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QU'EST-CE QU'UNE ENQUETE 
PUBLIQUE ? 

 

Les enquêtes publiques doivent pré-
céder la réalisation de certains 
projets ayant des impacts poten-

tiellement importants sur l'environnement et 
la santé et/ou présentés comme d'intérêt public. Il 
s'agit notamment  des infrastructures de trans-
ports, des carrières, des remembrements, des 
installations classées pour la protection de l'environ-
nement et dans notre cas, la REVISION DU PLU. 

L'enquête publique vise donc  à : 

• informer le public ; 

• recueillir, sur la base d'une pré-
sentation argumentée des en-
jeux, des avis, suggestions et 
éventuelles contre-propositions ; 

 

• Prendre en compte les intérêts des tiers ; élar-
gir les éléments nécessaires à l'information du 
décideur et des autorités compétentes avant 
toute prise de décision. 

ENQUETE PUBLIQUE  
Révision du Plan Local d'Urbanisme et modification du 

périmètre délimité des abords du Prieuré 
 

Par arrêté en date du 22 septembre dernier, M. le Président de la Communauté de Communes Moselle 
Madon a prescrit une enquête publique sur la révision du plan d’occupation des sols (POS) et son passage 
en plan local d’urbanisme (PLU) et  l’adoption d’un nouveau périmètre délimité des abords des monuments 
historiques autour du Prieuré.  
  

Cette enquête publique d'une durée de 31 jours se déroulera du mardi 17 octobre au 
jeudi 16 novembre 2017 inclus. L'enquête se tiendra dans la salle du Conseil Municipal 
à la Mairie de FLAVIGNY-sur-MOSELLE. Les personnes intéressées pourront venir 
consulter le dossier mis à leur disposition aux heures d'ouverture de la mairie : du lundi 
au vendredi de 11h à 12h et de 15h à 17h ainsi que le samedi de 10h à 12h. 
 

Chacun peut présenter ses observations concernant le projet, soit par correspondance, soit sur le 
registre d'enquête, soit directement au commissaire enquêteur lors des 
quatre permanences qui se tiendront :  

⇒ Mardi 17 octobre 2017 de 10h à 12h 
⇒ Samedi 28 octobre 2017 de 10h à 12h 
⇒ Lundi 6 novembre 2017 de 17h à 19h 
⇒ Jeudi 16 novembre 2017 de 15h à 17h 
  

Dans le cadre de la dématérialisation, il est également 
désormais possible de consigner les observations  sur le site  www.e-enquetespubliques.com également 
relayé sur les sites internet de la mairie de Flavigny sur Moselle  www.mairie-flavigny-sur-moselle.fr et 
de la CCMM www.cc-mosellemadon.fr. En outre, un poste informatique est mis à disposition du public à la 
mairie de Flavigny sur Moselle aux jours et heures habituels d’ouverture. 
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Spécial révision du PLU n°5 



CARACTERISTIQUES 

DE CETTE ENQUETE PUBLIQUE 
 

1. La révision du plan d’occupation des 

sols (POS) et son passage en plan lo-

cal d’urbanisme (PLU)  

L'enquête publique est l'avant-dernière étape de la 
phase administrative de révision du PLU qui s'achèvera 
par l'approbation du projet par le Conseil communau-
taire de la Communauté de communes Moselle Madon 
désormais compétente en la matière depuis le 18 no-
vembre 2016. 
 

A. Le PLU, qu'est-ce que c'est ? (rappel) : 
Avant de détailler les divers documents qui composent 
le plan local d'urbanisme, un petit rappel de son intérêt 
pour la collectivité. Le PLU est un 
document d'urbanisme réglemen-
taire, opposable aux tiers. Il fixe les 
règles visant à organiser et à maîtri-
ser l'utilisation et l'occupation des 

sols applicables à chaque terrain, dans le respect de 
l'intérêt général et de la promotion du développement 
durable.  
 

