l’ensemble,
- la circulation rue de la Charmille, appelée à devenir la voie de desserte du site,
générera des nuisances et des problèmes de sécurité,
- les impacts environnementaux et paysagers n’ont pas été évalués ou insuffisamment,
- la fiabilité et la capacité financière du promoteur posent question,
- l’avis de l’Autorité Environnementale renferme de nombreuses critiques,
- les services de l’Etat et les personnes publiques associées émettent des avis réservés
ou défavorables,
- le projet n’est pas compatible avec les documents de normes supérieures.
Après cette approche thématique et compte-tenu de la minutie de certaines
argumentations, il est apparu opportun de développer les différentes
interventions, réparties selon le support utilisé et regroupées le cas échéant en fonction
du degré d’opposition au projet et de la nature des sujets évoqués. Les réponses de la
municipalité sont extraites d’un mémoire en réponse, joint au présent rapport et fourni
au commissaire enquêteur le 28 septembre 2016. Son rédacteur a bien voulu aligner
son texte sur le procès-verbal de synthèse. Il expose d’abord un argumentaire en
réponse aux différents thèmes abordés par les intervenants, ensuite il réplique à chaque
observation, écrite, électronique ou verbale et enfin il prolonge son propos par des axes
de travail allant dans le sens d’une amélioration du projet post-enquête publique.

I) Registre d’enquête -----------------------------------------------------------Observations n° 01 et 02
Les inscriptions de Mme KIRCHE Brigitte et M. ALBERTI Gilles n’expriment pas
d’avis sur le projet et se limitent à indiquer une prise de connaissance du dossier.
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Ces observations ne requièrent pas de réponse de la municipalité ni de
commentaire de la part du commissaire enquêteur.
_____________________________________________________________________
Observation n° 07
Sans rapport avec le projet, M. NONNENMACHER Louis est venu rencontrer le
commissaire enquêteur pensant que l’enquête publique portait sur l’élaboration du
PLU.
Cette observation ne nécessite ni réponse ni commentaire.
_____________________________________________________________________
Observation n° 09
M. JOUAUX est venu exprimer son incompréhension à l’égard du PPRM qui selon
lui fait obstacle à l’extension de sa maison et autorise par ailleurs la création de 120
logements.
Réponse de la municipalité
Le PPRM confirme l’absence de risque au droit du projet immobilier et ne s’oppose
pas à la réalisation de la voirie.
Commentaire du commissaire enquêteur
Le renvoi au PPRM est tout à fait justifié et toutes explications ont été fournies à
l’intéressé lors de son entretien avec le commissaire enquêteur.
_____________________________________________________________________
Observations n° 19 et 20
M. JOVANOWSKI Lado et PEIXOTO Michel indiquent leur opposition au projet
sans préciser leur motivation.
Réponse de la municipalité
Pas de remarque.
Commentaire du commissaire enquêteur
Le commissaire prend acte de cette opposition.
__________________________________________________________________
Observation n° 21
MM. Jean-Paul CORREIA et Christian CORREIA expriment une grande
inquiétude quant à la circulation et pose la question de l’alimentation en eau potable du
futur ensemble immobilier.
Réponse de la municipalité
Les flux
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La largeur et la configuration de la voie nouvellement créée n'inciteront pas au
transit mais permettront la desserte éventuellement soumise à un transit ponctuel.
Desserte et transit ponctuel répondant à l’objectif de création de lien social.
L'augmentation de la circulation est inhérente à tout projet de développement
urbain (la refuser, c'est refuser toute forme de développement, nouvelles écoles,
nouveaux commerces....). La municipalité s'est toutefois attachée à ce qu'elle soit ici
relativement restreinte, 120 logements : soit environ, hors transit ponctuel, 240 passages
/ jour à répartir entre la Rue de la Charmille et la rue de la Forêt / Avenue du Bois.
À ajouter que la création du cheminement mode doux vise de plus à inciter les
habitants à limiter l'utilisation de véhicules automobiles.
Enfin, il est éventuellement à relever que le rejet de la voirie et des « nuisances »
qu’elle peut créer dénote de la nécessité de créer du lien dans ce secteur qui semble
pourtant rejeter ce besoin.
Faisabilité de la voirie à double sens
Le cheminement mode doux implique la suppression du trottoir de la rue de la
Charmille qui ne présente plus d’intérêt (redondant au « mode doux »)
D’où une emprise disponible totale (source cadastrale) :
Emprise du domaine publique au milieu de l’impasse de la Charmille : 9 m
Emprise en amont immédiat du N°17 : 7.5 m
Emprise au moins large à l’extrémité « enrobé » de la rue de la Charmille au droit de
la parcelle AO0055 devant le N°18 : sur un linéaire d’environ 20 à 30 m, largeur : 5.55
m concernant la partie en enrobé et 2.4 m sur la parcelle AO0070 (propriété de
Monsieur Ternet)
Emprise au moins large entre la partie en enrobé de la Rue de la Charmille et la rue de
la Forêt, chemin actuel + largeur de la parcelle AO 0070 (propriété de Monsieur
Ternet) : 10 m (talus à partiellement remblayer)
L’emprise potentielle impasse de la Charmille est donc suffisante mais
effectivement étroite à l’extrémité « enrobé » de l’impasse actuelle au droit de la
parcelle AO0055 (en rouge ci-dessous).
Le propriétaire de la parcelle AO 0055 déjà contacté avait affirmé (oralement) à
la commune la possibilité de faire un échange foncier à parité concernant la parcelle
AO 0055 afin de décaler cette parcelle AO 0055 devant sa maison d’habitation située
en AT 0098 tel que précisé par le schéma ci-dessous :
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En rouge position de la parcelle avant échange proposé et en vert position de
parcelle après échange (cette parcelle serait ainsi rattachée à la parcelle portant
l’immeuble d’habitation (le domaine public actuel serait déclassé dans cet objectif et
l’ex parcelle AO 0055 y serait intégrée). Cette possibilité permettrait :
-de faciliter la création du mode doux projeté,
-Au propriétaire de la parcelle AO 055 :
• de stationner son véhicule devant son habitation
• d’éloigner le flux de circulation de sa limite de propriété
Le propriétaire concerné avait accepté oralement le principe de cette proposition.
À terme, en cas de rejet de cette proposition, le projet resterait réalisable au regard des
emprises affichées ci-dessus (la municipalité ne souhaitant pas mettre en place une
procédure d’expropriation) :
-voirie à double sens de circulation : un passage en « rétrécissement » de voirie
impliquerait éventuellement une circulation alternée imposée au droit de la parcelle AO
0055 sur un linéaire d’une vingtaine de mètre (méthode de ralentissement déjà mise en
place rue Alfred Mézières), le sens descendant du cheminement mode doux longeant la
voirie et le sens montant du cheminement mode doux empruntant la parcelle AO0070..
-voirie à sens unique : en cas de refus du propriétaire visant l’échange et
considérant que la municipalité refuse la mise en place d’une procédure
d’expropriation, le principe d’une voirie à simple sens de circulation prenant naissance
en amont immédiat de l’habitation de Monsieur Bufferne permettrait d’éviter le
« rétrécissement » évoqué ci-dessus mais des solutions physiques de régulation de la
vitesse seraient quoi qu’il en soit à mettre en œuvre.
Commentaire du commissaire enquêteur
Présenter une voie de desserte et de transit comme vecteur de lien social peut
surprendre. Les futurs usagers de cette voie, résidents et travailleurs frontaliers,
l’utiliseront surtout pour un trajet maison-travail à des heures et dans des conditions
guère propices au contact humain.
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L’augmentation du flux et par voie de conséquences des nuisances rue de la
Charmille sont incontestables mais les habitants ne sont pas tenus d’accepter cela
comme une fatalité inhérente au développement de la commune.
La faisabilité relève du futur permis d’aménager qui précèdera, le cas échéant, la
mise en œuvre. Mais de toute évidence la municipalité ne dispose pas encore de la
maitrise foncière pour la voirie.
Une procédure d’expropriation doit succéder à une déclaration d’utilité publique
préalable ce qui en l’espèce semble illusoire.
_________________
L’alimentation en eau potable
La commune exerce la compétence de distribution de l'eau potable.
Celle-ci profitera justement de la mise en œuvre du projet pour créer un bouclage de
son système d'alimentation. La mise en œuvre du projet permettra donc d'améliorer la
qualité du service de distribution de l'eau sur le quartier du Plateau.
Si la mise en place de cette canalisation dite « de bouclage » est envisageable sans
mise en œuvre du projet, sur le plan technique, cette mise en place sera nettement
facilitée par la création de la voirie concernée et présentera de plus un coût nettement
inférieur
Commentaire du commissaire enquêteur
La question de l’amélioration de l’alimentation en eau potable du quartier du
Plateau peut être traitée en dehors du projet tout comme celle de l’assainissement.
_____________________________________________________________________
Observations n° 03- 04- 05-06- 08- 10- 12- 13- 14-15- 18- 28
Ces inscriptions, portées par Mesdames et Messieurs DELAITRE Myriam,
CORNOCOPIO Claude, SAIANI Patrick, DENIAU Eric, DEBREUX Christelle,
SENART Claudette et SENART Patrice, WATRIN Véronique et WATRIN Patrice,
MELLIER Danielle, DRICI Lakdar, IGEL Marc, BONNENBERGER, SCHROEBER,
THIRION Huguette, ESCURE Aude, COLLIN Philippe, LEFEVRE Lyliane,
MOHAMMEDI Mohamed, formulent clairement un avis défavorable au projet en
exposant les raisons de leur positionnement :
1- craintes à l’égard de l’augmentation de la circulation sur la voie d’accès au site
et les nuisances inhérentes,
2- craintes à l’égard de l’instabilité du terrain
3- impacts négatifs sur la faune et la flore
4- effet inverse à la cohésion sociale invoquée par la municipalité,
5- le terrain présente déjà des désordres suite au déboisement,
6- le site est exposé aux affaissements miniers,
7- orientation du projet immobilier au nord, présence importante de brouillard et
difficultés particulières en hiver,
8- présence d’eau sur le site.
1- Craintes à l’égard de l’augmentation de la circulation et nuisances
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Réponse de la municipalité
Même réponse que précédemment pour ce qui concerne la circulation et les
nuisances.
Commentaire du commissaire enquêteur
Même commentaire pour ce qui concerne la circulation.

