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Concernant le projet de lélaboration de Ia carte communale
De la commune de FOUUGNY

Références : Tribunal Administratif de STRASBOURG
Décision n" E18000 128167 du 25ß7 12018
Anêté no 135/2018 D¡str¡ct Urbain de Faulquemont
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I-1

I

: GénéraliÉs relatives à l'enqr¡ête

Présentation de la Commune de
contexte

FOUUGNletrlegn

Situation géographique et administrative
FOUUGNY est une commune rurale du Centre du département de la Moselle.
Elle se situe sur la Route Départementale no603 reliant Paris à Sarrebruck. 20
km environ séparent FOUUGNY de MeE et une quinzaine de kilomètres de
Saint-Avold. Quelques habitations se trouvent le long de la nationale, mais le
cæur du village se trouve le long de la Nied allemande, de part et d'autre du
Chemin de Raville.
Les communes limitrophes sont au nombre de

5

:

Bionville-sur-Nied, au NordÐuest, - Marange-Zondrange, au Nord et nordEst, - Raville, à l'Ouest, - Guinglange, au Sud, - Haute-Vigneulles, à l'Est,

-

La suÉace du ban communal de FOULIGNY est de 596 ha.

FOUUGNY fait partie de la Communauté de Communes du District urbain de
Faulquemont qui regroupe 33 communes (25 054 habitants), sur un territoire
de 263 km2. FOUUGNY se trouve au Nord-Ouest du territoire du DUF (District
Urbain de Faulquemont).
Les compétences

du DUF sont

:

o

Aménagement de l'espace communautaire

a

Développement économique

o

Protection et mise en valeur de I'environnement

o

Politique du logement et cadre de vie
Création, aménagement et entretien de la voirie

a

neme nt d'équi peme nb cu ltu rels
préélémentaire et
I'enseignement
de
et sportifs et d'équipements
élémentaire

Construction, entretien et fonction
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FOUUGIIY ne fait partb dãucun 9COT.
La commune de K)ULIGNY est inscrite dans le bassin hydrographique
Rhin-Meuse, pour lequel le Schéma Directeur dlménagement et de Gestion

La carte communale doit être compatible avec les orientations et
dispositions du SDAGE approuvé, à savoir :
Thème 3 - eau, nature et biodiversité
SDAGE

T3 - 07 : préserver les zones humides

Thème 5 - eau et aménagement du territoire
SDAGE T5A

- 01: mieux connaître les crues et leur impact.

SDAGE T5A

- 02: Prendre en compte, de façon stricte, I'exposition aux risques

dlnondation dans l'urbanisation des tenitoires.
SDAGE T5A - 05: Limiter
privilegier llnfiltration

le rejet des eaux pluviales dans les cours dêau,

- 01: L'ouvefture à l'urbanisation d'un nouveau secteur ne peut
être envisagé si la collecte et le traitement des eaux usées qui en seraient
issues ne peuvent pas être effectuéeç dans des conditions conformes à la
SDAGE T5C

reglementation en vigueur.

l-2

Objet de I'enquête
La commune de FOUUGNY est actuellement au Règlement National

d'Urbanisme.

Elle

a

dec¡dé d'élaborer une carte communale par Délibération du

Conseil Municipalen date du 19 Novembre 2014.

Lélaboration de la carte communale de FOUUGI.IY a pour objectif
d'aller vers un aménagement de Ia commune adapté à l'identité de cette
dernière, équilibré et rcspectueux de lênvironnement. La commune souhaite
recentrer I'urbanisation proche du village.
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La commune souhaite avoir une cafte communale pour prévoir l'avenir
de son territoire en prenant en compte les contraintes et les specific¡tés du
ban communal (PPRi de la N¡ed, RD 603 qui traverse le ban communal,
présence d'exploitations agricoles, présence dfune activité de meunerie
concernée, en paftie, par le PPR|, ...).
Elle souhaite accueillir de nouveaux habitants, pour avoir des enfants et
pérenniser lesclasses du regroupement scolaire; tout en préservant laaualité
de vie des habitants de la commune.