A travers son PLU, les élus communaux et désormais les 
élus communautaires ont défini 
notamment les règles d'occupa-
tion des sols dans les différentes 

zones de la localité (zones ur-
baines dites U, à urbaniser dites 
AU, agricoles dites A, naturelles 

et forestières dites N). Sans PLU, les communes sont 
soumises au Règlement National d'Urbanisme dénommé 
plus simplement RNU. C'est d'ailleurs le cas de notre 
commune dans l'attente de l'approbation du nouveau 
PLU car l'ancien POS est devenu caduc.  

 
2. La procédure de révision (rappel) : 
 

Avant cette étape de l'enquête publique, 
la révision du PLU a débuté dès l'arrivée 
de la nouvelle équipe municipale en oc-
tobre 2014 avec la prescription de cette 
procédure. Cette révision poursuivait no-

tamment les objectifs suivants en application des lois 
SRU, Grenelle II et ALUR : 
  

⇒ Maîtriser la consommation d'espaces, l'évolution 
démographique de la commune et l'étalement urbain, 

⇒ Respecter les orientations de développement du-
rable, 

⇒ Améliorer les déplacements en privilégiant les liai-

sons douces, 
⇒ Mettre en cohérence le nouveau PLU avec les docu-

ments supra-communaux (SCOT Sud54 et autres 
documents communautaires (Plan Local de l'Habitat, 
Schéma d'Aménagement et de Développement Du-
rable, ...). 

La procédure de révision comportait plusieurs étapes et 
à, chacune d'entre-elles, la population a été associée au 

travers de réunions publiques (30 avril 
2015, 29 septembre 2016, 9 décembre 

2016), de permanence (12 juin 2015) ou 
d'organisation d'ateliers (26 juin 2015) : 
 

a) L'établissement d'un diagnostic (entre janvier 
2015 et avril 2015) : il est destiné à poser les jalons 
de l'étude et à identifier les enjeux (réunion pu-
blique du 30/04/2015) 

 

b) Le Projet d'Aménagement de Développement Du-

rable appelé communément PADD (entre mai 2015 
et septembre 2016). Il a été débattu en conseil mu-
nicipal le 26 septembre 2016 : C'est la traduction 
politique du développement de la commune dans le 
domaine de l'urbanisme, du logement, des transports 
et des déplacements. Trois orientations majeures 
ont été définies :     

 - protéger les paysages et les 
 éléments patri moniaux natu
 rels et bâtis 
 - valoriser le réseau des liai
 sons douces pour traiter la li
 mite entre les espaces agri
 coles et naturels et l'enveloppe urbaine, 
 - maîtriser l'évolution de la structure urbaine de 

 façon cohérente et raisonnée en conformité  avec la 
 réglementation et les documents supra-commu
 naux. 
 
c) Présentation du PLU avant l'arrêt du document par 

le conseil communautaire : lors de cette ultime réu-
nion publique, les élus aidés du Bureau d'Etudes ont 

fait découvrir à la population les grandes orienta-
tions du projet communal notamment au travers du 
document de zonage.  

 

Comme son nom l'indique, ce document 
définit le zonage affecté à chaque sec-
teur (zones urbaines dites U, à urbaniser 
dites AU, agricoles dites A, naturelles et 

forestières dites N) et les orientations 
d'aménagement et de programmation (OAP) qui déter-
mine les principes d'aménagement d'un secteur.  
 

Le PLU compte également 4 orientations d'aménage-
ment et de programmation, à savoir :  
 

⇒ OAP n°1 : La Maladrie 
⇒ OAP n°2 : Les jardins du Breuil 
⇒ OAP n°3 : Centre bourg/cour 

d'équipements 
⇒ OAP n°4 : Les Genèvres 
 

(présentées en réunion publique le 
29 septembre 2016) 



Les OAP sont des ou-
tils pour comprendre le 
territoire, protéger 
ses caractéristiques, 

engager une réflexion 
sur le long terme et 

anticiper sur le développement futur des espaces 
afin d'orienter l'évolution de son territoire dans 
l'intérêt général de tous ses habitants ou usagers. 
Les OAP sont donc opposables lors de la délivrance 
des autorisations d'urbanisme : permis de cons-
truire, d'aménager, de démolir et déclarations pré-

alables. Les certificats d'urbanisme doivent men-
tionner leur présence.  