_____________________
2- Pour ce qui concerne le sous-sol.
Le projet n’est pas concerné par un risque minier (voir PPRM), ni directement
concerné par un risque de glissement de terrain. Le projet est cependant surplombé par
une zone à risque de glissement fort. Cette zone à risque de glissement fort sera gérée
dans le cadre de la procédure de demande d’autorisation de défrichement. Le maître
d’ouvrage envisage une solution visant à l’implantation d’arbres présentant des
hauteurs de cime faibles (4 à 5m) et un enracinement fort.
Le propriétaire de la parcelle concernée a, dans le cadre du projet, fait réaliser une
étude de stabilité. Cette étude, réalisée notamment par un bureau d'analyse de
renommée (Compétence Géotechnique, 50 employés), conclut à la possibilité de mettre
en œuvre le projet sans remettre en question la stabilité des sols existants.
Si le risque lié à la stabilité du sous-sol existe, il est anticipé par le projet. En cas
de réalisation, des études complémentaires seront quoi qu’il en soit lancées dans le
cadre de la procédure à venir de demande d’autorisation de permis d’aménager ou de
construire valant division. Si le résultat de ces études complémentaires s’avérait négatif,
il va de soi que le projet ne serait alors pas réalisé.
Commentaire du commissaire enquêteur
Concernant le risque minier la municipalité renvoie à juste titre au PPRM.
Pour ce qui se rapporte au mouvement de terrain l’on ne peut éluder l’aléa fort sur
l’espace surplombant le site et s’en remettre à la demande d’autorisation de
défrichement ou à des études complémentaires lors du permis d’aménager. La
formulation même fait planer quelques incertitudes. Le bureau d’études géotechnique
a émis un avis de « constructibilité géologique » au regard d’un « avant-projet » et
recommande des études complémentaires à la parcelle.
Le commissaire enquêteur a constaté des désordres dans la rue de la Charmille sur
la chaussée, les trottoirs, les murets d’enceinte et les murs des maisons.
Il prend acte de l’expertise des professionnels mais se fie également à la
connaissance empirique des habitants.
Dans d’autres situations le bon sens a parfois été écarté au détriment de la
population.
_____________________
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3- Pour ce qui concerne la faune et la flore
En terme de pollution globale, eu égard au coût d'un déplacement, il est marginal
de voir une population acquérir un logement afin de s'éloigner de son lieu de travail,
d'où considérant le besoin en logements des travailleurs transfrontaliers, une chute de
pollution globale non mesurée mais qui est susceptible d’être importante (certains
travailleurs frontaliers viennent de Metz ou de Thionville). La suppression d’environ 4
ha de bois (à relativiser puisqu’une replantation d’arbres de hauteur limitée à 4/5 m et
à enracinement fort sera prévue dans la zone des 30m séparant le projet de la lisière)
limitera toutefois cet intérêt considérant que ces arbres absorbaient une partie du CO2
produit. Le bilan carbone de l’opération, s’il est quoi qu’il en soit difficile voire
impossible à établir aujourd’hui (absence de données sur les futurs résidents), ne devrait
pas s’avérer négatif eu égard au rapprochement des travailleurs transfrontaliers rapporté
à la surface de forêt effectivement détruite. À noter de surcroît l’orientation fermement
« écologique » du projet (notamment espaces verts, toitures végétalisées)
Au-delà : en terme global, il est essentiel de noter l’engagement de la commune
concernant la compensation en EBC ainsi que les compensations dues au titre de
l’article L341-6 du Code Forestier. Les compensations prévues par les textes ont pour
objectif d’autoriser la réalisation de certains projets sur les sites concernés.
Globalement, il n’y aura donc pas déforestation. Au-delà la compensation au titre de
l’article précédemment cité du Code Forestier évoque, suite à demande de
défrichement, une compensation variant dans une fourchette d’un facteur de 1 à 5, au
niveau national. La forêt française ne sera donc pas impactée par le projet.
En termes d'impact local, une augmentation faible de la pollution atmosphérique est
indéniable mais elle restera difficilement mesurable vu l'augmentation très raisonnable
des flux.
Le site assure la liaison entre la ceinture forestière situé au nord de la RN52 et la
trame verte, la solution de plantation évoquée plus haut permettra de maintenir au plus
large la continuité écologique déjà rompue par la RN52.
La voirie et le cheminement mode doux seront traités de manière à limiter au mieux
toute « rupture » de la continuité écologique.
L’avis de l’Autorité Environnementale (AE) pointe plusieurs manques au sein du
dossier initial de déclaration de projet dont ceux relevés ci-dessous. La commune a saisi
l’AE sur la base du dossier initial de déclaration de projet transmis à Monsieur le
Commissaire Enquêteur. Au regard de cet avis, le dossier de déclaration de projet
présenté lors de l’enquête publique a fait l’objet de nombreux amendements (16 pages
supplémentaires).
La commune ne propose pas de solution alternative visant la localisation du projet
considérant que seule cette localisation permet à la commune de répondre à son objectif
relevant de l’intérêt général (politique de la Ville, lien social/mixité sociale et
générationnelle entre le quartier du Plateau, du Val et du Centre).
Le dossier initial a été notoirement complété avant sa mise en enquête publique, il
démontre que le projet concerné n’est pas de nature à affecter de manière significative
le site Natura 2000 évoqué. Réglementairement la saisine de l’État Belge ne s’impose
donc pas. Cependant, la commune s’attachera malgré cela à saisir l’État Belge
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Le site assure la liaison entre les ceintures forestières situées au nord de la RN52 et
les trames vertes et bleues du SCoT, la commune a saisi à nouveau le SCoT Nord 54
aux fins qu’il précise par écrit son avis sur le projet
La plantation d’arbres de hauteur raisonnable (4/5 m maximum) et présentant un
enracinement fort au-dessus du site d’implantation du projet, sous réserve de
l’appréciation du SCoT Nord, répond à la nécessité de maintenir le plus largement
possible la continuité écologique de la trame verte assurée par le site.
La commune a complété le dossier postérieurement à la réunion des PPA mais ne
disposait pas encore à ce moment de l’avis de l’Autorité Environnementale. Une « zone
de forte perméabilité » est effectivement présente sur une partie du site. En revanche,
les différentes cartographies n’y montrent pas d’enjeux majeurs. Le règlement mis en
place sur le secteur devra, conformément aux préconisations du SRCE, tenir compte de
ce constat.
Le quartier du Plateau n’est actuellement desservi que par une seule voie sur MontSaint-Martin et se dirige naturellement vers la commune de Longwy. L’objectif de la
municipalité, vise par le biais du projet à créer de la mixité sociale et générationnelle et
du lien social/générationnel entre le quartier du Plateau, vieillissant et souffrant
d’incivilités, avec la commune de MONT-SAINT-MARTIN et les trois frontières via le
Parc municipal Frédéric Brigidi. Déplacer le site d’implantation du projet ne répondrait
plus à cet objectif d’intérêt général.
Concernant la gestion des eaux pluviales :
la commune a saisi le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de l’Agglomération
de Longwy dans le cadre de la procédure de déclaration de projet. Le Syndicat
Intercommunal d’Assainissement de l’Agglomération de Longwy (SIAAL) a prescrit
des contraintes qui sont intégrées au futur règlement de la zone (débit de fuite maximum,
rejet vers le milieu naturel et absence de rejet en canalisation, privilégier l’infiltration
au droit du projet).
Concernant la gestion des eaux lors de la réalisation du projet, ces éléments seront
précisés dans le cadre du permis d'aménager ou de construire. La commune soumettra
ce permis à l’autorité compétente ainsi qu’au SIAAL.
Le dossier présenté en enquête publique intègre les photos montage évoquées
Certains éléments ont été précisés et complétés dans la nouvelle version, cependant le
document sera complété autour des besoins en déplacement des espèces visées afin de
justifier que les espèces pourront toujours se déplacer sur et autour du site.
La plantation d’arbres de hauteur raisonnable (4m maximum) et présentant un
enracinement fort au-dessus du site d’implantation du projet, sous réserve de
l’appréciation du SCoT Nord 54, répond à la nécessité de maintenir le plus largement
possible la continuité écologique assurée par le site
L’autorité Environnementale part du postulat que le milieu est riche. Aucun
inventaire ou espace protégé n'existent sur ce site qui n’est d’ailleurs pas classé. Si cette
richesse était avérée, le site aurait à minima fait l’objet d’un classement en ENS ou
ZNIEFF. À noter que ce site était laissé à l’abandon depuis de très nombreuses années
simplement parce que son entretien aurait demandé des investissements sans commune
mesure (dépôts d’ordures, rejets d’eaux usées…) avec l’intérêt qu’il présentait. C’est
d’ailleurs pour cette raison que monsieur le Maire a été amené à user de son autorité aux
fins de faire couper des arbres que les riverains craignaient.
Les mesures compensatoires évoquées au sein du dossier n’ont en effet pas été actées
à ce jour, la position de l’AE est dans ce sens justifiée. Toutefois, sur le plan
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réglementaire, l’adoption du PLU ne peut anticiper la situation visée par la déclaration
de projet alors qu’elle n’est pas adoptée. L’AE peut constater que la compensation figure
par écrit au sein du dossier de déclaration de projet, cette compensation fait donc l’objet
d’un engagement formel de la commune.
Le Conseil Municipal débattra sur le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) du futur Plan Local d’Urbanisme (PLU) lors de sa présentation au
Conseil Municipal programmée le 23 septembre 2016.
La modification de l’affectation du site assurée par la déclaration de projet donnera
lieu ensuite, à une demande d’autorisation de défrichement qui modifiera définitivement
la destination du site. Cette autorisation de défrichement, instruite par les services de
l’État, donnera nécessairement lieu à compensation au titre du Code Forestier (article
L341-6). Dans sa conclusion, l’AE précise d’ailleurs : « Enfin, un certain nombre
d'imprécisions au regard des impacts environnementaux engendrés par le projet de
lotissement lui-même, et notamment au titre de l'autorisation de défrichement, devront
être levées au stade de l'instruction de ces autorisations »
Comme le précise le dossier de déclaration de projet, l’impact du projet sur la zone
Natura 2000 n’est pas notable. Réglementairement la saisine de l’État Belge ne s’impose
donc pas ; cependant, la commune s’attachera malgré cela à saisir l’État Belge.
Commentaire du commissaire enquêteur
Le pétitionnaire n’apporte pas de réponse à la question de l’impact sur la faune et
la flore mais tente de justifier le projet au plan du bilan carbone avec toutefois un
certain nombre de suppositions et en renvoyant à l’autorisation de défrichement et aux
compensations réglementaires. Sur ce point il affirme ce qui pour le public pourrait
paraître pour le moins singulier voire provocant dans le contexte du Beau Bois :
«Globalement il n’y aura pas déforestation ».
Il aborde ensuite l’avis de l’Autorité Environnementale et décline les apports à
l’évaluation environnementale, avant l’ouverture de l’enquête publique en
reconnaissant que le site appartient à une zone de forte perméabilité au sens du
déplacement de la faune et l’absence de solution alternative, la municipalité
n’envisageant pas de déplacer le projet.
Il persiste dans le renvoi des mesures compensatoires à l’élaboration du PLU.
Concernant la saisine de l’état belge, l’engagement à le faire après l’enquête
publique s’avère un peu tardif. Les autorités de l’état en question auraient du être
informées et invitées à participer à l’enquête publique.
________________________
4- Effet inverse à la cohésion sociale
La commune est historiquement composée de quatre entités urbaines très
diversifiées et ne disposant initialement pas de liens sociaux ou culturels. Autour de son
centre historique se sont en effet développés, de façon quasi-anarchique, les cités
ouvrières du Plateau, construites au milieu du 19ème siècle, l’écart de Piedmont, village
lorrain traditionnel et la Zone Urbaine Sensible (ZUS) du Val Saint-Martin, urbanisée
dans les années 60 pour répondre aux besoins en logements de l’industrie sidérurgique.
La création du Parc Frédéric Brigidi, en 2006, au cœur de la ville, a permis de créer
un lien social et culturel entre les quartiers du Centre, de Piedmont et du Val Saint36
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Martin. Toujours dans l’objectif de créer des liens entre ces quartiers, la commune a
réalisé un cheminement « mode doux » reliant et traversant les deux derniers quartiers
cités.
Aujourd’hui, sur MONT-SAINT-MARTIN, au vu des résultats obtenus par la
Politique de la Ville en matière de gestion de la délinquance, l’efficacité des décisions
prise en termes de création de liens sociaux exprimés physiquement (voirie,
cheminement mode doux) associées au développement d’un service « Jeunesse et
sports » et d’un évènementiel nourri, n’appelle pas de doute.
Toutefois, il reste que :
les quartiers du Plateau et du Centre ne présentent pas de liaison cohérente en
cheminement « mode doux » avec ceux du Val et de Piedmont,
le quartier du Plateau « isolé » demande à être « désenclavé » considérant qu’il ne
présente qu’un accès donnant sur la Route de Longwy. Ce quartier « vieillissant »
n’est pas suffisamment ouvert sur la commune de Mont-Saint-Martin.
Aussi, c’est toujours désireuse de limiter les tensions entre quartiers et souhaitant
renforcer les liens créés par le parc municipal Frédéric Brigidi que la municipalité a
saisi l’opportunité créée par la demande d’un investisseur visant à l’extension du
quartier du Plateau sur son extrémité nord. Cette demande représente en effet pour la
commune l’occasion de créer ce lien supplémentaire et indispensable, dans la continuité
de ceux déjà créés ou en cours de création.
L’intérêt général du projet, se trouve essentiellement dans sa capacité à créer du
LIEN SOCIAL (création d’une voirie et d’un cheminement mode doux, desserte
notamment du complexe sportif des Terres de Mercy),
mais aussi dans sa capacité à :
- inciter la MIXITÉ SOCIALE (limiter le taux de logements sociaux tout en
permettant à la population défavorisée de se maintenir, démonstration aisée au regard
du nombre de projets sociaux portés ces dernières années par la commune)
- inciter la MIXITÉ GÉNÉRATIONNELLE (vieillissement du quartier du Plateau,
école Maternelle Marie Loizillon : 80 élèves en maternelle en 2009 pour 36
aujourd’hui),
- répondre partiellement aux objectifs fixés par le Plan Local de l’Habitat (PLH) et par
le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) en matière de création de logements,
- répondre à un besoin en termes de déplacement « doux » (6% des actifs de la
commune se déplacent à pied pour se rendre sur leur lieu de travail, source INSEE
2013).
Commentaire du commissaire enquêteur
La politique sociale de la ville n’est pas en cause et chacun s’accorde à reconnaître
qu’elle a obtenu des résultats significatifs dans ce domaine. Ce qui est évoqué ici c’est
l’intérêt du projet dans cette recherche de cohésion sociale. L’on peut s’avouer
dubitatif sur le rôle social d’une voie à double sens de circulation desservant un
complexe immobilier dont la majorité des résidents iront travailler au Grand Duché du
Luxembourg ou en Belgique.
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_____________________
5- Le terrain présente déjà des désordres suite au déboisement
Réponse de la municipalité
Observation sans lien avec le projet. En revanche, le projet ne pourra que permettre
de régler ces désordres.
Commentaire du commissaire enquêteur
Etablir un lien de causalité entre le déboisement et les désordres du terrain relève
de la supposition. Aucun riverain n’a fait dresser de constat préalable. Par contre il
est patent que le Beau Bois est aujourd’hui dévasté et que ce résultat est imputable à
l’entreprise qui a déboisé.
______________________

6- Le site est exposé aux affaissements miniers
Déjà traité à l’observation n°9
_____________________
7- Orientation du projet immobilier au nord
Réponse de la municipalité
L’architecte du projet a prévu des solutions visant à « ramener » côté nord l’énergie
captée côté sud. Le projet respectera quoi qu’il en soit la réglementation thermique en
vigueur au moment du dépôt du permis de construire ou d’aménager.
Commentaire du commissaire enquêteur
C’est effectivement un aspect à étudier au moment du permis d’aménager le cas
échéant.
____________________________
8- Présence importante de brouillard
Réponse de la municipalité
Le site est soumis au climat du Pays-Haut
Commentaire du commissaire enquêteur
Sans autre commentaire.
___________________________
9- Difficultés particulières en hiver
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Réponse de la municipalité
Le site intègre la topographie du Pays-Haut.
Commentaire du commissaire enquêteur
Sans autre commentaire
___________________________
10- Présence d’eau sur le site
Réponse la municipalité
Le projet permettra de gérer avec soin ces eaux qui, jusqu'à présent, ont fait l’objet
de travaux totalement anarchiques. Actuellement, certains riverains se plaignent
d'ailleurs de conséquences sur leurs propriétés.
Des études ont d’ores et déjà été réalisées. Le Syndicat Intercommunal
d’Assainissement de l’Agglomération de Longwy (SIAAL) qui exerce les compétences
« Assainissement des Eaux Usées » ainsi que « Assainissement des Eaux Pluviales »,
ne s’est d’ailleurs pas prononcé défavorablement au projet mais s’est attaché à prescrire
des travaux de gestion des eaux pluviales et de source.
Aux fins de réalisation du projet, il va dans l'intérêt de tous, riverains mais aussi,
pour des raisons économiques, maîtres d'ouvrage et entreprises, d'attacher le plus grand
soin à la gestion des eaux pluviales et souterraines présentes sur le site.
Commentaire du commissaire enquêteur
Le bureau d’étude géotechnique a attiré l’attention sur cette hydrographie
anarchique présente sur le site et recommandé l’assainissement du terrain pendant la
phase travaux, en insistant sur ce point.
La concrétisation du projet pourrait effectivement conduire à la gestion de ces
eaux.
Mais indépendamment du projet la municipalité en relation avec le SIAAL pourrait
traiter la collecte des eaux usées du Plateau qui actuellement, en infraction avec toutes
les dispositions des Codes de l’Urbanisme et de l’Environnement se déversent
directement dans le milieu naturel sur le site du Beau Bois.
_____________________________________________________________________
Observation n° 29 et 30
M. Patrice SENART, M. et Mme IGEL Marc sont venus s’assurer de la réception
de la pétition par le commissaire enquêteur et mis à profit leur venue pour réitérer leur
opposition au projet. La pétition est abordée plus avant.
Sans réponse ni commentaire
_____________________________________________________________________
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Observation n°11- 22- 24- 25- 26- 27- 28-31
Ces interventions mentionnent la remise de documents qui sont étudiés au
paragraphe suivant.
Sans réponse ni commentaire.
____________________________________________________________________