La commune privilégie la densification du village avec le comblement
des dents creuses et l'occupation des maisons vacantes. Elle souhaite une
progression raisonnée de sa population qui lui permetta d?ssurer le
renouvellement des générations et garder son école.
Elle prévoit en lien direct avec le tissu urbain existant

:

. deux secteurs à ouvrir à l'urbanisation, route de Raville et en
réciprocité des constructions existantes, route de Zondrange.
. un secteur à vocation d'activités au droit de llmplantation de la
meunerie (moulin de Fouligny)

l¡

a

pour objectif également préseruer les secteurs
commune
concernés par le PPR| de la Nied et mettre en valeur des espaces naturels
présents sur la commune et de conserver les trames vertes et bleues formées
par les cours d'eau et les boisements qui offrent une biodiversité pour la faune
et la flore.
Actuellement, la population de Fouligny est de 205 habitants.

La commune envisage environ d'atteindre 250 habitants dans les 10
prochai nes années, soit une

q ua

rantaine dha bitants supplémentaires.

Après avoir appliqué les différents taux de rétention, la carte
communale présente donc un potentiel de 26 logements à créer : 11
logements en cæur de village (43o/a en densification) et 15 logements (57olo
en extension).
Le besoin en logements liés au desserrement de la taille des ménages
(passant de 2,5 hab/log à 2,3 hab/log) sans apport de population, est de 7
logements. Par conså1uent, 19 logements permettront d'accueillir un apport
de population supplémentaire de 44 habihnts supplémenÞire (19 x 2,3
hab/log).
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Les principes de la création du périmètre constructible de
communale à FOULIGNY ont été de :

la cafte

- ne pas allonger le village le long des axes de circulation et ainsi de
respecter les limites de la Partie Actuellement Urbanisee (P.A.U.),
- donner la réciprocité de constructibilité de paft et d'autre des voiries,
lorsque les réseaux sont présents ; afin de rcspecter l'équité par rappoft aux
habitanb,

-

prendre en compte les bâtiments agricoles et leur périmètre de
réciprocité et ne pas rendre urbanisable des secteurs situés à I'intérieur des
périmètres,

- de prendre en compte le Plan de Prévention des Risques inondation
de la Nied

- prendre en compte les bâtiments d'activités du meunier de Fouligny
qui sont situés en partie dans le PPRI de la Nied. Afìn de permettre un
développement éventuel, ce secteur est inscrit en zone B (activités).

l*a profondeur moyenne des parcelles constructibles a été fixée

à

environ 50 mètres, ou adaptee aux parcelles existantes.

I-3

cadre juridique

La désignation du Commissaire Enquêteur a été décidée le 25107lZOLB
par Madame la Présidente du Tribunal Administratif de SIRASBOURG, en
réponse à la demande du District Urbain de Faulquemont.

Le Président du District Urbain, par arrêté no 155/2018 du 27 août
2018, a prescrit I'enquête publique relative au projet d'élaboration de la cafte
communale de la commune de FOULIGNY en précisant notamment :
L'ôbjet de l?nquête, date d'ouvefture et durée
La publicité de I'enquête
Les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier
d'enquête
Les lierx, jours et heures où le Commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public
Les moyens offerts au public de communiquer ses obselvations par
voie électronique ou par courrier postal
Le calendrier de clôture d'enquête
La durée et lieux où à llssue de l'enquête le public pourra consulter
le rappoft et les conclusions du Commissaire Enquêteur

-
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Après enquête public, le projet éventuellement modifié sera soumis
pour approbation au Conseil Communautaire du DUF puis à
Monsieur le Préfet de la Moselle.
Pour mémoire, le transfeft de la com¡Étence PLU au DUF a été
Délibéree le 05 avnl 20L7 en Conseil Communautaire, eL le transfeft de la
compÉtence urbanisme a été déliberée le 16 juin 2017 en Conseil Municipal de