 

d. Phase administrative :  
Après l'arrêt du document (le projet de PLU a été 
arrêté par le conseil communautaire le 19 janvier 
2017), c'est la phase administrative qui a débutée 
par la transmission du dossier aux Services de 

l'Etat et autres personnes associés (Région Grand-
Est, Conseil Départemental 54, chambre d'agricul-
ture, de commerce et d'industrie et autres com-
munes ou communautés de communes limitrophes, 
pour ne citer qu'eux, afin de recueillir leur avis).  

 
C'est donc aujourd'hui la 
population qui est appelée à 

venir consulter le projet de 
PLU dans le cadre de cette 
enquête publique et à for-

muler éventuellement ses observations et remarques 
sur les documents prévus à cet effet (registre, par 
courrier, en ligne sur le site ou directement à M. le 
Commissaire enquêteur lors d'une de ses permanences).  
 

A l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquê-
teur aura un mois pour rédiger un rapport à  la fin du-
quel il émettra un avis sur le projet.  Ensuite, le conseil 
communautaire de la communauté de communes Moselle 
Madon devrait approuver ce 
projet de PLU éventuellement 
amendé suite aux observations 

formulées par les personnes 
publiques et les administrés. 
Après transmission de la déli-
bération d'approbation et d'un 
dossier aux services de l'Etat pour contrôle de sa léga-
lité et les publications réglementaires, le PLU entrera 
en vigueur sur le territoire communal. 
 

Par ailleurs, conformément à la réglementation la com-

mune a profité de l'opportunité de cette révision du 
PLU pour procéder à la modification du périmètre de 
protection du monument historique "Le Prieuré St Fir-
min" situé au sein des établissements de l'Office d'Hy-
giène Sociale de Lorraine.  

2. La modification du périmètre délimité des abords 

du monument historique "Le Prieuré St Firmin" 
 

A l'occasion de l'élaboration du PLU, 
la municipalité et l'Unité Départe-

mentale d'Architecture et du Patri-
moine de Meurthe et Moselle (UDAP) 
ont souhaité s'engager dans la modi-
fication du périmètre de protection 
du Prieuré Saint-Firmin.  
 

En effet, son périmètre de 500m, au caractère arbi-
traire issu de la loi de 1943, peut, depuis la loi SRU de 

2001 être modifié. C’est l’occasion de 
proposer un périmètre adapté aux 
enjeux du territoire, en lien avec le 
PADD communal et objectifs énoncés 
dans le PLU, prenant en compte la 
cohérence urbaine et les perspec-
tives paysagères sur le monument. 
 

Le Prieuré Saint-Firmin s’est installé dans la pente na-
turelle du village. Les perspectives paysagères sur l’édi-
fice ont pu être préservées au fil du temps par le ca-
ractère agricole, inondable et sou-
mis aux mouvements de terrains 
des espaces naturels qui le bor-
dent.  
 

C’est pourquoi le zonage limite au-

jourd’hui nettement les possibilités 
de construction sur les grands ter-
rains à proximité directe du monument historique en 
maintenant leur vocation de zone naturelle.  
 

Cependant le zonage agricole constructible (zone A) 
situé au dessus du Prieuré est soumis 
au développement de l’activité agricole 

et doit aujourd’hui faire partie du pé-
rimètre afin de garantir l’intégration 
des bâtiments dans le paysage. Par 

contre, le nouveau périmètre délimité, exclura désor-
mais les lotissements "Les Ge-
nèvres" ; "Les Baxarts et les 
Blanches-Terres" ainsi qu'une par-

tie de la rue du Doyen Parisot, de 
l'EREA et de l'OHS. Par contre, le périmètre sera 
étendu sur le secteur classé en zone agricole qui re-
joint le Plateau.. 

 

Pour plus de renseignements sur 
ces deux importants dossiers de 
révision du PLU et de modification 
du périmètre des abords du Prieu-
ré, nous vous attendons donc nom-

breux lors de cette enquête publique qui se dé-

roulera en Mairie entre le mardi 17 octobre 
et le jeudi 16 novembre 2017 inclus. 