II) Documents --------------------------------------------------------------------Annexe n° 01/01
Au nom de riverains du chemin de la Charmille, de la Place des Lilas et de la rue
de la Forêt, Mme MELLIER Danielle adresse une « demande d’informations et
observations concernant le projet du Beau Bois ». Elle déclare que la voie de liaison
entre le nouveau quartier et le Plateau est concernée par l’aléa minier de type R1et
s’interroge sur la prise en compte de cet aléa et sur l’existence d’une étude géotechnique
préalable. Elle dit son inquiétude sur la déstabilisation des terrains jouxtant les
habitations et les répercussions de la phase travaux. Elle évoque les garanties en cas de
problèmes et demande d’une part que des témoins soient installés sur les maisons et
d’autre part que les futurs travaux soient suivis par un expert.
Toujours à propos de la voie de desserte du site elle formule les questions suivantes :
- la voie sera-t-elle à double sens de circulation ?
- la vitesse sera-telle imitée ?
- le cheminement doux longera-t-il la voie côté habitations pour éloigner la
circulation ?
- à quel niveau se situera la route, au niveau du chemin ou plus haut et sera-t-elle
enterrée ?
- une évaluation du flux a-t-elle été réalisée en tenant compte du trafic induit par les
véhicules reliant le complexe sportif des Terres de Mercy et un autre futur
lotissement ?
- quelles sont les incidences de cette augmentation du trafic routier à l’égard de la
sécurité et notamment des enfants, pour la sortie des véhicules Place des Lilas et à
l’égard de la qualité de la vie ?
Enfin Mme MELLIER demande une prolongation de l’enquête compte-tenu de son
déroulement en période estivale.
Réponse de la municipalité
1- Le risque minier
Réponse de la municipalité
A déjà été traité plus haut.
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Commentaire du commissaire enquêteur
La question a déjà été traitée.
____________________
2- Le risque mouvement de terrain et la phase travaux
Réponse de la municipalité
La question a déjà été traitée. La phase travaux fera l’objet d’une étude supplémentaire
et sera si nécessaire soumise à des prescriptions spécifiques dans le cadre du dépôt de
permis de construire ou d’aménager.
Commentaire du commissaire enquêteur
Le permis de construire ou d’aménager sera soumis à l’avis des services de l’Etat.
__________________
3- Garanties en cas de problèmes
Réponse de la municipalité
La réalisation du projet fera l’objet d’une intervention d’un huissier de justice en
amont et en aval des travaux. La pose de témoins sera envisagée sur la base de conseils
d’experts d’ores et déjà sollicités dans le cadre des études menées.
Commentaire du commissaire enquêteur
La municipalité va dans le sens de la demande des riverains.
____________________
4- Voie à double sens de circulation
Réponse de la municipalité
Le projet intègre actuellement une voirie à double sens de circulation qui privilégie
l’intérêt général ; de nombreuses remarques visant ce double sens de circulation, la
municipalité aura à se prononcer sur le maintien de ce choix en amont de l’adoption
éventuelle du projet.
Commentaire du commissaire enquêteur
De différents échanges avec le référent, le commissaire enquêteur a retenu que la
municipalité n’excluait pas de placer la voie en sens unique.
__________________
5- La vitesse sera-telle limitée
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Réponse de la municipalité
La voirie intégrant le projet sera traitée sur la base d’une zone limitée à 30 km/h -la
municipalité a fait le choix de limiter la vitesse sur voirie longeant un cheminement
mode doux, entre 30 et 40km/h sur l’ensemble du ban communal (mesure déjà en place
le long de la rue de la Réole ainsi que sur la rue Edmond Mignon)-concernant la rue de
la Réole, la signalisation a fait l’objet de dégradation et doit donc être remise en place ;
pour la rue Edmond Mignon arrêté pris fin 2015, la signalisation sera mis en place en
novembre de l’année courante.
Commentaire du commissaire enquêteur
Compte-tenu de la forte déclivité du terrain il semblerait opportun de limiter la
vitesse autorisée.
____________________
6- Le cheminement doux
Réponse de la municipalité
A ce jour le projet prévoit au niveau du chemin actuel non revêtu l’implantation du
cheminement doux côté nord pour raison technique. L’impasse de la Charmille présente
des habitations des deux côtés de la rue mais il est effectivement à noter que le côté sud
de cette voirie est marqué par des habitations situées en bordure immédiate de la voirie.
L’inversion de l’implantation du cheminement mode doux à ce niveau d’avancement
du projet est tout à fait envisageable au droit des habitations concernées.
Commentaire du commissaire enquêteur
La configuration de l’impasse de la Charmille et la présence de maisons sur les
deux rives laissent perplexe sur la réalisation de la voie de desserte et du cheminement
en mode doux. Par ailleurs la municipalité ne possède pas la maîtrise foncière.
________________________
7- Niveau de la route
Réponse de la municipalité
La voirie est implantée au droit du chemin existant. Un décaissement technique sera
nécessaire aux fins de la construire. Des solutions techniques seront mises en place afin
d’intégrer cette voirie au paysage.
Commentaire du commissaire enquêteur
L’aspect technique du projet relève du permis d’aménager. Le positionnement de
la voie rend très difficile son intégration paysagère.
_____________________
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8- Evaluation du flux
Réponse de la municipalité
Le futur lotissement évoqué est probablement le lotissement communal à créer au
nord du complexe sportif des Terres de Mercy. Ce lotissement comprend 4 parcelles.
Le flux engendré par les 4 parcelles concernées ajoutées aux 120 logements intégrés au
projet n’a pas fait l’objet d’une étude particulière considérant que son impact au regard
du nombre d’habitants actuel du quartier du Plateau estimé entre 2000 et 2500 reste très
faible.
Commentaire du commissaire enquêteur
La réponse est pertinente.
____________________
9- Incidences de l’augmentation du trafic routier
Réponse de la municipalité
Dans le cadre de la création d’une voirie à double sens de circulation, la place des
Lilas ne sera pas ou très faiblement impactée par la circulation engendrée. Le cas
échéant en cas de création d’une voirie à simple sens de circulation, la sortie de la Place
des Lilas sera concernée par 50% de la circulation engendrée soit environ 200
véhicules/jour ; cette circulation restant non significative au regard du trafic engendré
par le complexe sportif des Terres de Mercy.
Commentaire du commissaire enquêteur
La réponse est adaptée.
___________________________________________________________________
Annexe n° 02/01
Mme Catherine CIRETTE, urbaniste OPQU retraitée, demande d’emblée une
prolongation de l’enquête publique pour les motifs suivants :
- l’avis d’enquête mis en ligne sur le site internet de la ville ne mentionnait pas les
bonnes dates de l’enquête au 02/08/2016,
- le dossier ne figurait pas sur le site internet à la date d’ouverture de l’enquête et
par la suite des pièces importantes manquaient également comme l’Avis de l’Autorité
Environnementale (AE), le compte-rendu de la réunion d’examen conjoint des services
de l’Etat et des PPA ou les études géotechniques,
- le dossier mis à disposition en mairie est daté du 07 juillet 2016. Or l’avis de l’AE
date lui du 18 juillet. L’AE n’a pu examiner le dossier entre ces deux dates. Son examen
porte donc sur un document antérieur qui n’est pas celui mis à disposition du public à
l’ouverture de l’enquête et cela suppose que des pièces aient été rajoutées au dossier
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après l’ouverture de l’enquête, sans rédaction d’un bordereau. Elle relève également
une erreur de Monsieur le Maire à propos des mesures compensatoires en faisant
référence à la page 55 du dossier qui en fait se rapporte aux risques naturels.
- l’absence de saisine des autorités de l’état limitrophe sur le territoire duquel se
trouvent des sites Natura 2000,
- la période de déroulement de l’enquête publique du 19 juillet au 26 août peu
favorable à la participation du public et en période d’absence des personnels des
services de l’Etat à même de répondre aux sollicitations de la population.
Elle termine en sollicitant l’organisation d’une réunion publique.
Réponse de la municipalité
Les services ont ajouté les pièces évoquées sur le site de la commune dès ces
observations formulées. Les documents étaient consultables en mairie et auprès du
commissaire enquêteur. Ces erreurs matérielles non contestables n’ont cependant pas
influencé le déroulement de l’enquête, les réclamants ont consulté les documents.
La commune a complété le dossier postérieurement à la réunion des PPA mais ne
disposait pas encore à ce moment de l’avis de l’AE.
Le dossier présenté en enquête publique intègre les photos montage.
L’erreur de Monsieur le Maire est une erreur matérielle.
L’impact du projet sur la zone Natura 2000 n’est pas notable. La saisine de l’Etat
Belge ne s’impose pas. Cependant la commune s’attachera malgré cela à saisir l’Etat
Belge.
Aucune pièce n’a été ajoutée au dossier d’enquête en cours d’enquête.
C’est considérant la période que la commune a décidé de réaliser l’enquête, non pas
sur 30 jours, minima imposé par le code de l’environnement, mais sur 39 jours. Il est
qu’exceptionnel qu’un personnel des services de l’Etat s’absente sur une période de 39
jours sur la période estivale. La commune a cependant tenu compte de cette remarque
en acceptant une proposition de prolongation de l’enquête publique du 26 août au 09
septembre et a répondu favorablement à la demande de réunion publique.
Commentaire du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur a déjà évoqué ces péripéties et considéré que la
municipalité n’a pas cherché à entraver l’information du public.
Le jour de l’ouverture de l’enquête lors de sa première permanence Mme AnneMarie LAMACCHIA en charge de l’urbanisme lui a remis, en double exemplaires pour
son usage personnel et pour celui du publique, un dossier remanié et complété, l’avis
de l’AE et deux études géotechniques, ainsi que des photomontages affichés sur un mur
du local affecté aux permanences.
Les premiers visiteurs ont eu accès à ce dossier complété.
L’avis de l’AE porte effectivement sur le dossier initial et la municipalité considère
avoir intégré ses remarques.
La municipalité et le commissaire enquêteur n’ont pas la même lecture de l’article
L123-7 du Code de l’Environnement. La commune a fait le choix de ne pas saisir les
autorités belges. Une saisine à l’issue de l’enquête perd un peu de son sens.
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Les mesures prises par le commissaire enquêteur, de prolongation, de réunion
publique et de permanence supplémentaire, avalisées sans difficulté par la municipalité
ont en effet compensé la période initiale moins propice à la participation du public.
_____________________________________________________________________
Annexe n° 02/02
Par l’intermédiaire de Mme CIRETTE, l’Association pour la Préservation de la
Qualité de la Vie (APEQUA), l’Association Patrimoine du Pays de Longwy (APPL),
l’Association Mirabel- Lorraine Nature Environnement, le Collectif de Riverains et de
Citoyens de Mont-Saint-Martin, demandent également une prolongation de l’enquête
publique dans une demande commune.
Les signataires se disent très inquiets des nuisances et des dangers engendrés par le
projet et de la gestion participative de l’enquête publique.
Elles attirent l’attention sur son déroulement en période estivale, contraire à une
participation efficiente du public au sens du Code de l’Environnement et de la Charte
de l’Environnement et font référence à une décision du Tribunal Administratif de
NANCY en date du 08 septembre 1992 : commune de Herserange et autres c/ Ministère
de l’industrie et du Commerce extérieur.
Elles dénoncent un rajout de document au cours de l’enquête publique.
Enfin elles sollicitent une prolongation d’un mois de l’enquête publique.
Réponse de la municipalité
La municipalité a déjà répondu plus haut à ces questions.
Commentaire du commissaire enquêteur
Ces questions ont déjà fait l’objet de réponse et de commentaire.
_____________________________________________________________________
Annexe n°03/01
M. Manuel ALVES fait état de son soutien au projet et à la municipalité. Il rappelle
qu’étant un des plus anciens habitant de la rue de la Charmille il a vu y construire des
nouvelles maisons dont les propriétaires ne se sont pas souciés alors des jardins
supprimés et qui aujourd’hui s’avèrent les plus radicaux contre le projet.
Cette observation ne requiert ni réponse, ni commentaire.
_____________________________________________________________________
Annexe n° 04/01
A nouveau les riverains de la Place des Lilas et de la rue de la Forêt (CF annexe n°
01/01) renouvellent leur inquiétude au sujet des nuisances relatives à la circulation, le
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bruit, la sécurité et la pollution et demandent une évaluation préalable du taux de ces
nuisances en incluant dans la réflexion l’extension du bâti prévu au Terres de Mercy.
Réponse de la municipalité
Aucun texte n’exige du porteur du projet la réalisation d’études de ce type visant un
projet de cette ampleur. La réalisation d’études circulatoires et de pollution dans le cas
concerné créerait un précédent susceptible de s’imposer à tout projet à naître sur le ban
communal. Cependant la commune étudiera la possibilité de réalisation de telles études.
Commentaire du commissaire enquêteur
Réponse adaptée.
_____________________________________________________________________
Annexe n° 05/01
Un collectif informel « Les habitants et riverains de Mont-Saint-Martin » à
rapprocher de la structure « Collectif de riverains et de citoyens de Mont-Saint-Martin »
a fait parvenir une pétition. Elle se compose :
- d’un courrier de transmission annonçant le rejet du projet du Beau Bois et faisant
référence à l’utilisation d’une voie inadaptée et à une augmentation du flux de
circulation vers le Plateau via la rue Alfred Mézières,
- une page de garde avec mention de cette pétition faisant état de 244 signatures, la
liste des destinataires suivie de la signature de quatre représentants,
- d’un feuillet comportant l’objet de la pétition : « Pétition pour une meilleure
urbanisation de la zone comprenant les quartiers du Plateau, de la rue de la Charmille
et la rue Alfred Mézières (Fond de Piémont) et appelant le maire à prendre acte de la
démarche visant à un développement harmonieux, respectueux de la qualité de la vie,
pour ce secteur menacé par le projet du Beau Bois prévu en pleine forêt, poumon de la
ville. Le texte évoque ensuite des troubles de jouissance, une dévalorisation du
patrimoine et enfin invite le maire à abandonner le projet. Il est paraphé par les quatre
signataires.
- d’un second feuillet intitulé : « Pétition contre la construction de nouveaux
immeubles de logements collectifs Beau Bois ». Il propose la signature de la pétition en
ciblant cette fois-ci les logements sociaux, en demandant que les grands ensembles de
logements soient mieux répartis sur la commune et dénonce les immeubles collectifs
en les qualifiant de « cages à poules ». Il est également paraphé par les quatre
signataires.
- de quatorze pages d’émargement ou figurent 244 noms, adresses et signatures.
Réponse de la municipalité
La municipalité prend acte de la pétition transmise.
Commentaire du commissaire enquêteur
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La remise d’une pétition n’est pas un acte anodin au cours de l’enquête publique.
Elle exprime une mobilisation. Le nombre des signataires constitue un élément
d’appréciation significatif. En l’espèce les signatures de 244 personnes expriment une
opposition forte au projet.
____________________________________________________________________
Annexe n° 06/01
M. Marc FELLER, ingénieur en archéologie préventive, retraité, Président de
l’Association Patrimoine du Pays de Longwy, s’est penché sur la compatibilité du projet
du Beau Bois avec le SCOT Nord 54. Il a rédigé un comparatif en se basant sur le
Document d’Objectif et d’Orientation (DOO) du SCOT. Il a relevé 54 points parmi les
objectifs du document de norme supérieure, en lien avec le projet et 46 prescriptions
non prises en compte. Il a consigné cette étude dans un document de 15 pages, calqué
sur le canevas du DOO et présentant successivement les éléments en désaccord :
- les principes orientations et objectifs pour renforcer le positionnement et l’attractivité
territoriale,
- assurer et répartir l’offre de logements,
- maîtriser l’urbanisation pour ce qui concerne les objectifs de densité,
- produire une offre d’habitat diversifiée pour favoriser les parcours résidentiels et
assurer une meilleure cohésion sociale, notamment pour les handicapés et les ménages
très modestes,
- réhabiliter et valoriser le parc existant public et privé,
- améliorer l’accessibilité du territoire en optimisant le maillage en transports en
commun et l’intermodalité,
- développer des services de mobilité alternatifs à la voiture individuelle et de nouvelles
pratiques de mobilité, ( la création d’un cheminement doux sert de prétexte à la création
d’une route à double sens qui va créer une nouvelle coupure à travers un espace
forestier déjà impacté par la RN52)- le cheminement doux ne permettra qu’un accès
relatifs aux centralités),
- s’appuyer sur le réseau de transports en commun pour développer l’urbanisation
(aucune proposition de solution alternative à la voiture et 200 véhicules
supplémentaires dans un quartier déjà saturé- arrêt d’autobus le plus proche à 750m)
- la restructuration des espaces urbanisés par l’optimisation du tissu existant (privilégier
les secteurs où les réseaux existent déjà- reconquête des friches urbaines et
industrielles),
- fixer les limites intangibles pour réduire de moitié la consommation d’espace
(favoriser le développement de l’urbanisation au plus près de l’existant- le Beau Bois
se situe dans le prolongement de la rue de la Charmille mais constitue une enclave dans
la forêt),
- protéger les espaces et sites naturels, agricoles ou forestiers, et les ressources
naturelles (insuffisance de l’évaluation environnementale- impact sur les sites Natura
2000 proches en Belgique et la ZNIEFF à proximité- aucune prise en compte du SRCE)
- les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité, à
la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques et de la trame
verte et bleue (zone de captage d’eau pour la consommation humaine- maintien des
ceintures forestières alors que le projet vise à déclasser un espace boisé classé- marge
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de recul de 30m inconstructible-interruption d’une continuité écologique-impacts non
évalués- préservation des boisements et amélioration de la connectivité entre les
massifs- fragmentation des milieux naturels-circulation des grands mammifèresabsence d’éléments convaincants sur le maintien ou le rétablissement des continuités
écologiques),
- préserver les ressources naturelles économiser l’énergie et développer les énergies
renouvelables (périmètre de captage d’eau pour la consommation humaine- question
de l’assainissement et du raccordement au réseau collectif-les eaux de ruissellement
origine, volume et impacts de la déforestation)
- préserver la ressource forestière,
- économiser l’énergie et développer les énergies renouvelables (pollution lumineuse),
- les principes de mise en valeur des entrées de ville et de valorisation des paysages
naturels (impact sur le paysage et sur la continuité forestière- impact sur le ruisseau
du Vivier et indirectement sur la Chiers- impact de l’artificialisation du site- prise en
compte de l’aléa fort glissement de terrain à proximité immédiate du site),
- garantir la qualité urbaine par un cadre de vie agréable ( sans précision dans le projetdifficulté à réaliser la mixité sociale- traitement paysager des espaces de transition),
- travailler sur les transitions notamment entre les espaces urbanisés les espaces naturels
et agricoles (pas de réflexion intercommunale-bande de recul des 30m),
- les principes de prévention des risques et de réduction des nuisances (création d’un
point d’insécurité- la suppression de l’espace boisé va augmenter le ruissellement et
les risques liés)
Réponse de la municipalité
La commune a soumis le projet par courrier recommandé avec accusé de réception
à l’appréciation du Syndicat du SCOT Nord 54. Le syndicat qui a élaboré et gère le
document concerné na pas fait part à la commune d’une quelconque incompatibilité du
projet avec le SCOT Nord 54.
Le syndicat n’a pas été en mesure de se faire représenter à la réunion conjointe des
PPA mais la commune l’a récemment sollicité à nouveau sur le projet aux fins qu’il lui
précise sa position par écrit.
Est évoqué par le SCOT le maintien de la "Forêt des Monts". Ce massif forestier
d'environ 900 ha au total est scindé par la RN 52 créant 2 massifs :. 1 au nord de la RN
d'environ 880 ha et un autre au sud de la RN et au nord du quartier du Plateau d'environ
30 ha comprenant la surface d'implantation du projet (3 ha).. Le SCoT vise notamment
au maintien de la Ceinture Forestière située au nord-ouest de MSM soit, fort
logiquement, de la forêt située au nord de la RN52 étant entendu :
. que la RN52 forme, quoi qu'il en soit, un obstacle au déplacement de la
grande faune,
. que la continuité de la ceinture concernée, au nord de la RN52, n'est pas
altérée par la mise en œuvre du projet
. que la conception de la voirie et du cheminement mode doux visera à limiter
au mieux l’effet d’obstacle formé
La quasi intégralité des forêts possédées par la commune est classée en zone boisée
classée et intégrée au "Régime Forestier" ; l'intention de la commune visant à les
préserver n'est donc pas discutable !
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Le projet, conçu comme un centre de vie (logement mais aussi desserte et
cheminement mode doux) ne peut que renforcer l’attractivité territoriale
Considérant le taux de logement sociaux de la commune de MONT-SAINTMARTIN estimé dans une fourchette variant de 60 à 70% (le projet ANRU n’est pas
encore finalisé), le projet ne pourra que rééquilibrer cette offre dans la mesure où il
proposera une offre de logements d’origine privative, mixte, accession à la propriété,
investissement….
Le projet présente une densité qui répond aux objectifs du SCOT Nord 54 (30 à 40
logements / ha). Le SCO prévoit une maîtrise de l’extension des zones urbaines et non
un arrêt total de cette extension.
Le projet participe à la diversification du logement sur le ban communal et assure
la cohésion sociale puisqu’il va dans le sens de créer du lien. La voirie, le cheminement
mode doux, tout comme les logements répondront aux besoins en matière
d’accessibilité.
La commune par le biais du programme ANRU et de sa participation au programme
« fil bleu » a déjà notoirement et en très grande partie réhabilité le parc de logements
existants. En se fondant sur ce seul axe, la municipalité ne répondrait pas aux objectifs
de création de logements du PLH (document qui définit un minima)
Le site est desservi par les transports en commun. L’arrêt de bus le plus proche se
trouverait à 400 m du quartier, ce qui le place à une distance moindre au regard des
distances constatées aujourd’hui concernant des habitations des quartiers existants. Le
projet vise à privilégier les modes de déplacement doux.
Ici la position du requérant à l’encontre du cheminement mode doux à créer apparaît
subjective, voire diffamante et non fondée, d’autant que la commune développe
maintenant depuis plusieurs années ces modes de déplacement alternatifs.
Économie en espace : le projet propose un habitat qui s’intègre à son environnement
tout en présentant un habitat relativement dense.
Existence de friches : Toutes les friches situées sur le cœur de la commune de MSM
font d’ores et déjà l’objet de projets d’aménagement à des niveaux d’avancement
significatifs.
Quoiqu’il en soit, ces friches ne visent pas le secteur concerné et la municipalité
souhaite réaliser ce projet puisque, dans l’intérêt général, il lui donne notamment
l’occasion de réaliser une liaison entre quartiers actuellement inexistante.
Si l’objectif du SCOT Nord vise notamment à diminuer de moitié la consommation
d’espace concernant MONT-SAINT-MARTIN, il ne vise pas à l’éradiquer car le SCOT
Nord 54 ne serait pas alors en cohérence avec ses propres objectifs de production de
logements.
L’image de synthèse ci-dessous permet de constater, au-delà de l’aspect qualitatif,
que le projet s’insère dans le paysage, maintient la continuité écologique tout en
respectant la volonté de tous visant à privilégier un développement de l’urbanisation à
proximité de l’existant.
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Protection des espaces naturels : au-delà de la compensation imposée au titre de
l’article L341-6 du code Forestier, la commune s’est engagée à compenser la perte de
surface d’Espace Boisé Classé (EBC) au sein du futur PLU.
Le Schéma régional de Cohérence Ecologique (SRCE) lorrain a été approuvé par le
Conseil Régional de Lorraine lors de la Séance Plénière des 5 et 6 novembre 2015 puis
adopté par arrêté préfectoral le 20 novembre 2015.
Ce schéma n’est pas opposable aux tiers, mais certains documents d'urbanisme ou
grands projets doivent y être « compatibles » afin de diminuer la fragmentation
écologique du territoire, pour une remise en bon état écologique des habitats naturels.
Le projet ici visé est conforme aux documents de normes supérieures eux-mêmes
compatibles au SRCE. Au-delà, la ceinture forestière située au nord de la RN52 n’est
pas concernée par le projet. Seule la trame verte est concernée mais le projet maintient
la continuité écologique.
Protection des eaux de captage : le projet se situe en zone de protection de captage
éloignée, il en respecte les prescriptions.
La ceinture forestière située au nord de la RN52 n’est pas concernée par le projet.
Seule la trame verte est concernée mais le projet maintient la continuité écologique.
Marge de recul de 30 m : le reboisement de la parcelle concernée est imposé par
l’autorisation relative à la déclaration préalable visant la coupe initiale des bois. Le
SCOT Nord n'autorise pas la construction d'immeubles à moins de 30 mètres d'une
lisière de forêt. Aussi, des propositions de reboisement adapté (hauteur faible,
enracinement fort) seront établies dans cette zone. Ce reboisement permettra le
maintien du sol tout en ne présentant pas de danger à l'encontre des futures habitations
(essence de hauteur limitée mais présentant des caractéristiques racinaires à même de
maintenir le sol)
Circulation des grands mammifères : le projet est situé entre la RN52 et le Bd de
Metz, respectivement, axe routier à grande circulation et axe routier urbain présentant
une circulation dense, il apparaît donc peu probable que le site soit utilisé actuellement
par les grands mammifères comme axe de circulation.
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Assainissement et raccordement au réseau collectif, le SIAAL ne s’est pas prononcé
défavorablement au projet.
Impact de la déforestation : en terme global, voir paragraphe précédent visant la
compensation en EBC ainsi que les compensations dues au titre de l’article L341-6 du
code Forestier. Les compensations prévues par les textes ont pour objectif d’autoriser
la réalisation de certains projets sur les sites concernés, à l’échelle nationale il n’y aura
donc pas déforestation, Au-delà, localement, puisque la commune s’est engagée à
compenser la surface perdue en terme d’EBC au sein de son PLU, le projet n’induira
pas de perte d’EBC
Les eaux de ruissèlement ne sont actuellement pas gérées. Le projet fera l’objet d’un
avis des services de l’État au niveau permis de construire ou d’aménager. Le projet
représentera donc l’occasion de gérer ces eaux de ruissellement.
Le projet permettra en effet de gérer avec soin ces eaux qui, jusqu'à présent, ont fait
l’objet de travaux totalement anarchique : de nombreux riverains se plaignaient
d'ailleurs de conséquences sur leurs propriétés.
Enfin, au regard de l’ampleur du projet, de la situation et de l’absence de classement
ou de protection du site, les textes en vigueur n’imposent pas la réalisation d’une étude
d’impacte.
Le projet est effectivement orienté plein nord mais l'architecte a imaginé des
solutions techniques (évoquées au sein du dossier de déclaration de projet) aux fins
d'exploiter l'énergie présente au sud
La création d’une voirie nouvelle induit effectivement une pollution lumineuse. La
commune s’attachera à mettre en place un éclairage adapté aujourd’hui couramment
utilisé (technologie LED associée à des projecteurs directionnels)
Principe de mise en valeur des entrées de Ville : la consultation du plan de la ville
permet aisément de constater que le projet n’est pas situé en entrée de ville.
Le ruisseau du Vivier est situé en fond de vallée, les eaux de ruissellement le
rejoignent donc déjà actuellement.
Les eaux ruisselantes sur les surfaces nouvellement imperméabilisées (réduites à
leur strict minimum) seront gérées par le biais de différentes techniques dites
« douces », telles notamment les toitures végétalisées. L’infiltration « en place » sera
privilégiée. Ces techniques sont imposées par le règlement de la zone intégré au dossier
de déclaration de projet.
En termes de débit, le débit des eaux de ruissellement déversées ne pourra excéder
10 l/s (prescription imposée par le SIAAL)
Traitement paysager : le dossier de déclaration de projet précise la nature des
contraintes imposées au constructeur en termes de cadre de vie et de respect du paysage
(parking semi enterré, toitures végétalisées, couverture minimale en matière d’arbres et
de plantations, d’espaces verts). Le projet assurera une transition harmonieuse entre le
secteur urbanisé du Plateau et de la Rue de la Charmille.
L’observation relative à la mixité sociale non respectée part du postulat que les
immeubles d’habitation afficheront des montants de cession importants. Les études
menées concernant les coûts de construction présentent actuellement d’autres
conclusions.
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Commentaire du commissaire enquêteur
La municipalité répond point par point à M. FELLER sur les prescriptions du SCOT
Nord 54 qui n’auraient pas été prises en compte par la déclaration de projet. En
matière de consultation le principe communément admis retient qu’en l’absence d’avis
celui-ci est favorable. Le Syndicat du SCOT Nord n’a pas fourni de réponse et pour des
raisons qui lui appartiennent n’a pas participé à la réunion d’examen conjoint. La
municipalité a décidé en fin d’enquête publique de solliciter à nouveau un avis simple.
La réponse du Syndicat du SCOT Nord 54 invite à profiter de la révision du POS en
PLU actuellement en cours pour justifier ce projet d’extension urbaine dans le cadre
d’un projet communal global, prenant également en compte le potentiel de comblement
des dents creuses, l’optimisation du tissu urbain et la reconversion des espaces en
friches, avant d’envisager l’urbanisation d’un espace naturel soumis à aléas. La
municipalité n’a pas fait ce choix et a opté pour la procédure de déclaration de projet
prévue par le législateur mais déconseillée par nombre de juristes.
Au demeurant le projet immobilier quant à son organisation, son contenu ou sa
finalité ne sont pas en cause. Le cabinet d’architecte a sûrement effectué un travail de
qualité. Sa localisation par contre soulève beaucoup d’objections. Le commissaire
enquêteur retient la formule d’un intervenant : « C’est un beau projet mais pas au bon
endroit ».