Pour rappel, les textes ci-dessous évoqués représentent lênsemble du
cadrc juridique :
VU la loi no2014-366 Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du
24 mars 20L4, notamment lãrt¡'cle 136,
VU la loi no2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
lênvironnement,
VU le décret no2011-2018 du 29 décembre 2011 poftant réforme de lênquête
publique relative aux opérations susceptibles d'affecter lþnvironnemenÇ
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code de l'urbanisme, notamment les articles L163-5, R-1634,
VU le code de l?nvironnement notamment les art¡cles, L123-1 et suivants,
R123-1 et suivants,
VU la déliberation du Conseil Municipal de Ia Commune de FOULIGNY du 19

novembre 2014 prescrivant l'élaboration d'une carte communale sur le
territoire communal,
VU I'arrêté préfectoral no2016-DCTAI/1-070 du 5 janvier 20L7 portant
modification des statuts de la communauté de communes du District Urbain
de FAULQUEMONT,
Vu la déliberation du Conseil Communautaire du District Urbain de
FAULQUEMONT du 5 avril 2017 décidant d?chever la procédure d'élaboration
de la carte communale de FOUUGNY,
VU la déliberation du Conseil Municipal de la commune de FOUUGNY du 16
juin 2017 decidant de donner son accord à l?chèvement, par le District Urbain
de FAULQUEMONT, de la procédure d'élaboration de la carte communale
engagée avant la date de transfert de compétence,
Vu l?vis favorable de la Commission Départementale pour la Préseruation des
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) de la Moselle du 13
février 2018,
Vu la décision de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAe)
Grand-Est du 29 mars 2018 de ne pas soumettre le projet d'élaboration de la
FOUUGNY
évaluation
cafte communale
Commune
environnementale,
VU I'avis de la Chambre d'Agriculture de la Moselle du 2 mai 2018,

de la
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VU lbrdonnance noE18000128167 du 25 juillet 2018 de Madame la Présidente
du Tribunal Administratif de STRASBOURG désignant Monsieur Alain FABER en
qualité de Commissaire Enquêteur,
VU les pièces du dossier de projet d'élaboration de carte communale soumis à
I'enquête publique.

I-4

Composition du dossier
Un rapport de présentation
Plans de zonage

o
o

Un plan de zonage au L l2 000e
Un plan de zonage au L | 5 000e

Plan du réseau d'eau

püble

Plan du réseau dãssainissement

tiste des Sewitudes d'lltili!å Publigue
Plan des Servitudes

d'tltilité Publique au I

l5 OOOe

Diagnostic agricole Éalisé par la Chambre d'Agriculhrre de
la lloselle
Plan de PÉwntion des Risques llaturcls
la vallée de la llied Alþmande

copie des avis

o

<<

inondatioîs

>>

(s

:

Du Président de la Chambre dlgriculture de Moselle, du

2

mai 2018

o

De la Commission Dépaftementale de la préservation des
Espaces Naturels Agricoles

o

et Forestiers, du 23 février 2018

De la Mission Régionale de lAutorité Environnementale Grand
Est, du 29 mars 2018, portant decision d'examen au cas par
c¡¡s en application des articles L t0+2, R 10+8 et R 104-28
du code de l'urbanisme.
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CHAPITRE

II : Organisation et déroulement de l'enguête

U-1 Organisation
Prévenu par courrier

de Madame la

Présidente

du

Tribunal

eommissaire Enquêteur a pris contact avec les services du ÞUF pour
mettre en place une première réunion de contact.
Cette réunion s'est tenue le mardi 7 août 2018
Service Urbanisme du DUF.