BADMINTON et VOLLEY 
 

Badminton : Pratiquez le badminton  ! 

Chaque dimanche badminton familial à par-
tir de 18h ouvert à tous. Une heure d'ini-
tiation et d'apprentissage ; puis de 19h à 

20h45 "bad en tout genre !".  
Les vendredis de 20h30 à 23h les plus 

confirmés ont entrainement pour se préparer à des com-
pétitions de loisir, ambiance assu-
rée.   

Volley au village 
Entrainement pour les adultes le 
mardi de 20h30 à 23h, avec com-
pétition loisir régionale et tour-
no i s  !  Rense ignements  : 
pierre.renard8@wanadoo.fr ou au 0681097566. 

 

MARCHE GOURMANDE 
 

Une randonnée avec des étapes restaura-
tion est proposée dimanche 22 octobre 

au départ de Richardménil 

et passage à Flavigny-sur-Moselle. Les bé-
néfices de cette journée seront versées au 
Téléthon, pour la recherche sur les mala-
dies génétiques.  
Information et inscription Rando-ménil Les 
roulettes du téléthon 06-83-04-04-10  

 
 

ADOS MUTUALISE CCMM 
 

Dans le cadre du projet ados mutualisé 
avec la Communauté de Communes Mo-
selle Madon,  les accueils jeunes par les 
animateurs de la CCMM sont reconduits. 
Cette année, une organisation différente 

sera proposée aux 
élèves du CM2.  En effet, des activités 
ludiques seront présentées certains 
mercredis après-midi. Des précisions 
sur les modalités d'application seront 
communiquées prochainement aux 
jeunes concernés.  
 

LOISIRS ET CULTURE 
 

La médiathèque de Flavigny-sur-
Moselle avec son équipe de béné-
voles vous accueillent, petits et 
grands, les lundis et mercredis de 
16h30 à 18h30, et les samedis de 

14h à 16h. Vous pourrez y décou-
vrir des romans, des BD, des livres 
documentaires, des CD, des DVD… 

Plusieurs animations en lien avec la médiathèque LA FI-
LOCHE sont proposées tout au long de l'année. 

Lectures, comptines et jeux de doigts… Les séances de 
bébés lecteurs sont des moments de découverte et de 

détente pour les plus petits (0-4 ans) 
et celles et ceux qui les accompagnent. 

Les séances se déroulent à la crèche 
Flamini et la réservation est obliga-
toire. Rendez-vous à 10h mercredi 29 

novembre : séance spéciale pour apprivoiser la peur du 
noir, des loups et des monstres sous le lit ; 
 

-      Le Ludobus s’arrêtera à Flavigny-sur-Moselle sa-
medi 24 février de 14h à 16h 
avec une sélection de jeux de 

société, nous en reparlerons le 
moment venu. Ces animations 
sont gratuites, réservez vos 
p laces :  l af i loche@cc-
mosellemadon.fr- 0383505660 
ou auprès de la Médiathèque de Flavigny-sur-Moselle 
au 03 83 26 74 61 
 
 

 

Vous êtes invités au Marché de Noël 
qui se tiendra à la salle du Foyer 
Socioculturel :  

 

Samedi 18 et dimanche 19 novembre 
 

L’association vous proposera à la vente divers travaux 
réalisés par ses membres ainsi que des gâteaux. Le 
bénéfice de cette vente se fera au profit de la coopé-

rative scolaire.  
 

Des artisans seront également présents pour vous pro-
poser leurs œuvres Venez nombreux pour vous faire 
plaisir ou commencer vos achats de Noël. 
 

 

 

 

Une matinée nettoyage est 

organisée :  
 

Samedi 7 octobre prochain 
 

Toutes les bonnes volontés 

seront bienvenues pour parti-
ciper à cette action de pro-

preté de notre environnement.  
 

Rendez-vous à 9h devant la 
salle des sports pour organiser 

les équipes. Munissez vous de 
gants.  

Créa’ Passion 