Annexe n° 07/01
Melle DABE Marie-Pierre réagit à la réunion publique du 05 septembre 2016 et
souhaite des informations complémentaires sur la liaison entre la rue de la Charmille et
le Plateau, nature de la voie, mode doux, y a-t-il un plan de circulation et un plan de
stationnement ? Elle constate que Mont-Saint-Martin Bas est déjà relié par une
nationale et doute de l’intérêt général de cette nouvelle liaison.
Elle s’inquiète des risques miniers, de l’incidence des travaux, des torrents de boue
et des inondations et d’une perte de valeur des biens immobiliers.
Réponse de la municipalité
La loi LAURE (Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie) impose la mise
en place d’un PDU aux agglomérations de plus de 100 000 habitants. Outil global de
planification de la mobilité à l’échelle d’une agglomération, il définit les principes
d’organisation du transport et du stationnement des personnes et des marchandises, tous
modes confondus.
Renforcé par plusieurs lois entre 2000 à 2010, il coordonne des politiques
sectorielles portant notamment sur les modes alternatifs à la voiture, la voirie et le
stationnement en intégrant plusieurs enjeux transversaux.
Malgré l'échelle de notre agglomération, la CCAL a démarré les premières études
dans ce sens, le PDU ne peut être porté que par la CCAL.
Il est essentiel de souligner que le projet qui concerne la présente procédure ne vise
pas à mettre en place une nouvelle voirie de transit mais bien une voirie de desserte
éventuellement soumise à un transit ponctuel. Aussi au regard de son ampleur, ce projet
ne justifie pas quoi qu’il en soit la mise en place d’un PDU. Le projet précédent,
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d’ampleur bien supérieure porté notamment sur le quartier du Val et visant aussi à la
création de liens sociaux et physiques sur la commune n’a pas donné lieu à de telles
études et ses résultats, intégrant indiscutablement l’intérêt général, se sont avérés
incontestablement bénéfiques pour tous.
Au-delà, conformément aux orientations du législateur, le projet intègre la mise en
place d'un cheminement "mode doux".
L’objectif du projet ne vise pas à relier MONT-SAINT-MARTIN « Bas » à la
commune de Longwy mais bien à créer, un lien Physique/Social entre les quartiers du
Plateau / du Centre / du « Fond de Piedmont » et de faire du Parc Municipal Frédéric
Brigidi une centralité à même de provoquer la rencontre.
Torrents de boue : De mémoire d’homme, entre 2005 et 2008, suite à un orage très
violent, le « fond de Piedmont » a souffert d’une inondation associée à une coulée de
boue. Cet événement était lié à la construction de la ZAC du Vivier II. Les voiries
étaient construites mais aucune habitation n’était encore construite et les terrains
étaient à nu. Surtout, aucun exutoire n’existe entre la ZAC du Vivier II et le « fond de
Piedmont », les proportions de surface étaient sans comparaison avec celle du projet
ici concerné, aucun bassin de rétention n’avait été mis en place. La ZAC du Vivier II
surplombe le « fond de Piedmont » et s’étale en effet sur environ 8 ha dont
environ 2 ha sont couvert par la voirie (lotissement de conception ancienne, relevé
cadastral ci-dessous, ZAC du Vivier II surlignée)

Perte de valeur des biens immobiliers : le site sera nécessairement entretenu, à
contrario, la zone boisée, qui en amont accueillait en son sein une partie des eaux usées
du quartier du Plateau et divers dépôts sauvages d’ordures et dont les arbres menaçaient
les habitations, ne bénéficiait d’aucun entretien.
La mise en valeur du site, qui assurera une transition harmonieuse entre le secteur
urbanisé du Plateau et de la Rue de la Charmille et qui présentera l’intérêt de relier le
complexe sportif des Terres de Mercy et au Parc municipal par le biais d’un
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cheminement mode doux, ne pourra que présenter un impact positif sur la valeur des
biens immobiliers évoqués.
Commentaire du commissaire enquêteur
La réponse est adaptée.
____________________________________________________________________
Annexe 08/01
A nouveau les riverains de la Place des Lilas et de la rue de la Forêt (CF annexes n°
01/01 et 04/01) réitèrent leur opposition au projet et renouvellent leurs craintes
concernant la voie de desserte du projet et l’instabilité du sous-sol :
- une route dangereuse pour les riverains, stationnement anarchique, vitesse excessive
rue de la Forêt déjà engorgée, forte déclivité, risques accrus en hiver,
- risques de mouvements de terrain pendant les travaux en raison de l’ancienne activité
minière,
- trois maisons vont se retrouver au bord de la route.
Les riverains proposent de relier le Plateau à la ville basse uniquement par un
cheminement en mode doux ce qui permettrait d’épargner le patrimoine forestier.
Le document comporte 23 signatures.
Réponse de la municipalité
La voirie sera traitée en « zone 30 » la commune privilégiera le passage du mode
doux du côté des habitations situées en bordure immédiate de la voirie.
La création du seul cheminement doux ne répond pas aujourd’hui aux objectifs de
la collectivité dans la mesure où :
- l’utilisation actuelle des véhicules automobiles est encore trop développée pour ne pas
l’intégrer au projet
- l’implantation de ce seul facteur ne permettrait pas :
- d’assurer la continuité urbaine
- de répondre au besoin de création de logements visé par le PLH
- de répondre au besoin de mixité sociale ciblé par le PLH et le SCOT
L’emprise nécessaire à la création du cheminement en mode doux concerné ne
relève pas de la propriété de la commune. Ainsi puisque hors cas très particulier la
collectivité ne souhaite pas mettre en place de procédures d’expropriation elle applique
bien sûr ce principe à l’ensemble de son territoire. Or la création d’un cheminement
doux, qui ne laisserait pas la possibilité au propriétaire de la parcelle d’y développer un
projet immobilier, impliquerait la nécessité de mettre en place à son encontre une telle
procédure. Cette démarche apparaitrait ainsi incohérente au regard des orientations
arrêtées par la collectivité. Aucun riverain ne souhaite se voir appliquer à son encontre
une telle procédure. Pourquoi l’envisager à l’encontre d’un autre propriétaire alors que
celui-ci est prêt à investir sur la commune dans le respect des objectifs fixés par la
municipalité.
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Commentaire du commissaire enquêteur
La réponse convient pour ce qui concerne les dangers inhérents à la circulation.
Par contre le propos est nettement moins clair sur l’emprise foncière de la voie et la
formulation pourrait être interprétée comme comminatoire pour le riverain qui ne
voudrait pas céder sa parcelle.
____________________________________________________________________
Annexe n° 09/01
M. Jean-Paul DURIEUX, ancien député de Meurthe-et-Moselle, ancien maire de
Longwy, qui avait fait une intervention remarquée au cours de la réunion publique
d’information et d’échange du 05 septembre 2016 et déclaré son opposition au projet,
a tenu à déposer un écrit pour confirmer ses propos.
Il évoque d’abord les conditions de réalisation et les risques inhérents. Il estime que
les profondes entailles pratiquées sur le versant pour réaliser le projet présentent des
risques de glissements de terrain et d’effondrements qui ont été mal évalués. Il
considère que le déboisement à blanc et l’imperméabilisation des sols vont être à
l’origine d’importants ruissellements et submersions du Fond de Piémont. Il rappelle
que le Fond de Piémont a déjà été inondé et qu’un glissement de terrain s’est produit à
Longwy.
Il aborde ensuite l’intérêt général en dénonçant un seul intérêt, celui personnel du
propriétaire du terrain qui après avoir déboisé en infraction avec les autorisations dont
il était muni va réaliser un profit important et considère que la ville dispose d’autres
opportunités plus économes en risque et en coût. Il conclut en qualifiant le projet
d’inopportun et de déraisonnable.
Réponse de la municipalité
Concernant les risques de glissement de terrain les études ont été réalisées par un
bureau d’étude installé à l’échelle nationale.
La société BIO-WOOD a réalisé pour le propriétaire la coupe à blanc de la colline
suite aux conseils de professionnels. La coupe des arbres en limite de propriété s'avérait
indispensable pour sécuriser le Bd de Metz, l'école Jules Ferry ainsi, qu'à leurs
demandes, certaines habitations de la rue des Tilleuls, de la rue des Acacias et du
carrefour de la Résistance.
La coupe de ces arbres qui protégeaient la forêt de par leur stature aurait créé "un
couloir écologique". Ainsi, les arbres restants qui s'étaient développés "à l’abri" de leurs
aînés ne disposaient pas de la résistance nécessaire à faire face aux éléments. Leur
coupe s'avérait donc indispensable.
La famille "RATY", propriétaire au moment des faits, a donc formulé la déclaration
préalable de travaux visant cette coupe. L’autorisation en découlant précisait que les
arbres de moins de 30 cm de diamètre devaient être maintenus (les considérant « nonmature », d’où un malentendu probable lors de l’élaboration de l’autorisation, toute la
littérature en la matière estimant un arbre de 30 cm de diamètre comme mature), mais
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la coupe des arbres plus grands et la topographie du terrain n'ont pas permis à
l'entreprise de respecter cette contrainte.
Poursuivre pénalement l'entreprise considérant que celle-ci n'a pas respecté
l'autorisation donnée via la demande de déclaration préalable de travaux n’apparaît
donc pas justifié aujourd'hui. En effet, les conditions de travail ne permettaient pas le
respect des prescriptions fixées et le danger impliquait une coupe rapide (confirmation
des services de l’ONF). En revanche, considérant que la législation le lui impose, la
commune engage aujourd’hui une procédure qui débute par l’établissement d’un
procès-verbal de constat de l’infraction qui sera transmis à Monsieur le Procureur de la
République.
La chronologie des évènements démontre clairement que le déboisement n’est pas
lié au projet. Au-delà, quand bien même certains détracteurs du projet l’imaginent, reste
à noter que ce déboisement n’autorise en aucun cas la réalisation du projet. En effet,
c’est bien la nature de la parcelle concernée, en l’occurrence « Espace Boisé Classé
(EBC) », inscrite au sein du document d’urbanisme, qui interdit à ce jour la réalisation
du projet, qu’il y ait présence d’arbres ou non.
Affirmer que le déboisement a été réalisé dans l’objectif de mettre en œuvre le
projet est mensonger, la commune dispose des preuves matérielles pour le démontrer
et se réserve le droit de mettre en œuvre toute procédure visant à sanctionner ces
allégations à caractère « diffamatoire ».
À noter que les conditions de coupe de la parcelle, considérant qu’elles ne sont pas
liées au projet faisant l’objet de la procédure de déclaration de projet, ne peuvent être
considérées comme relevant d’un argument allant à l’encontre de la mise en œuvre du
projet.
Le site concerné n’ayant fait l‘objet d’aucun entretien durant de très nombreuses
années, cette situation a entraîné indirectement sa coupe à blanc. Aussi, si atteinte au
site il y a eu, elle est prioritairement à imputer aux propriétaires précédents qui n’ont
pas entretenu ce site. Ce manque d’entretien est à l’origine des risques créés par la chute
des arbres concernés.
Il reste essentiel de noter concernant ce site :
qu’il n’a jamais fait l’objet d’un classement environnemental (type ENS, ZNIEFF ou
autre), ce point est d’ailleurs évoqué au sein de l’avis rendu sur le projet par les services
du Conseil Départemental
qu’il était jusqu’à très récemment :

l’exutoire d’une partie des eaux usées du quartier du Plateau sans que personne
ne s’y attache jusqu’à ce que le propriétaire actuel du site réagisse,

l’exutoire d’une partie de déchets verts et divers rejetés par des individus
malveillants
qu’il est physiquement « séparé » de la ceinture forestière nord du fait de
l’implantation de la Route Nationale (RN) 52 et donc qu’il est essentiellement utilisé
par l’avifaune.
Le dossier de déclaration de projet précise que la commune s'engagera dans le cadre
du PLU en cours d'élaboration à compenser la surface "espace boisé classé" perdue,
sans impacter la surface agricole (friche industrielle ou autre),
56