à 10 heures

au

Le dossier complet du projet a été remis ce jour au Commissaire
Enquêteur en présence de Monsieur SCHMIIT, Directeur Général des
Services et de Madame LOMBARDO, responsable du Seruice Urbanisme.

à

Suite
ce premier contact, une réunion de travail est
prcgrammée le jeudi 23 août 2018 à FOULIGNY avec Monsieur le Maire,
A. BOUR et Madame LOMBARDO.
Toutes les modalités d'information et de présentation sont
bouclées ce jour et le calendrier des réunions est établi afin de
permettre l'information du public.
Le Gommisíre Enqt¡êteur æ tiendra å la disposition du p,tlblk,
en Mairie de FOUUGNY les :
Mercredi 26 septembre 2018 de 10h à 12h
Mardi9 ocbbre 2018 de 17h à 18h30
Mardi 16 octobre 2018 de 17h à 18h30
Vendred¡ 26 octobre 2018de 10h à 12h.

-

II-2

Information du Public
A la suite de lãrrêté n" 135/2018 de Monsieur le Président du
DUF

L'avis d?nquête publique (affiche fond jaune format A2) est d¡fhrse
et placardé à FOUUGNY et au DUF.
LE Maire de FOULIGNY diffuse un flyer dans chaque boite aux

lettres de sa commune.
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-

Deux publications dans :
Les Affiches d'Alsace et de Lonaine
La Moselle Agricole
réalisées
15 jours avant la date d'ouverture dênquête publique et
Sont
seront rappelees en début dênquête.

o
o

Les registres d'enquête (support papier et support dématérialise)
sont mis en place et ouvefts simultanément le 26 septembre 2018.

lI-3

Déroulement de I'enquête et observations du Public
Trois registres seryiront lênquête

:

Deux registres papier sont ouve¡ts :
L'un en mairie de FOULIGNY
Lhutre au siege du DUF
Un registre dématérialisé est ouveft å I'adresse web du DUF.

o
o

Le Commissaire Enquêteur gst installé sommairement en une
Salle d'école désaffectée, équipée de 2 tables d'écoliers, de 3 chaises et
d'un photocopieur.

Au cours de la séance dbuve¡ture de FOUUGNY, Monsieur

le

Maire est présent.

II-3-1 En Mairie de
o

Le 26

FOULJGNY

septembrc 2018 de l0tt å 12h

Deux personnes se présentent à la première permanence d'accueil

:

Madame Jacqueline BOUSSER de FOULIGNY, se renseigne sur le
projet de carte communale et s'étonne que sa parcelle voisine de la
limite ne soit pas en zone A.
Monsieur Didier PAYOT de FOULIGNY consulte
communale et sþn déclare satisfait.
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o

Le 9

octobre 2O18 de 17h à 18h30

Quatre personnes se présentent
d'accueil

à la seconde permanence

:

Madame Jacqr¡eline BOT SSER se prÉsente

à la pennanence

pour

s:t

i

preciser la présenæ de poulailler et de fumier à distance insuffisante
sur une parcelþ voisine.

à

la
Messieurs VÐ(ER, BARBIER et WINTER se présentent
permanence en tant quléritiers communs d'une parcelle 33 chemin
de Zoudrange, située en zone N dans le projet actuel, tout en
bénéficiant d'un C.U. favorable au préalable.
Ils declarent au Commissaire Enquêteur préparer un counier pour
lui relater l'ensemble &s faits avant la fin de l?nquête.

o

Le

mardi 16 octob¡e 2O18 de 17h à 18h30

Cinq personnes se présentent à la troisième permanence dãccueil :

Monsieur Pascal LEIEUNE, agriculteur à FOUUGÎ.IY, EARI St Chades,
exprime ses craintes quant aux perspectives de développement de
son exploitation en raison de la parcelle no29 section 3, située dans
le prolongement de ses båtiments agricoles et en demande le retrait
du zonage A afin d'éviter des problèmes futurs et lui permettre de
conforter l'e><tension de son exploitation.
Madame Anne Rose BOUR de FOUUGNY, chemin de Zondrange, fait
paft de son inquiétude quant å I'absence de sa maison de la zone
de même qu'une seconde construction vis-à-vis et ancienne.
Madame BOUR souhaite clairement être située en zone A pour toute
perspective d'évolution, transformation ou vente du bâti existant.