Le Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) représenté par le Centre
Régional de la Propriété Forestière (CRPF) a bien noté cette position.
L'intégralité des propriétés forestières de la commune sont, non seulement classées
en "espaces boisés classés", mais au-delà ces propriétés sont rattachées au "Régime
Forestier" connu pour ses caractéristiques de protection, ce qui démontre la volonté de
la municipalité de préserver ces espaces et de les entretenir au mieux.
La gestion des eaux pluviales issues du projet dans les conditions énoncées
précédemment permettra postérieurement à la création du projet de limiter le risque
inondation du Fond de Piedmont.
Les conséquences liées au projet qui s’est développé sur Longwy son regrettables
mais sans lien avec le projet concerné par la procédure de déclaration de projet ici visée.
Le porteur de la partie privée du projet dégagera probablement un profit dont nous
ne sommes pas en mesure aujourd’hui de déterminer la hauteur là est le principe de
l’économie de marché. La Ville dégagera aussi du projet un profit en termes d’intérêt
général et d’intérêt financier.
La ville ne dispose pas d’autres opportunités répondant aux critères cités ci-dessus.
Commentaire du commissaire enquêteur
La municipalité s’attache à démontrer l’absence de lien entre le déboisement et le
projet et est en mesure de verser au dossier nombre de courriers qui sollicitent
l’enlèvement d’un arbre pour raison de sécurité. Elle ne peut pourtant récuser le fait
que le projet se situe bien dans l’espace déboisé et que le promoteur a procédé à ce
déboisement. Ce qui peut laisser cours à toutes les conjectures.
La position de la municipalité s’avère quelque peu délicate. Elle a donné son
accord au déboisement, certes pour des motifs de sécurité et elle a avalisé l’opération
puisqu’elle ne l’a pas dénoncé à l’époque. Le procès-verbal réalisé à présent, deux ans
après la fin des travaux et sous la pression des habitants, intervient peut-être un peu
tardivement.
Il n’appartient pas au commissaire enquêteur de se prononcer sur la légalité de ce
déboisement et il reviendra au Parquet du Tribunal de Grande Instance de BRIEY saisi
à présent, de décider s’il y a lieu à poursuites ou pas.
Par ailleurs la municipalité n’a pas envisagé de solution alternative et quand bien
même elle disposerait d’autres opportunités sur son territoire elle ne souhaite pas
déplacer le projet.
Enfin M. Jean-Paul DURIEUX est réputé pour ses capacités de dialogue et sa
pondération.
_____________________________________________________________________
Annexe n° 10/01
M. Daniel CANO dénonce des insuffisances graves et de nombreuses lacunes. Il
puise son argumentaire dans l’avis de l’Autorité Environnementale et retient les
remarques suivantes :
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- absence de démarche de prise en compte de l’environnement proportionnée aux
enjeux recensés dans la zone d’implantation du site au regard des risques naturels, des
paysages et des milieux naturels,
- aucune recherche de solutions alternatives,
- insuffisance d’évaluation des incidences sur les zones Natura 2000 en Belgique,
- insuffisance de l’analyse de l’état initial pour les enjeux de continuité écologique
notamment pour les chiroptères et les risques naturels,
Il poursuit en soulignant le non respect des prescriptions du SCOT Nord 54 et
signale à cet effet l’étude de M. Marc FELLER (annexe n°06/01).
Il estime que ces points devraient déjà justifier un avis défavorable.
Concernant l’intérêt général il dénonce un projet privé dépourvu de tout intérêt
général porté par un hypothétique investisseur privé dont on ignore la capacité
financière, sans référence dans le domaine de l’immobilier et de suroît à l’origine d’une
opération de déforestation contestable.
Il relève qu’à ce jour aucun habitant de Mont-Saint-Martin n’a demandé la création
de la voie prévue dans le projet et considère inutile le cheminement doux qui
l’accompagne car d’une part la forte déclivité interdirait son utilisation aux personnes
à mobilité réduite et d’autre part une telle liaison selon lui existe déjà et la ville dispose
par ailleurs d’alternatives permettant de relier le parc Brigidi au quartier de Piémont.
Il note de plus que l’intérêt général doit contribuer à la sécurité des personnes et des
biens et qu’en l’espèce le site concerné présente de nombreux risques : affaissements
miniers, glissement de terrain amplifiés par l’arasement du bois, résurgence de sources.
Il appelle au bon sens et au principe de précaution car la commune offre d’autres
possibilités d’implantation et rappelle aux décideurs qu’ils auront des comptes à rendre
devant la Justice en cas d’accident.
Puis il reproche aux élus et notamment à Monsieur le Maire, qui l’a avoué en réunion
publique, de n’avoir pas visité le site.
Enfin il suggère à la municipalité d’organiser une consultation citoyenne avant toute
décision.
Réponse de la municipalité
La prise en compte de l’environnement, la recherche de solution alternative,
l’insuffisance de l’évaluation des incidences sur les zones Natura 2000 en Belgique,
l’insuffisance de l’analyse de l’état initial pour les enjeux de continuité écologique
notamment pour les chiroptères et les risques naturels ainsi que le non respect des
prescriptions du SCOT Nord 54 et l’intérêt général ont été traités précédemment.
Concernant l’investisseur privé, le dossier de déclaration de projet est porté par la
commune et non par un investisseur privé. L’investissement privé interviendra en effet
dans le cadre de la réalisation du projet mais il ne s’agit pas, dans le cadre de la
procédure de déclaration de projet, de juger de la fiabilité d’un investisseur mais bien
de juger la valeur du projet.
La définition de l’intérêt général n’inclut pas nécessairement une demande de tout
ou partie de la population.
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Le droit qui encadre l’accessibilité vise à ce que toute voirie, cheminement mode
doux ou tout bâtiment soit accessible. Les normes en matière d’accessibilité de la voirie
seront bien évidemment et réglementairement respectées par le projet. En terme de
pente, considérant la topographie du site, il est bien évident que la pente du
cheminement mode doux et de la voirie sera supérieures à 5% ce qui ne remet en aucun
cas en question l’accessibilité du site puisque celui-ci sera accessible aux PMR via la
voirie au même titre que le second étage d’un bâtiment est accessible aux PMR via un
ascenseur.
Ne pas confondre accessibilité de la voirie et voirie présentant des pentes inférieures
à 5%. Si les normes en matière d’accessibilité interdisaient les voiries présentant des
pentes supérieures à 5%, plus aucune construction de voirie nouvelles ne serait
réalisable en zone de montagne et donc à fortiori dans le « Pays-Haut »
L’argument ici avancé, au-delà du fait qu’il n’est pas recevable, ne remet
aucunement en question l’intérêt général du projet.
Le projet ne vise pas à relier le parc Municipal Frédéric Brigidi au quartier de
Piedmont mais au « Fond de Piedmont (un cheminement mode doux relie d’ores et déjà
le Quartier de Piedmont au Parc Municipal Frédéric Brigidi.. Aucun cheminement
mode doux ne relie actuellement le quartier du Plateau et le complexe sportif des Terres
de Mercy au Parc municipal Frédéric Brigidi.
L’intérêt général n’a pas pour seule vocation à contribuer à la sécurité des biens et
des personnes, il ne doit en revanche et en effet ne pas aller à l’encontre de principes
sécuritaires. C’est bien dans cet objectif que le porteur de projet s’est attaché à réaliser
des études de sol.
Le principe de précaution vise à ce que soient réalisées toutes les investigations
nécessaires en amont de la mise en œuvre d’un projet aux fins d’évaluer les risques
qu’il induit. Ce principe est ici respecté. La mise en œuvre du principe de précaution ne
vise pas à mettre un terme à tous les projets qui présentent un impact sur leur
environnement.
La commune en réalisant une évaluation environnementale qu’aucun texte
n’imposait à peut être créé la confusion mais elle a, en revanche, fait preuve de prudence
et à mis en application le principe de précaution.
Monsieur le Maire en réunion publique s’est exprimé exactement dans les termes
suivants :
« sur la balade des Élus, certains Élus l’ont faite, certains, pas tous, le Maire ne l’a
pas faite »
Outre le fait que, lors de son allocution Monsieur le Maire, précise cependant
connaître le secteur concerné, l’équipe municipale est bien sûr pluridisciplinaire,
Monsieur le Maire s’appuyant sur ses adjoints aux fins que l’équipe présente l’efficacité
requise. Ce mode de fonctionnement reste très classique. Monsieur LOT 3ème adjoint
délégué au Cadre de Vie et au Développement Durable (en charge de l’Urbanisme)
s’est déplacé de nombreuses fois sur le site accompagné d’autres Élus, des services
techniques de la Ville, des bureaux d’études mandatés et du propriétaire.
Concernant la suggestion d’un déplacement du conseil municipal sur site la
municipalité a pris acte de cette demande, elle se positionnera sur celle-ci.
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Commentaire du commissaire enquêteur
Au moment de la rédaction du mémoire en réponse, son auteur ne disposait pas de
la réponse du Syndicat du SCOT Nord 54 parvenue en mairie le 30 septembre 2016
sous forme d’un avis simple qui recommande d’intégrer le projet à une démarche
globale de révision du POS en PLU et de combler les dents creuses avant d’envisager
l’urbanisation d’un espace naturel soumis à aléas.
Si la déclaration de projet est effectivement portée par la municipalité, le projet
immobilier porté lui par le promoteur constitue bien une composante non négligeable
de cette procédure. La perplexité de la population sur la fiabilité de cet investisseur
privé est légitime.
Les réponses sur l’accessibilité et le principe de précaution sont celles d’un
professionnel de l’urbanisme. Par contre sur l’obligation de produire une évaluation
environnementale, le commissaire enquêteur a une vision différente. L’article L300-6
du Code de l’Urbanisme relatif à la déclaration de projet stipule : « Lorsque l’action,
l’opération d’aménagement ou le programme de construction est susceptible d’avoir
des incidences notables sur l’environnement, les dispositions nécessaires pour mettre
en compatibilité les documents d’urbanisme, font l’objet d’une évaluation
environnementale ». Il s’agit de savoir si la suppression de plus de 5 hectares d’espace
boisé classé représente une incidence notable sur l’environnement. L’article R121-16
du même code vient renforcer l’article L300-6 en prescrivant une évaluation
environnementale lors des procédures d’évolution des documents d’urbanisme qui
dans le cadre d’une déclaration de projet réduisent un espace boisé classé.
Il est regrettable que Monsieur le Maire n’ait pas visité le site avant de lancer la
procédure mais il faut lui reconnaître sa franchise de l’avouer au cours de la réunion
publique.
La municipalité ne répond pas sur la proposition de lancer une consultation
publique avant l’approbation du projet. Il est vrai que l’enquête publique a donné la
parole aux habitants qui se sont exprimés clairement.
_____________________________________________________________________
Annexe n° 11/01
Melle Isabelle WOLF, au nom de l’Association pour la Préservation de la Qualité
de la Vie (APEQUA) a remis un recueil de remarques de 13 pages. Il vise à démontrer
l’inutilité du projet et sa dangerosité en termes d’impacts environnementaux, d’atteinte
au paysage et de risques relatifs aux désordres du sous-sol et au contenu hydrographique
du site. L’association demande au commissaire enquêteur de prononcer un avis
défavorable.
Pour étayer sa démonstration la signataire s’appuie sur une étude de l’INSEE qui
chiffre notamment la part de logements vacants à Mont-Saint-Martin en 2013 à 7,9 %.
Elle rappelle le classement de la ville en quartier sensible de niveau 4 et incite donc la
municipalité à s’occuper de l’existant plutôt que de créer une continuité urbaine.
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Elle développe les nuisances et pollution liées à l’évolution du trafic routier et cite
à cet effet les données Air Lorraine 2015, les chiffres de la DTA et du Conseil
Départemental de Meurthe-et-Moselle. Elle relève que la station de Longlaville citée
dans le dossier n’existe plus depuis novembre 2014 et dénonce des informations
erronées tout en stigmatisant l’augmentation du trafic sur la voie reliant la rue de la
Charmille à la rue de la Forêt et les nuisances sonores induites.
Elle pointe la pollution du sol suite au passé sidérurgique et minier du secteur et
alerte sur la présence de jardins potagers dans le projet sans étude préalable sur la
présence éventuelle de métaux lourds. Pour illustrer son propos elle fournit l’adresse
d’un site internet sur la pollution du parc des Cévennes par d’anciennes mines.
Elle note que le dossier ne fait pas état de la présence d’une ligne électrique à haute
tension enterrée sur le site du projet et insère à titre de preuve un plan et deux
photographies.
Au plan de l’urbanisme, elle consacre un paragraphe à la modification du POS et à
l’Espace Boisé Classé et avance que la zone en question ne peut être modifiée tant que
le PLU n’est pas adopté. Elle mentionne également la présence du Prieuré classé
monument historique et en émettant des doutes sur le reboisement atteste que le projet
sera en covisibilité avec le Prieuré.
Sur le projet immobilier, elle déplore l’orientation au nord, l’absence de luminosité
et le qualifie de folie urbanistique exposée au risque d’inondation et de coulée de boue
qui mettront en danger des personnes âgées censées occuper le palier inférieur de
l’ensemble immobilier.
Elle rappelle que la commune est exposée aux risques d’effondrement
d’inondations, d’aléas miniers, de cavités souterraines, de ruissellement et de coulées
de boue.
Elle reprend à son compte les remarques négatives de l’avis de l’Autorité
Environnementale sur la prise en compte de l’environnement et l’absence de recherche
de solution alternative.
Elle aborde ensuite les incidences sur le milieu naturel et s’interroge sur la
présentation de l’état initial. Elle reproduit ensuite une documentation sur les sites
Natura 2000 et procède à un examen détaillée de la faune et de la flore présente sur le
site. Elle souligne l’absence de consultation des autorités belges à propos des sites
Natura 2000 et revient sur la validité de l’autorisation de déboisement.
Elle évoque l’existence de cours d’eau saisonniers sur le site au-delà du simple
ruisseau de la Charmille cité dans le projet et termine en supputant sur les mesures
compensatoires, projetées en 2017, à la révision du PLU.
Réponse de la municipalité
Melle Isabelle WOLF s’appuie sur une étude de l’INSEE pour la part de logements
vacants à Mont-Saint-Martin en 2013 à 7,9 %. Le taux évoqué est caractéristique d’un
marché « sain ». Il tient essentiellement à la vacance provisoire : départ de locataires
avant occupation, logements en cours de rénovation…
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La rénovation du quartier du Val Saint-Martin est aujourd’hui achevée. Elle
démontre d’ailleurs tout l’intérêt qu’il y a à s’attacher à ouvrir les quartiers les uns sur
les autres.
Les incidences du trafic routier en termes de pollution ont déjà été traitées.
La station de Longlaville citée dans le dossier n’existe plus depuis novembre 2014.
Le fait, s’il s’avère réel, n’enlève rien à la valeur des données transmises et étudiées.
Des études de sol visant la pollution du site seront réalisées dans le cadre des
demandes d’autorisation d’urbanisme éventuellement à venir. Eu égard à sa
topographie, il apparaît fort peu probable que le site ait été exploité par l’industrie
sidérurgique, de mémoire d’homme ce n’est pas le cas.
Les remarques à l’égard du risque minier ont déjà été traitées.
La présence d’une ligne électrique sur le site est connue du maître d’ouvrage. Cette
ligne alimente la société « Performance Fiber ». La présence de cette ligne n’induit
aucune difficulté technique concernant la réalisation du projet, elle n’est donc en effet
pas relevée au sein du dossier de déclaration de projet.
La requérante avance que la zone en question ne peut être modifiée tant que le PLU
n’est pas adopté. Elle s’attache ici à un postulat non étayé sur le plan juridique.
Le dossier prévoit une implantation du projet sur le versant nord de la colline non
visible du Prieuré. L’Architecte des Bâtiments de France, consulté dans le cadre de la
procédure, n’a d’ailleurs aucunement relevé de covisibilité du projet avec le monument
historique.
Les éléments concernant l’orientation, les risques et l’avis de l’AE ont déjà été
traités.
Le SAGE du Bassin Ferrifère n’identifie aucune zone humide sur le site dans son
inventaire. Le site d’implantation du projet n’a en fait jamais fait l’objet d’un
classement environnemental (type ENS, ZNIEFF ou autre). Ce point est d’ailleurs
évoqué au sein de l’avis rendu sur le projet par les services du Conseil Départemental.
Les services se sont rapprochés des services de l'État pour mettre en œuvre et réaliser
la procédure de déclaration de projet. La procédure mise en œuvre est conforme aux
prescriptions définies par l'État. Aucun texte n’impose dans le cadre ici concerné un
« état initial ». Le cas échéant, l'adoption du projet fera l'objet d'un contrôle de légalité.
Le projet a fait l'objet, à l'initiative de la commune, d'une évaluation environnementale.
Cette évaluation est réalisée à partir des connaissances issues de l'état Initial de
l'Environnement.
L’absence de consultation des autorités belges à propos des sites Natura 2000 et la
validité de l’autorisation de déboisement ont été traitées précédemment.
Par « ruisseau saisonnier » la requérante évoque probablement des « cours d’eau
non permanents ». Ces cours d’eau sont en effet classés parmi les plus fragiles sur les
plans physique et biologique. Ils sont répertoriés en trait interrompu de couleur bleue
sur les cartes IGN (à la différence des « cours d’eau permanents » répertoriés en trait
continu de couleur bleue).
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Exemple : Source et ruisseau intermittent IGN :