A;

Messieurs VÐGER, BARBIER et WINTER se représentent pour
notifier au Commissaire Enquêteur qulls lui transmettront le counier
évoqué le 9 octobre, avant la fin de l'enquête, après avoir rencontré
Monsieur le Président du DUF.

o

l-e

vendrcd¡ 26 ocbbr€ 2018 de lOh å 12h

Quatre personnes se présentent
dhccueil

Erq¡ete E$m0128/67 c
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Monsieur et Madame FOUGEROUSSE, agriculteurs à FOUUGNY
s'étonnent de l?bsence des parcelles 172 sect¡on 1 et 35 section 3
de la zone constructible A.
Ils souhaitent voir ces deux parcelles intégrer la zone A au titre de
l'indivision des héritiers.

Visite de Madame BOUSSER pour << vérifter > que les remarques
ra¡tes sur ¡e reg¡stre pap¡er du DUF ont bien été transmises au
Commissaire Enquêteur, ce quiva de soi.
Visite de Monsieur LEIEUNE pour s'assurer que les documenb de
Monsieur HISIGER (rqistre dématérialisé) soient parvenus au
Commissaire Enquêteur.

Le registre papier de la oommune de FtOUtIGt{Y est clos à 12 heurcs

II-3-2 Au District Urbain de FAULOUEMONT
Le registe papier du DUF est ornert le 26 septernbre 2018 à 10h
Q¡alement, par Monsieur le Président U\ÆRGNE.

Il comporte

-

:

une visite le 23 octobre 2018 de Madame BOUSSER :
Madame BOUSSER renouvelle sa demande d'inscription de ses
parcelles situées le long du chemin de Raville en zone constructible
parcelle cadastrée section numéro 14 et parcelle cadastrée
section 2 numéro 13,

A:

et une seconde visite le 25 octobre 2018 des héritiers VÐGER venus
déposer un dossier de 16 pages pour expliquer leur situation,
comme annoncé le 9 octobre 2018 : les héritiers VÐ(LER sollicitent :
le reclassement de la parcelle 33 en zone constructible,
comme elle létait autrefois
l?utorisation des travaux du prolongement la la canalisation
d'eau potable jusqu? leur terrain pour un coût pris en charge

o
o

par eux-mêmes.
Pour synthétiser la demande voir l'intitulé des huit points extraits
du dossier (annexes 16-3):
Annse 1 : certificat d'urbanisme du 20105120t7
Annexe 2 : arrêté du 16/08/2018 refusant dãccorder
le permis de construire
Annexe 3 : courrier du SEBVF du 07|LU2AL7
Annexe 4 : courrier du constructeur du ßl07l20t8
Annexe 5 courrier des héritiers VÐ(LER du
201t2120t7

.
.
.
.
.
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Anno(e 6 : courrier
291t212017

Annexe 7 : extrait

du Président du

SEBVF du

du compromis de vente du

06/03/2018
Annexe : courrier du DGS du DUF du 0410712018
Annexes 9 et 10 extrait du projet de la cafte
communale de FOUHGNY et représentation graphique.
Dans leur dossier ces héritiers font étåt, à leurs yeux
<< dlncohérences >> dans le projet de cafte communale et
<< d'injustice > ressentie en terme de traitement de leurs
demandes, tout en proposant une solution à leurs frais.

I

'.

:

Le rcgistre papier du DUF est clos le vendredi 26
octobre 2018 à 17 heures, comme celui de FOUUG¡|Y

II-3-3 Le dossier dématérialisé
Le dossier dématérialisé compofte une intervention de Monsieur
HISIGER pour rappeler les désiderab de la Chambre d Agriculture
concernant I'EARL St Charles de Monsieur LEIEUNE.

Cette intervention souligne la volonté de désenclavement de
I'exploitation EARL St Charles.

Le registre dématérialisé est clos le vendredi 26
à 17 heurcs comme les deur dossiers papier

CHAPITRE

III

ocbbrc

: recensement des observations et analyse

de

| 'expression du public

ffi-l recensement

des observations

A

F{OULIGÍI|Y, neuß personnes physiques se sont
présentées aux permanences d?ccueil, dont certaines plusieurs fois.
Le Commissaire Enquêteur a reçu ainsiquinze visites.

Au DUF, deux visites ont eu lieu (dont les héritiers
VEXLER ayant déposé une requête de seize pages)

Sur le

siþ

Erquête E18mf28f67 e p¡ojet dlrílabaatirn æ ¡a

WEB, une seule intervention.
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III-2 Analyse de I'expression du public

o

Une seule personne a exprimé sa satisfaction quant au projet
de cafte communale

o Sept personnes ont exprimé leur incompréhension

ou leurs

craintes et ont formulé d?utres demandes ou propositions
pour modifier le projet.

o

Une persorìne a clairement exprimé son refus du projet tel
quel car pénalisant le développement de son activité agricole.

CHAPITRE IY : Procès- verbal de synthèse et réponses
du DUF, Maître d'æuvre
PR(rcES

- VERBAL de SYI{THESE

ConExÞ cénénl

eû

clinril de I'enor¡âÞ

Comme précisé en début d'enquête, FOUUGNY relève du
Règlement National d'Urbanisme.
Le District Urbain de FAULQUEMONT ayant la compétence
Urbanisme, a le projet délaborer une cafte communale en liaison avec
la mairie locale.

Cette volonté a le mérite de poser clairement les intentions et
projets de la Communauté de Communes. Un travail de cette nature n?
pas été réalisé depuis le remembrement des terres des années passées.
Cela se ressent dans l'approche des populations rencontrées :
Défiance et méfiance à l'égard des autorités allant
même jusqu'à la vérification des transmissions de
documents
Incompréhension des certaines limites et mesures
prises, dans et hors zone construct¡ble
Craintes de se voir spolier ou désavantager au
détriment dãutres, de voisins ou de familles, souvent
de même parenté
Volonté de ne rien vouloir changer sous prétete
d?tteinte à l'activ¡té principale : exploitation agricole.

'

¡
.

.

Enqtête E1üXl0128i/6-/

(

projet

dáúq-¿[iür

de la carÞ

ørrn.naþ

de

h cormlrp de FülUGt{Y* - FABfl. l¡dri -

l5

Il n'appaftient pas ici au Commissaire Enquêteur de porter
jugement sur les réactions des populations, mais uniquement de décrire
un cl¡mat ne facilitant pas une approche sereine de la question de la
carte communale.
A priori, cependant, tout le travail reglementaire dlnformation du
public a été réalisé.

Il serait bon

des explications
propositions
prendre
faites,
supplémentaires, voire de
en compte les
afin de réaliser l'objectif sereinement.
toutefois d'apporter

La question de la cohérence des limites de la zone constructible
des
pas
(cas
?
bâtis exlstants
de Madame BOUR) n'y figurent

A, Chemin de Zondrange, revient à plusieurs reprises. Pourquoi

Comment refuser le permis de construire aux héritiers VÐGER,
après un C.U. æsitif ?