Le secteur du « Beau Bois »

L’extrait de la carte IGN ci-dessus (source IGN / Géoportail) démontre que le
ruisseau de la Charmille (cerclé de rouge) est considéré comme « cours d’eau non
permanent » et qu’il prend sa source au nord, nord-est, du projet. Le projet n’impose
aucune modification physique de ce cours d’eau puisque ce celui-ci n’est pas situé sur
le site. Il ne sera impacté qu’indirectement par le projet. Ce dernier permettra en
l’occurrence de réguler son débit en y guidant :
- les eaux de pluie (à un débit maximum de 10 l/s conformément aux prescriptions du
SIAAL)
- les eaux de source qui aujourd’hui ne le rejoignent plus du fait de travaux réalisés
par le passé (ancien collecteur d’assainissement abandonné enfoui dans ce qu’est
actuellement le chemin qui servira d’emprise à la voirie associée au projet, source captée
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pour alimenter un réservoir d’eau potable lui aussi abandonné situé au nord-est du
projet).
Le projet permettra donc de rendre à ce cours le débit qui était le sien en amont des
travaux anarchiquement réalisés par le passé.
La carte IGN fait référence si ce n’est le ruisseau du Vivier, aucun autre cours d’eau
non permanent ou considéré comme tel n’existe sur le site.
L’article L 153-12 du Code de l’Urbanisme demande à ce que le PADD du futur
PLU soit soumis au débat du Conseil Municipal.
Le débat en Conseil Municipal visant le PADD du futur PLU a eu lieu le vendredi
23 septembre courant. À cette occasion, Monsieur le Maire a confirmé officiellement
l’engagement de la municipalité visant à intégrer au PLU 140 ha d’Espaces Boisés
Classés en lieu et place des environs 135 ha figurant au POS. Cet engagement figure au
sein de la délibération par laquelle le Conseil Municipal prend acte du débat.
Ce débat n’a suscité aucune opposition ou demande de modification du projet de PADD
présenté.
Commentaire du commissaire enquêteur
Il s’agit là encore du propos d’un professionnel chevronné, rompu aux
problématiques de l’urbanisme et de plus passionné par son métier et par un projet
qu’il défend pied à pied avec des réponses étayées. Le commissaire enquêteur relève
cependant à propos de la présence du Prieuré que la décision préfectorale de nonopposition relative au déboisement dans son article 2 précise : « Afin d’assurer un
impact paysager minimal du projet proposé, situé en abords du monument historique
et en covisibilité avec celui-ci, le Service Territorial de l’Architecte et du Patrimoine
(STAP) veillera au respect des engagements… »

III) Courriels ---------------------------------------------------------------------Courriels n° 01
M. William GABELLINI proteste contre le déboisement du Beau Bois en vue d’un
projet immobilier. Il incite à utiliser les espaces existant et à réhabiliter le Val et la ZUP.
Il pense que le déboisement a fragilisé la colline et dénonce la dénaturation du site.
Réponse de la municipalité
Le Beau Bois n’a pas fait l’objet d’une coupe à blanc dans l’objectif de réaliser le projet.
Le déboisement a été réalisé conformément aux prescriptions des services de l’ONF
qui dans l’objectif de supprimer les risques éventuels de glissement ont conseillé le
maintien des souches et du bois de petit diamètre au sol (limiter le ravinement). A ce
moment aucune étude de sol n’avait été réalisée.
Le site a en effet subi de profondes modifications imposées par raison de sécurité.
Au-delà de la replantation imposée par l’autorisation d’urbanisme visant la demande de
coupe, la réalisation du projet sera l’occasion d’aménager les abords du site et imposera
son entretien afin qu’il n’ait plus à faire face à une telle situation.
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Commentaire du commissaire enquêteur
La question du déboisement est récurrente. La réponse reste identique.
_____________________________________________________________________
Courriel n°02
Mme Catherine CIRETTE souhaite attirer l’attention du commissaire enquêteur sur
le fait que les études géotechniques n’ont pas pris en compte la zone d’aléa fort de type
glissement de terrain au dessus du projet et interpelle sur le risque d’effondrement.
Réponse de la municipalité
Les études géotechniques citent la problématique, aucune solution n’est à apporter
pour l’instant puisque le site n’est pas déboisé mais simplement coupé et les souches
maintenues en place aux fins de garantir la stabilité du sol. Au terme des 3 ans cités, ce
secteur aura fait l’objet d’une replantation. En cas de mise en œuvre du projet, la
commune a sollicité le SCOT Nord 54 aux fins de replanter ce secteur sur la base
d’’arbres culminant ente 4 et 5 m et présentant un enracinement fort.
Commentaire du commissaire enquêteur
Les études géotechniques attirent l’attention sur l’aléa fort en partie supérieure du
site et précisent que l’avis porte sur un avant-projet et qu’il faudra des études
complémentaires à la parcelle.
La municipalité s’avance beaucoup en déclarant que le secteur sera replanté au
terme des 3 ans qui arrive à échéance en 2017.
_____________________________________________________________________
Courriels n° 03
M. Marc FELLER s’étonne de l’absence d’avis du Centre Régional de la Propriété
Forestière de Lorraine et cite à cet effet l’article L112-3 du Code Rural modifié par la
loi du 06 janvier 2006.
Réponse de la municipalité
Le CRPF était associé à la réunion des PPA. Il a fait part de son avis par courriel en
date du 30 juin (Jean-François FREUND).
Commentaire du commissaire enquêteur
Le CRPF a bien été associée à la réunion d’examen conjoint des services de l’Etat
et des PPA. Ses observations apparaissent dans le compte-rendu qu’il a tenu à
compléter par un courriel dans lequel il exprime un avis défavorable.
____________________________________________________________________
Courriel n°04
A nouveau M. Marc FELLER précise avoir trouvé des remarques du CRPF mais
pas d’avis et s’interroge sur la légalité du déboisement.
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Réponse de la municipalité
Ces points ont déjà été abordés.
Commentaire du commissaire enquêteur
Sans commentaire.
_____________________________________________________________________
Courriel n° 05
M. Marc FELLER signale une distorsion entre les préconisations des études
géotechniques et le dossier à propos de l’utilisation des déblais.
Réponse de la municipalité
La nuance technique entre, « stockage » et « réutilisation » peut effectivement être
difficilement interprétée par des néophytes :
L'étude de sol réalisée par le propriétaire conclut en effet à l'interdiction du stockage
des matériaux extraits lors du chantier. Le stockage réalisé entraînerait la mise en œuvre
d'amas de matériaux sur plusieurs mètres de hauteur, qui, au regard de la topographie
du site, risqueraient d'être entraînés en bas de pente du fait de leur seul poids.
L'étude interdit le stockage, elle n’interdit pas la réutilisation qui est, elle, à
privilégier en termes environnementaux (dans la mesure où la mise en œuvre de
matériaux du site est conforme à certaines contraintes). Le propriétaire s'est engagé à
limiter au mieux les évacuations de matériaux afin de limiter les impacts du projet sur
l'environnement. Limiter l'évacuation des matériaux du site présente de plus un intérêt
économique.
Commentaire du commissaire enquêteur
Nous sommes là en phase réalisation qui fera l’objet d’une demande de permis
d’aménager et plus du tout dans le cadre de la déclaration de projet.
____________________________________________________________________
Courriel n° 06
M. Marc FELLER note une nouvelle distorsion entre les dispositions du Code
Forestier et l’interprétation des prescriptions du SCOT Nord 54 par le porteur du projet
pour ce qui concerne la zone tampon de 30m, non arborée, entre la lisière forestière et
le bâti et notamment les contraintes relatives à l’aléa fort pesant sur cette zone et
interdisant le défrichement.
Réponse de la municipalité
Marge de recul de 30 m : Le reboisement de la parcelle concernée est imposé par
l’autorisation relative à la déclaration préalable visant la coupe initiale des bois.
Le SCoT Nord n'autorise pas la construction d'immeubles à moins de 30 mètres
d'une lisière de forêt. Ainsi, la déclaration de Projet visant à déclasser les limites de
l’EBC actuellement définit impose un déboisement. Ce déboisement s’impose
notamment sur un secteur en partie concerné par un aléa fort de glissement de terrain.
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Or, l'article L-341-5 du Code forestier précise que "L'autorisation de défrichement
peut être refusée lorsque [...] le maintien de la destination forestière des sols, est
reconnu nécessaire [...] : À la protection des personnes et des biens [...] contre les
risques naturels". l'article L-341-5 du Code forestier ajoute que "[...], l'autorité
administrative compétente de l'État subordonne son autorisation à [...] : L'exécution de
travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels.
Sont ici à dissocier l’avis du Scot Nord 54 qui porte sur le déclassement de l’EBC
et le code Forestier qui évoque l’autorisation de défrichement. Quoiqu’il en soit le
porteur de projet a constaté l’impossibilité de défricher le secteur en partie concerné par
un aléa fort de glissement de terrain sans réaliser des travaux visant à prévenir un
glissement de terrain.
Aussi, concernant la déclaration de Projet « Beau Bois » et l’autorisation de
défrichement, des propositions de reboisement adapté (hauteur faible, enracinement
fort) seront établies dans cette zone à l’attention respectivement du SCoT Nord et du
service instructeur de l’État. Cette autorisation de défrichement supprimera à titre
définitif la destination boisée de la surface à détacher de la parcelle concernée.
Le reboisement spécifique qui permettra le maintien du sol tout en ne présentant
pas de danger à l'encontre des futures habitations (essence de hauteur limitée mais
présentant des caractéristiques racinaires à même de maintenir le sol) sera intégré au
règlement de la zone concernée au sein du document communal d’urbanisme aux fins
de le pérenniser.
En cas de rejet de cette solution « reboisement adapté » par les deux instances
citées, le porteur de projet sera à même de proposer des solutions dites « de Génie
Civil » visant au maintien des terres dans la zone de glissement d’aléa fort.
Commentaire du commissaire enquêteur
La municipalité interprète la question du recul des 30 m comme une obligation du
SCOT Nord54 à reculer la lisière de la forêt de 30 m et voit dans cette disposition une
justification de son aire de déclassement de l’EBC.
Alors que cette disposition incite à réduire les projets de manière à respecter cette
limite de 30m.
La volonté de la municipalité est de donner le maximum d’espace au projet
immobilier pour qu’il atteigne selon le propos du promoteur une masse critique
nécessaire à sa rentabilité.
Il y a un choix à faire entre l’intérêt de l’investisseur privé et celui de
l’environnement.
____________________________________________________________________
Courriel n° 07
Mme Catherine CIRETTE revient sur l’état initial de l’environnement présent dans
le dossier et attire l’attention sur l’existence d’un boisement protégé en régénération et
donc la possibilité d’effectuer un état de la faune et de la flore qui permettrait un suivi.
Elle ajoute que l’aspect zone humide en relation avec le ruisseau de la Charmille a été
négligé alors que les riverains signalent la présence d’amphibiens.
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Réponse de la municipalité
La procédure mise en œuvre est conforme aux prescriptions définies par l’Etat,
aucun texte n’impose dans le cadre ici concerné un « état initial », le cas échéant,
l’adoption du projet fera l’objet d’un contrôle de légalité.
Le projet a fait l’objet à l’initiative de la commune, d’une évaluation
environnementale. Cette évaluation est réalisée à partir de connaissances issues de l’état
initial de l’environnement.
Le SAGE du Bassin Ferrifère n’identifie aucune zone humide sur le site dans son
inventaire. Le site d’implantation du projet n’a en fait jamais fait l’objet d’un
classement environnemental (type ENS, ZNIEFF ou autre) ce point est d’ailleurs
évoqué au sein de l’avis rendu sur le projet par les services du Conseil départemental.
Les services se sont rapprochés des services de l’Etat pour mettre en œuvre et réaliser
la procédure de déclaration de projet.
Le projet n’impacte pas physiquement le ruisseau de la rue de la Charmille.
Commentaire du commissaire enquêteur
L’article R104-18 du Code de l’Urbanisme définit le contenu de l’évaluation
environnementale et mentionne entre autre : « une analyse de l’état initial de
l’environnement et des perspectives de son évolution en exposant notamment les
caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable… ».
Soit le pétitionnaire ne produit pas d’évaluation environnementale et le
commissaire enquêteur s’est déjà exprimé sur son désaccord à ce sujet, soit il en
produit une et alors elle se doit d’être complète.
Aucun commentaire concernant les zones humides.
____________________________________________________________________
Courriel n° 08
M. Catherine CIRETTE souhaiterait vérifier si toutes les personnes publiques
associées ont bien été invitées à la réunion d’examen conjoint.
Réponse de la municipalité
Les services ont transmis à monsieur le Commissaire enquêteur la liste des
Personnes Publiques Associées (invitation transmise par lettre recommandée avec
Accusé de Réception.
Commentaire du commissaire enquêteur
A la demande du commissaire enquêteur la municipalité lui a fait parvenir
effectivement la liste des services de l’Etat et des PPA invités à la réunion d’examen
conjoint. Le compte-rendu de cette réunion comporte également une liste
d’émargement.
_____________________________________________________________________
Courriel n°09
68

Mme Catherine CIRETTE constate que le dossier ne comporte pas d’élément
concernant le « Tour de Ville » et n’examine pas la question des transports en commun.
Elle demande que le dossier soit complété.
Réponse de la municipalité
Les services ont complété le dossier. Le dossier examine la question des transports
en commun (arrêt de bus situé à environ 400m du projet - incohérence avec une autre
observation qui reprochait au dossier d’évoquer un arrêt de bus à 400 m- alors que,
selon le requérant, cet arrêt de bus se situait à 750 m du projet)
Commentaire du commissaire enquêteur
Le Tour de Ville est évoqué dans le dossier et présenté comme une des composantes
de l’intérêt général.
____________________________________________________________________
Courriel n°10
A l’instar de Mme CIRETTE, Mme DELAITRE Myriam formule la même
interrogation à propos du « Tour de Ville » et déplore également l’absence de tracé et
d’étude de faisabilité de la future voie de desserte du site.
Réponse de la municipalité
Observation traitée précédemment. Le dossier d’enquête comporte un tracé de la
future voie de desserte.
Commentaire du commissaire enquêteur
La voie de desserte figure bien au dossier. L’étude de faisabilité relève du permis
d’aménager.
_____________________________________________________________________
Courriel n°11
Mme THIRY Denise transmet deux courriers par voie électronique.
Le premier au nom de THIRY Denise et THIRY Laurent, le second au nom de Mme
SEMPREZ Monique, avec un texte commun qui exprime leur opposition au projet. Les
motifs invoqués sont :
- contradiction avec le SCOT Nord 54 pour la préservation des espaces naturels et
la protection des corridors écologiques, le Beau Bois constitue un couloir de circulation
pour la faune, entre les bois de Longlaville, Saulnes et la frontière belge,
- le déboisement participe à la déforestation générale et au réchauffement
climatique,
- il serait préférable de réhabiliter l’existant et limiter l’extension urbaine,
- coût des infrastructures
- risque de mouvement de terrain.
Réponse de la municipalité
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Observations traitées précédemment.
Commentaire du commissaire enquêteur
Sans commentaire.
_____________________________________________________________________
Courriel n° 12
M. Marc FELLER note que l’avis de prolongation de l’enquête précise en fin de
texte que le conseil municipal adoptera le projet à l’issue de la procédure. Il trouve la
formulation tendancieuse et à même d’influer sur la décision de la population.
Réponse de la municipalité
L’avis d’enquête reprend le descriptif standard du déroulement de l’enquête, il est
tendancieux de s’attacher à ce formalisme administratif.
Considérant que le projet concerné relève de l’initiative de la municipalité il va de
soi que la volonté de la municipalité vise à adopter le projet concerné, la mise en œuvre
de l’enquête publique permettant de recenser les remarques des riverains pour le cas
échéant modifier le projet en conséquence de ces remarques voie de l’annuler si
nécessaire.
Commentaire du commissaire enquêteur
C’est une évidence que la municipalité entend approuver le projet. La formule en
fin d’avis d’enquête informe sur le mode de décision. L’on peut toujours ergoter sur la
formulation.
______________________________________________________________
Courriel n° 13
Ne nécessite pas d’exploitation. Il ne s’agit que d’un courriel de courtoisie adressé
au commissaire enquêteur par Mme THIRY Denise.
Ne requiert ni réponse, ni commentaire.
_____________________________________________________________________
Courriel n° 14
Mme THIRY Béatrice fait part de son opposition au projet et demande son retrait
pour les raisons suivantes :
- impact environnemental non maîtrisé
- nuisances sonores
- dangers relatifs à l’augmentation de circulation.
Réponse de la municipalité
Observations traitées précédemment.
Commentaire du commissaire enquêteur
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Sans autre commentaire.
____________________________________________________________________
Courriel n°15
M. Marc FELLER considère que le projet n’est pas recevable car non conforme au
SCOT Nord 54 sur le point précis du recul des 30 m concernant les ceintures forestières
en périphérie de zones urbanisées.
Réponse de la municipalité
Observation traitée précédemment
Commentaire du commissaire enquêteur
Sans commentaire.
_____________________________________________________________________
Courriel n°16
Mme Catherine CIRETTE livre quelques réflexions sur l’intérêt général en
démontant l’argumentaire du dossier sur ce point.
- Le dossier décrit plus le projet privé de construction d’un ensemble de 120
logements que la liaison routière et le cheminement doux pour lesquels il ne fournit pas
d’information sur le trafic attendu, les répercussions sur les autres rues du quartier,
l’utilisation des transports en commun, la rupture écologique, l’éclairage public et
l’absence d’avant-projet sommaire.
- Le concept de continuité urbaine n’est pas explicité et en l’espèce ne privilégie ici
que l’usage de la voiture individuelle au détriment d’une transition douce. De plus la
voirie sera rétrocédée à la collectivité qui en supportera l’entretien très couteux du fait
de la déclivité.
- Aucune étude de mobilité, ni de comptage réalisé pour les éventuels utilisateurs
de la voie envisagée. Pas d’intérêt pour les frontaliers belges du Plateau.
- un cheminement doux existe déjà entre le Plateau et Piémont, le chemin de
Longwy qui mériterait d’être amélioré.
- Le quartier du Plateau n’est pas enclavé il est ouvert sur Longwy.
- La volonté de créer du lien social ne passe pas par la création d’une route.
- L’ensemble immobilier envisagé sera réservé à une population aisée.
- La création de commerce de proximité ou de jardins relève de l’humour.
- L’incidence sur les terrains de tennis au débouché des Terres de Mercy n’est pas
évoquée.
Réponse de la municipalité
La liaison routière, le cheminement doux, le trafic attendu, les transports en
commun, l’éclairage public ont été déjà traités précédemment.
Concernant la grande faune, la notion de rupture écologique liée à la voirie et au
cheminement mode doux à créer n’est en effet pas traitée au sein du dossier dans la
mesure où cette rupture est déjà matérialisée par la RN 52 située au nord du projet puis

71

par le Bd de Metz au sud du projet. La trame verte n’a pas pour vocation à diriger la
grande faune vers le centre-ville.
Concernant l’avifaune : la voirie et le cheminement mode doux à créer n’induisent
bien sûr aucune rupture écologique à l’attention de l’avifaune
Concernant la petite faune : la voirie et le cheminement mode doux à créer ne visent
pas un trafic de transit mais bien un trafic de desserte et de transit ponctuel ; ces voies
seront très peu utilisées en période nocturne, principale période de déplacement de la
petite faune. Des solutions techniques peuvent toutefois être envisagées pour la petite
faune
Les plans du projet au niveau Étude Préliminaire sont joints au dossier d’enquête
publique. Largeur de voirie 5,5 m, largeur du Cheminement 2.5 m, mis en sécurité par
une barrière « bois ».
La commune fera réaliser un Avant-Projet postérieurement à l’enquête publique. La
procédure vise fort justement à exploiter les remarques des riverains formulées lors de
l’enquête publique, les largeurs de voies affichées relevant de maximum, aux fins de
les intégrer au futur Avant-projet. Ce document restant très technique.
Le schéma de développement des modes doux existe ; il est aujourd’hui transmis à
Monsieur le Commissaire enquêteur.
Le dossier de déclaration de projet ne définit pas le concept de « continuité
urbaine », ce concept ne relevant effectivement pas d’un texte, il reste une vue de
l’esprit. Cependant, force est de constater que l’impasse de la Charmille est urbanisée
ainsi que l’extrémité de la rue de la Forêt. Cette extrémité accueille de plus le complexe
sportif des Terres de Mercy ; à noter que le projet serait situé entre ces deux sites. La
définition de la notion « d’unité urbaine » suivante est en revanche couramment
admise :
« La notion d'unité urbaine repose sur la continuité du bâti et le nombre d'habitants.
On appelle unité urbaine une commune ou un ensemble de communes présentant une
zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions)
qui compte au moins 2 000 habitants »
Le projet respecte ce concept (distance entre l’extrémité bâtie de l’impasse de la
Charmille et les habitations de la rue des Ormes : environ 176 m, le projet s’insère bien
dans cet espace.
Le dossier de déclaration de projet souligne la volonté du porteur de projet visant à
la mise en place d’un cheminement « mode doux » qui relierait le « Fond de Piedmont »
et l’extrémité de la rue de la Forêt.
Le postulat non étayé qui attache directement et quasi exclusivement les coûts de
fonctionnement liés à l’entretien d’une voirie à son seul niveau de pente est totalement
erroné. De nombreux facteurs interviennent en la matière, notamment, la qualité du sol
et du sous-sol, la qualité de la conception, la qualité de la construction et des matériaux
utilisés pour ce faire, l’absence de pente qui signifie aussi stagnation de l’eau (gel…),
et surtout la nature des véhicules l’empruntant :
La méthode née aux États-Unis et inventée par l'American Association of State
Highway Officials (AASHO). institue, par exemple, que l'usure de la chaussée varie
comme "la puissance quatrième du rapport des masses appliquées sur les essieux".
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Ainsi un poids lourd de 30 tonnes - roulant sur cinq essieux - et une voiture d'1,2 tonne
- sur deux essieux : (6.000/600) à la puissance 4. Soit un total de 10.000, qui signifie
que la structure de la chaussée s'use jusqu'à 10.000 fois plus suite au passage d’un tel
camion eu égard à celui d’une voiture.
Aussi le postulat relatif au coût d’entretien de la voirie ici mis en avant ne peut être
retenu.
La voirie sera en effet très probablement rétrocédée à la commune comme c’est le
cas dans la majorité des opérations de ce type dans la mesure où la voirie concernée
n’est pas réservée aux résidents et qu’elle intègre le domaine public.
Aucun comptage n’est réalisable dans la mesure où la voirie projetée n’existe pas.
La voirie et le cheminement « mode doux » visent en premier lieu à assurer un lien
entre quartiers. Le manque d’intérêt ici évoqué est ici encore un postulat. Sur plan, il
est visible qu’il sera plus court de rejoindre le Bd de Metz pour les résidents du nordouest du quartier du Plateau. Au-delà, le postulat évoqué met en évidence le manque de
cohérence de l’argumentaire de Mme CIRETTE car, si cette voirie ne présentait pas
d’intérêt, elle ne serait alors pas empruntée et ne créerait ainsi pas de nuisances à
l’encontre des riverains ?
Le quartier du Plateau est effectivement ouvert sur Longwy mais il ne l’est pas sur
MONT-SAINT-MARTIN d’où la volonté de la municipalité de faire en sorte que ce
quartier situé entre deux communes s’ouvre aux deux communes concernées ainsi
qu’aux 3 frontières.
Au regard du nombre d’événements organisés chaque année sur la commune de
MONT-SAINT-MARTIN, la municipalité est parfaitement consciente de la nécessité
de rassembler via des manifestations festives.
Au-delà, et considérant l’expérience acquise sur le quartier du Val-Saint-Martin,
elle constate que les liens routiers et doux, si possible associés à une continuité urbaine,
participent aussi au rapprochement d’une population.
Sans oublier que le projet prévoit la création d’une place-vie et d’équipements
collectifs
Le niveau de pente n’est ici encore pas le facteur déterminant en termes de coût de
construction.
Des commerces de proximité se sont développés au sein du quartier du Plateau.
Le porteur de projet prévoit de déplacer ces terrains de 3 ml.
Commentaire du commissaire enquêteur
Sur de nombreux points on assiste à un débat de professionnels avec étalage de
connaissances très intéressantes mais pas toujours utiles.
Le commissaire enquêteur note par contre l’annonce d’un nouvel avant-projet
après enquête. A quel moment y aura-t-il un projet définitif. ?
_____________________________________________________________________
Courriel n° 17
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M. Marc FELLER intervient à nouveau sur la compatibilité du projet avec le SCOT
Nord 54 à propos de la préservation des forêts et le recul de 30 m du bâti par rapport
aux lisières forestières. Il demande la consultation du syndicat du SCOT à ce sujet.
Réponse de la municipalité
Sujet déjà traité. La commune a à nouveau consulté le SCOT Nord 54.
Commentaire du commissaire enquêteur
Sans commentaire
_____________________________________________________________________
Courriel n° 18
Mme DELAITRE Myriam interroge sur l’opportunité du projet au regard de la
demande en logements.
Réponse de la municipalité
Le PADD (débat du CM du 23 septembre 2016, délibération en annexe) du PLU
communal en cours d’élaboration, compatible au SCoT Nord 54 (le PLH étant luimême compatible à ce dernier) prévoit les créations de logements tel que proposé dans
le schéma ci-dessous :

En noir : le potentiel « SCoT Nord 54 » sur la période 2017 – 2034
En rouge : les objectifs fixés par le PLU sur la période 2017 - 2027
Les demandes en matière de logement sont adressées généralement en mairie, ces
demandes non recensées jusqu’à présent sont très nombreuses et insatisfaites.
Commentaire du commissaire enquêteur
La commune fixe elle-même ses objectifs et les espaces sur lesquels elle compte les
réaliser.
____________________________________________________________________
Courriel n°19
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Mme Catherine CIRETTE pose la question de la fiabilité du promoteur et ses
garanties financières.
Réponse de la municipalité
À ce jour, le porteur du projet, soumis à l’enquête publique est très clairement
identifié. La déclaration de projet, objet de l’enquête, est portée par la commune.
Le porteur définitif du projet immobilier ne peut pas être connu à ce jour ; un
investisseur quel qu’il soit n’assumant jamais seul un projet de cette ampleur. Qui que
soient les investisseurs futurs et finaux, en cas d’adoption du projet par la collectivité,
les logements seront mis en vente sur le principe de la « Vente en État Futur
d’Achèvement » (VEFA). Aussi, comme c’est le cas dans tous les montages de ce type,
les travaux ne démarreront qu’à partir du moment où les investisseurs auront la garantie
d’une vente atteignant à minima 50 à 60% du potentiel
Commentaire du commissaire enquêteur
Il serait donc regrettable de déclasser un espace boisé classé pour un projet
immobilier sur lequel pèsent toujours des incertitudes, le promoteur se réservant la
possibilité de se retirer en cas de mévente des biens sur plan.
_____________________________________________________________________
Courriel n° 20
M. Marc FELLER observe que la municipalité a développé l’idée d’une liaison
urbaine, ne nécessitant pas le déclassement d’espaces boisés, en s’appuyant sur un
projet urbain totalement privé. Il considère la présentation du projet comme
tendancieuse.
Réponse de la municipalité
Postulat non étayé, la commune dispose de preuves étayant la situation décrite en
préambule du présent mémoire en réponse.
Commentaire du commissaire enquêteur
La commune dispose en effet de courriers émanant de riverains demandant
l’abattage de certains arbres menaçant leurs biens.
_____________________________________________________________________
Courriel n° 21
Mme Catherine CIRETTE note que le compte rendu de la réunion d’examen
conjoint versée au dossier n’est pas celle qui a subi des corrections et craint une
confusion dans l’esprit des gens.
Réponse de la municipalité
Le porteur du projet prend acte de cette remarque. C’est notamment dans l’objectif
de clarifier la situation du dossier que le porteur de projet a suivi la proposition de
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Monsieur le Commissaire enquêteur visant à organiser une nouvelle réunion publique
concernant le projet.
Commentaire du commissaire enquêteur
Le compte-rendu final de la réunion d’examen conjoint des services de l’Etat et des
PPA remis au commissaire enquêteur avant l’ouverture de l’enquête publique et le
même que celui figurant au dossier mis à disposition du public. Le document a été
complété par deux courriels émanant du CRPF et de l’UDAP, imprimés et joints au
texte initial. Ces deux courriels se trouvent également dans le dossier mis à disposition
du public.
La décision de prolonger l’enquête et d’organiser une réunion publique visait
surtout à donner simultanément la parole aux habitants et à la municipalité pour un
échange constructif, la phase d’élaboration du projet n’ayant pas fourni cette
opportunité.
____________________________________________________________________
Courriel n°22
Mme Catherine CIRETTE a transmis une note sur l’incompatibilité du projet avec
le Programme Local de l’Habitat et retient les points suivant :
- le projet est surdimensionné par rapport aux besoins en logements définis par le
PLH,
- le projet ne prend pas en compte les orientations du PLH en matière de protection
des zones boisées, de préservation des circulations des espèces, d’économie de l’espace
et de limitation des extensions urbaines.
Réponse de la municipalité
Observations traitées précédemment.
Commentaire du commissaire enquêteur
Le sujet a déjà été abordé.
_____________________________________________________________________
Courriel n° 23
A l’instar de Mme Catherine CIRETTE son épouse, M. Marc FELLER pose aussi
la question de la fiabilité du promoteur M. Vincent TERNET et ses garanties
financières. Il estime que sa société BIOWOOD qui a effectué le déboisement n’a pas
respecté l’obligation de déclaration de travaux et attend donc des poursuites judicaires
à son encontre.
Il réitère ensuite des observations déjà formulées.
Réponse de la municipalité
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Observations traitées précédemment et des poursuites judicaires à l’encontre de la
société BIOWOOD seront engagées. A noter cependant que la coupe du bois est sans
lien juridique avec le dossier de déclaration de projet.
Commentaire du commissaire enquêteur
Le pétitionnaire empiète sur les prérogatives du Parquet en annonçant des
poursuites judiciaires. Pour ce qui le concerne il peut simplement faire état d’un
procès-verbal qui comme indiqué plus haut survient un peu tardivement.

Courriel n°24
Mme Catherine CIRETTE a décortiqué l’argumentation développée dans la déclaration
de projet au sujet du Pan Paysage la CCAL. Elle constate des textes tronqués et des
omissions graves et cite à cet effet :
- la localisation du projet par rapport à la « poche au sud de la RN52
- la localisation du projet par rapport au PED.
Elle conclut à une méthode déontologiquement inacceptable.
Réponse de la municipalité
Mme CIRETTE se permet ici de mettre en doute la déontologie de l’Agence
d’Urbanisme. À noter que cette affirmation gratuite a pour seul fondement une erreur
matérielle située page 37 du dossier de déclaration de projet. La phrase : « Non pas pour
y développer » est en effet tronquée du fait d’une simple erreur technique :
« Non pas pour y développer une urbanisation anarchique mais bien pour y développer
une urbanisation permettant d’assurer une transition harmonieuse entre les secteurs
urbanisés et la zone naturelle ».
La requérant, évoque un dossier uniquement à décharge et tronque donc de
nombreuses parties du dossier de déclaration de projet et notamment les pages 72 et 73
qui évoquent les incidences du projet notamment sur l’environnement.
À noter que la Communauté de Communes de l’Agglomération de Longwy,
porteuse du Plan Paysage, sollicitée pour avis sur la déclaration de projet, n’a fait
aucune remarque concernant un éventuel non-respect de ce plan.
Considérant la situation du versant nord de la parcelle concernée par le projet, il est
aisé de constater sur plan que le site visé est bien situé dans une poche située au sud de
la RN52 assurant une transition entre la zone naturelle et le secteur urbanisé de la ville.
Le dossier de déclaration de projet relate la problématique du PED afin d’établir
des similitudes de situation.
À aucun moment, le dossier ne situe le projet au sein du PED.
Le dossier précise simplement :
« Le projet vise justement à créer du lien entre les quartiers et à faire de ce secteur un
lieu « pratiqué ». Le déploiement de cheminements doux répond clairement à cette
volonté. ». Le dévoiement évoqué par la requérante découle peut être d’une
incompréhension du texte éventuellement liée à une lecture inconsciemment orientée.
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Commentaire du commissaire enquêteur
La réponse apporte les éclaircissements nécessaires.
_____________________________________________________________________
Courriel n° 25
M. Fabien SARAZIN déclare que la population n’a pas été consultée sur l’utilité de
la voie envisagée entre le Plateau et le Fond de Piémont.
Réponse de la municipalité
Observation déjà traitée.
Commentaire du commissaire enquêteur
Sans commentaire
____________________________________________________________________
Courriel n° 26
M. Marc FELLER a transmis copie d’un courrier adressé à M. BONETTI Sébastien,
journaliste au Républicain-Lorrain, auteur d’un article sur le projet.
Il dément les propos de M. TERNET qui déclarait au journaliste que « la coupe à
blanc de l’autre versant lui avait été imposée » et « qu’un permis de déboisement avait
été délivré à la famille RATY ». Il revient sur la légalité du déboisement et redit son
attente de poursuites judicaires.
Il poursuit en donnant des éléments de volume et de prix qui laissent entendre une
bonne opération pour M. TERNET.
Il continue en insinuant une volonté délibérée de la municipalité de faire évoluer
son document d’urbanisme pour permettre des spéculations sur des terrains déjà acquis
et aujourd’hui non urbanisables.
Réponse de la municipalité
Observation déjà traitée
Commentaire du commissaire enquêteur
M. FELLER porte des accusations très graves à l’égard de la municipalité.
__________________________________________________________________
Courriel n° 27
M. Jean-François BUFFERNE attire l’attention sur les dimensions de la rue de la
Charmille et pose la question de la faisabilité d’une voie à double sens de circulation,
un trottoir et une voie douce.
Réponse de la municipalité
Observation déjà traitée.
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Commentaire du commissaire enquêteur
Sans commentaire.
_____________________________________________________________________
Courriel n° 28
Mme Myriam DELAITRE a transmis 3 photographies du site du Beau Bois dans le
brouillard le 07/09/2016.
Sans réponse ni commentaire.
____________________________________________________________________
Courriel n°29
M. Patrice SENART a fait de même que Mme DELAITRE.
Sans réponse ni commentaire.
_____________________________________________________________________
Courriel n°30
Mme Catherine CIRETTE aborde la question de l’accès du site aux personnes à
mobilité réduite et déplore qu’aucune association agrée dans la défense de l’handicap
n’ait été associée à l’élaboration du projet.
Elle considère que la route, le cheminement doux ou les transports en commun ne
seront pas accessibles et donc l’intérêt général n’est pas démontré.
Réponse de la municipalité
Observation déjà traitée
Commentaire du commissaire enquêteur
Sans commentaire.
_____________________________________________________________________
Courriel n° 31
Mme Catherine CIRETTE signale que l’AGAPE refusait de lui répondre aux
questions techniques et demande quelles zones à urbaniser restent disponibles sur la
commune.
Sans réponse ni commentaire.
___________________________________________________________________
Courriel n° 32
Mme Catherine CIRETTE a étudié le Tour de ville. Elle remarque que plusieurs
segments ne sont pas reliés entre eux et donc pourquoi un segment en plein bois qui ne
relie aucun équipement public ? De plus elle dit que le segment pour aller au Piémont
est une impasse et qu’aucune étude n’a été réalisée sur le quartier du Plateau. Elle
regrette une mauvaise préparation, l’inutilité du déclassement de la zone ND et une
réalisation au coup par coup sans lien avec l’intérêt général.
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Réponse de la municipalité
Observation déjà traitée.
Commentaire du commissaire enquêteur
Sans commentaire
_____________________________________________________________________
Courriel n° 33
Mme Catherine CIRETTE interpelle le commissaire enquêteur à propos de son
intervention au cours de la réunion publique du 05 septembre 2016 portant sur le ratio
nombres de remarques/population de la commune, donné à titre indicatif. Elle fait
observer que le la population totale ne constitue pas un indicateur approprié car seules
les majeurs votent et la commune abritent de nombreux étrangers n’accédant pas au
scrutin.
Commentaire du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur prend acte de la remarque.
_____________________________________________________________________
Courriel n° 34
Mme Catherine CIRETTE revient sur le Tour de ville en déclarant que les segments
déjà réalisés mélangent cyclistes et piétons et qu’il serait opportun de les séparer dans
les futurs tronçons et de ce fait prévoir une largeur plus importante avec évidemment
un impact plus important au niveau des corridors écologiques.
Réponse de la municipalité
Observation déjà traitée.
Commentaire du commissaire enquêteur
Sans commentaire.
___________________________________________________________________
Courriel n° 35
M. ROUSSELET exprime son opposition au projet et évoque des problèmes de
circulation aggravée par la pente et les intempéries hivernales et invite à réfléchir sur la
qualité de la vie des riverains.
Réponse de la municipalité
Observation déjà traitée
Commentaire du commissaire enquêteur
Sans commentaire.
_____________________________________________________________________
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Courriel n° 36
M. Florian CHARLET a transmis un document de 7 pages dans lequel il se
positionne contre le projet. Il réfute la continuité urbaine et le Tour de ville tels qu’ils
apparaissent dans le projet et se prononce pour un prolongement de la rue de la
Charmille uniquement en mode doux.
Il situe le projet au plan du réchauffement climatique et dénonce le déboisement et
le déclassement de l’espace boisé qui participent à la déforestation. Il ne croit pas aux
compensations reportées au futur PLU. Au passage il critique le parc Brigidi qu’il
présente comme un espace artificiel et confiné. Il s’élève contre l’absence d’étude sur
l’état initial et considère cela comme un manquement grave.
Il met ensuite en doute les études géotechniques et demande si c’est le même bureau
qui a réalisé les études pour le projet MMH à Longwy ? Il note qu’au cours de la réunion
publique du 5 septembre 2016 l’ingénieur de ce bureau d’études a parlé de « pré-étude »
et en conclut que le dossier ne fournit donc pas une étude complète et finale et propose
de mandater des experts. Sur cette question du risque de mouvement de terrain, il pose
la question de l’indemnisation en cas de sinistre et demande la pose de témoins sur les
immeubles, qu’un huissier soit saisi pour un constat préalable et que le promoteur
s’assure contre ce risque pour un dédommagement le cas échéant.
Il se prononce contre l’augmentation de la population de la ville et trouve aberrant
de prévoir des places de stationnement dans le projet. Il s’étonne de l’orientation du
projet au nord et de la présence de jardins sans avoir analysé le sol autrefois utilisé par
l’industrie. Il se dit choqué du silence du projet sur les énergies renouvelables et
demande quelles garanties offrent le promoteur et les entreprises intervenantes en
matière de respect de l’Humain ?
Réponse de la municipalité
Observations déjà traitées.
Commentaire du commissaire enquêteur
Sans autre commentaire.
_____________________________________________________________________
Courriel n° 37
M. Marc FELLER souhaite effectuer un dernier apport sur les disponibilités
foncières de la commune qui auraient pu alimenter les alternatives au projet et cite les
parcelles situées de part et d’autre du domaine Saint Martin qui se situent sur une
ancienne friche industrielle, sur un terrain plat exposé plein sud, le long d’une voirie
existante et proche du centre ville et d’arrêt de bus et générant moins d’impact sur
l’environnement.
Il joint un plan des parcelles possibles et 3 planches publicitaires sur les projets en
cours.
Réponse de la municipalité
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Observations déjà traitées.
Commentaire du commissaire enquêteur
La municipalité a clairement indiqué qu’elle ne souhaitait pas déplacer le projet.
___________________________________________________________________
Courriel n°38 et 39
Mme Catherine CIRETTE a communiqué au commissaire enquêteur ses échanges
ave M. Gilles ZELL, directeur des services techniques et de l’urbanisme pour la ville
de Mont-Saint-Martin, sur le nombre de zones à urbaniser disponibles sur la commune.
Sans réponse ni commentaire.
___________________________________________________________________
IV) Observations verbales---------------------------------------------------------------------Le commissaire enquêteur a recensé 8 observations verbales formulées au cours
des permanences. Les auteurs ont souhaité garder l’anonymat tout en demandant la
transcription de leurs propos.
Observation n°01
L’alimentation du projet immobilier en eau potable se fera-t-il par le Plateau qui
connaît déjà des difficultés ?
Réponse de la municipalité
L’Alimentation en Eau Potable (AEP) du quartier du Plateau souffre non pas d’un
déficit de débit de pression mais d’un déficit de pression. L’AEP du projet se fera à la
fois par la rue de la Charmille et par le quartier du Plateau. La canalisation posée
permettra en effet de « boucler » le réseau communal d’AEP sur le secteur. Un
surpresseur sera mis en place si nécessaire.
Aussi le projet permettra-t-il d’améliorer indirectement la qualité du réesau d’AEP
communal.
Commentaire du commissaire enquêteur
Le quartier du Plateau présente d’autres inconvénients que la pression du réseau
d’eau potable. Il y a également l’assainissement déjà évoqué. Le projet présenterait
une opportunité à la municipalité pour résoudre ces problèmes qui au demeurant
pourrait trouver une résolution indépendamment du projet.
_____________________________________________________________________
Observation n°02
Le dossier n’éclaire pas sur la capacité du réseau incendie à prendre en compte le
projet immobilier.
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Réponse de la municipalité
Le réseau « incendie » communal s’appuie sur le réseau d’AEP. La solution de
bouclage du réseau communal d’AEP permettra d’assurer la défense incendie du
secteur (prescription : 60 m3/h durant 2 heures à 1 bar de pression).
Commentaire du commissaire enquêteur
La réponse du pétitionnaire à rapprocher de la précédente n’est pas de nature à
rassurer sur la protection incendie du quartier du Plateau dont le réseau d’AEP
présente, dixit la municipalité « un déficit de pression ». Il serait donc urgent de
pallier à cet inconvénient.
_____________________________________________________________________
Observation n°03
Quelles sont les dispositions prises pour l’assainissement du quartier du Plateau en
relation avec projet immobilier.
Réponse de la municipalité
Observation traitée précédemment.
Commentaire du commissaire enquêteur
Même commentaire que pour l’observation verbale n°01
_____________________________________________________________________
Observation n°04
Le dossier ne définit pas clairement le projet immobilier quant à sa contenance et
son implantation sur le site.
Réponse de la municipalité
Le dossier de déclaration de projet vise à mettre le POS en compatibilité avec le
projet, en l’occurrence à déclasser un « Espace Boisé Classé ». Quand bien même le
porteur de projet s’est bien sûr attaché à disposer par le biais d’étude de la capacité du
terrain à accueillir le projet, le dossier de déclaration de projet ne présente donc pas le
niveau de détail d’un dossier de demande de permis de construire ou d’aménager.
Cette observation va toutefois à l’encontre d’autres observations du public qui
sembleraient, elles, affirmer que le projet immobilier présente au sein du dossier de
déclaration de projet un niveau de détail bien supérieur à celui de la voirie et du
cheminement « mode doux ».
Commentaire du commissaire enquêteur
Réponse adaptée.
____________________________________________________________________
Observation n°05
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Le maire souhaite amener la population de la ville au delà des 10 000 habitants.
Pourquoi ? A-t-il un intérêt personnel ?
Réponse de la municipalité
L’objectif de la municipalité ne vise pas à « Amener la population de la ville audelà des 10 000 habitants » mais simplement à développer sa politique « d’ouverture »
afin de préserver et améliorer le climat social. Dans le cadre du projet ici concerné, cette
politique permettrait de plus à la ville de répondre à une demande de développement et
d’accueil.
Commentaire du commissaire enquêteur
Au cours de la réunion publique du 05 septembre 2016, Monsieur le Maire avait
pourtant dit qu’il souhaitait faire passer la population de la commune de plus de 8000
habitant à 10 000 et pourquoi pas 11 000. C’est un vœu tout à fait légitime.
_____________________________________________________________________
Observation n°06
Au cours de la réunion publique, les élus et les techniciens n’ont pas apaisé les
craintes sur la stabilité du terrain et les risques encourus. N’est-ce pas suffisant pour
que la municipalité renonce ?
Réponse de la municipalité
Le porteur de projet a fait réaliser des études de sol dans l’objectif de s’assurer que
le projet ne déstabiliserait pas le terrain. Les conclusions de ces études le confirment.
La crainte du « nouveau » ou de l’avenir peut être apaisée lorsque qu’elle n’est pas
dévoyée. La très grande majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité, des observations
formulées à l’encontre du projet lors de la réunion publique qui s’est déroulée le 1er
mars 2016 décriaient une augmentation de la circulation.
Remarque de certains riverains de l’impasse de la Charmille « nous sommes et
voulons rester tranquilles ». Les études de sol donnent des résultats qui sont rationnels
et bien sûr non à même de rassurer certains riverains qui ne souhaitent pas que le projet
se réalise pour des raisons tout autres.
Commentaire du commissaire enquêteur
Comme déjà indiqué, les conclusions des études géotechniques déclarent le
projet constructible au plan géologique mais recommandent des études
complémentaires à la parcelle. Les inquiétudes exprimées par la population ne
reposent pas seulement sur « la crainte du nouveau » citée par la municipalité. Elles
s’appuient également sur des considérations subjectives liées à un vécu et à des
ressentis que l’on ne peut guère réduire par des données rationnelles.
Si la municipalité dénonce par ailleurs des intentions fallacieuses qu’on lui prête,
elle se doit également de ne pas faire de même, en reprochant aux opposants « des
raisons tout autres ».
_____________________________________________________________________
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Observation n°07
Le déboisement a été effectué en prévision du projet immobilier de M. TERNET.
La municipalité a monté un dossier pour régulariser la situation.
Réponse de la municipalité
Observation traitée précédemment, le Beau Bois n’a pas fait l’objet d’une coupe à
blanc dans cet objectif.
Commentaire du commissaire enquêteur
Sujet déjà évoqué et commenté.
____________________________________________________________________
Observation n°08
Le déboisement a suffisamment défiguré le site, pourquoi rajouter un projet
immobilier qui va l’achever ?
Réponse de la municipalité
Le projet immobilier est conçu pour ne pas défigurer le site mais pour assurer une
transition harmonieuse de la zone naturelle vers la zone urbaine.
Commentaire du commissaire enquêteur
L’impact paysager sera incontestable même avec les éléments d’atténuation
envisagés.
____________________________________________________________________
A la suite de son mémoire en réponse, le pétitionnaire a joint un dernier paragraphe
intitulé « Axes de travail » proposant un certain nombre de mesures allant dans le sens
des observations du public sur les thèmes des risques, du déclassement de l’espace boisé
classé, de la voirie et des nuisances, de la stabilité des sols et des impacts
environnementaux. Il précise que ces résolutions seront examinées en conseil municipal
avant approbation du projet sans apporter de garantie sur leur insertion dans le projet
éventuellement approuvé.
L’intention reste louable. Mais les aménagements proposés figurent déjà, peut-être
de manière plus laconique, dans le corps du mémoire en réponse.

________________________

BRIEY, le 07 octobre 2016
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Le commissaire enquêteur
A. CAPUTO

IV
____________________ANNEXES_____________________
IV-1 Documents régissant l’enquête
Sous cote 01/01
- Ordonnance n° E 1600048/54 en date du 21 mars 2016 de Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de NANCY, de désignation des commissaires enquêteurs,
titulaire et suppléant.
Sous cote 02/01 et 02/02
- Arrêté n°82/2016 en date du 22 juin 2016, de Monsieur le Maire de MONT-SAINTMARTIN, prescrivant l’ouverture de l’enquête publique.
- Arrêté n°103/2016 en date du 17 août 2016, de Monsieur le Maire de MONT-SAINTMARTIN, prescrivant la prolongation de l’enquête publique, une permanence
supplémentaire et une réunion publique d’information et d’échange.

IV-2 Documents de publicité légale et extra-légale
Sous cote 03/01 à 03/06
- Copie des annonces de première et seconde parution et de prolongation, dans l’EstRépublicain et le Républicain-Lorrain.
Sous cote 04/01
- Copie du certificat d’affichage de Monsieur le Maire de MONT-SAINT-MARTIN.
Sous cote 05/01 et 05/02
- Copie des avis d’enquête et de prolongation.
Sous cote 06/01 à 06/07
-Insertion en page locale du Républicain-Lorrain en date du 26 juillet 2016 annonçant
l’enquête publique.
- Article du Républicain-Lorrain sur le projet Beau-Bois en date du 16 août 2016.
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- Copie du courrier annonçant la réunion publique du 05 septembre 2016, adressé le 17
août 2016, par la municipalité aux riverains de la rue de la Charmille, du quartier du
Plateau et du Fond de Piémont et auquel était joint un avis de prolongation d’enquête.
- Insertion en page locale du Républicain-Lorrain en date du 18 août 2016 invitant la
population à participer à la réunion publique du 05 septembre 2016.
- Insertion en page locale du Républicain-Lorrain en date du 30 août 2016, invitant la
population à participer à la réunion publique du 05 septembre 2016.
- Article du Républicain-Lorrain en date du 03 septembre 2016, donnant la parole aux
porteurs du projet et aux opposants et annonçant à nouveau la réunion publique du 05
septembre 2016.
- Article du Républicain-Lorrain en date du 06 septembre 2016 relatant un sondage
d’opinion à propos du projet Beau Bois.

V- Documents divers
Sous cote 07/01
- Délibération du conseil municipal de MONT-SAINT-MARTIN pour lancer la
procédure de déclaration de projet.
Sous cote 08/01
- Copie de la page d’ouverture de la messagerie à l’adresse dédiée.
Sous cote 09/01
- Courrier en date du 05 juillet 2016, adressé au commissaire enquêteur par la
municipalité, pour justifier du déroulement de l’enquête publique pendant la période
estivale.
Sous cote 10/01
- Notification à Monsieur le Maire de MONT-SAINT-MARTIN d’une demande de
prolongation de l’enquête publique assortie d’une permanence supplémentaire et d’une
réunion publique.
Sous cote 11/01
- Courrier d’acceptation de la prolongation par la municipalité en date du 17 août 2016.
Sous cote 12/01
- Décision de non opposition à déclaration préalable de la Préfecture de Meurthe-etMoselle, en date du 13 décembre 2011.
Sous cote 13/01
- Procès-verbal de synthèse des observations du public rédigé par le commissaire
enquêteur.
Sous cote 14/01
- Mémoire en réponse de la municipalité de MONT-SAINT-MARTIN.
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_________________
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