Pourquoi invoquer une pression d'eau insuffisante dans la
distribution alors que la réciprocité du projet fait que ce même réseau
desservira le double dtabitations dans le projet ?
La question d'ajouts de zones demandé en zone An hors zone
inondable, notamment Chemin de Raville, revient souvent ?
La question de conciliation évoquee par Monsieur le Préfet (DDÐ
par courrier en date du 23 février 2018, re semble pas avoir abouti. Or
elle ciblait bien la perennité de I'exploitation EARL St Charles tout en
limitant les nuisances de son élevage.

Afin de permettre au responsable du projet d?voir une
connaissance ausi complète que possible des prárccupations et
propositions exprimées par le public ayant part¡citÉ à l'enquête, Le
Commissaire Enquête se permet de joindre à ce procÈs- verbal de
qynthèse les photocopies des registres dênquête :
Registre papier pour FOUHGNY :
Annexes L4, t+1, L+2, L+3,
et 14-5 (counier déposé
et egalement joint)
Registre papier pour le DUF :
Annexes 15-2, 15-3, 15-4 et 15-5
Annexes 16 de 16 à 16-16
Registre dématérialisé, intervention de la Chambre d'Agriculture.

-

lH

o

'

o
o

Bl(lrête E18üX¡IZA/67 * pro¡st

ddtudfi)o

de la

øÞ

conrn¡¡ale de la srrn¡c de FOf-IGlrlY> -

FABEn

t¡tt

-

t6

Ainsi, je vous saurais gré de bien vouloir apporter des

réponses aux questionnements ou propositions faites afin de me
permettre de présenter mes conclusions motivées et mon avis sur le
projet de carte communale.

ses

Service Urbanisme du DUF et le mémoire en réponse devra me parvenir sous
quinzaine (le 19 novembre 2018) afin de me permettre de donner mon avis le
26 novembre 2018 à Madame la Présidente du Tribunal Administntif de
STRASBOURG.

DÉposé à FAULQUEHOÍ|T, le lundi 5 novembrc 2018 à 10 heurcs.
Le Commissairc Enquêteur

AIain

FABER.
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l.lémoilq en rÉmnse
Le nÉrnoire en nfuonse au( obserì/:rt¡ms recr¡eillies au cqtrs de I'erqu&e
publique de Monsieur le Président du DUF apporte point par point les Éponses
au( rernarq¡¡es du procès-rlerbal de synthese.

Concernant lladame BOUSSER

o
o
o
o

:

st

La parcelle cadastree sect¡on 2 no 78
inconstructible tant
que les bâtiments existants sont exploités à des fins d'élevage
La construction d'un hangar agricole est possible section 2
parcelles 66 et 67 en respectant le PPRI
Chemin de Raville, il ne sera pas donné de suite favorable
section 2 parcelles 13 et 28
En 2ème ligne d'urbanisation, chemin de Raville, la parcelle
cadastrée section 2 no 61 pourrait être integrée en zone A

constructible après avis de la Chambre d'Agriculture et
approbation du Conseil Communautaire et du Préfet de
Moselle.

Concernant I'EARL Sa¡nt C[rarle¡
o l-a limite de la zone constructible

/

non constructible
3 no29 reste en

dépaftageant la parcelle cadastrée section

létat

o La maîtrise foncière de Mon$eur LEIEUNE au nord de I'EARL
permettrait une utension, si nécæsaire
o Aucun projet précis nã été évoqué
Pas de suite favorable

Concernant lladame et ilon¡ieur FOUGEROUSSE
o La parcelle cadastrée section 3 no 35 sTnscrit dans une
logique de continuité linéaire au-delà des limites de la partie
actuellement urbanisée du village et ne peut être envisagée
o La parcelle cadastrée section L na 172 est s¡tuee en totalite
dans le périmètre de réciprocité agricole de 100m concemant
I'EARL Saint Charles
Pas de suites favorables

Concernant |es < héritier¡ VEXIER Þ
o lls demandent pour différents mobiles, llntegration de la
parcelle cadastree section 3 rìo 33 dans la zone A
constructible de la carte communale :
Au principe de réciprocité appliqué aux terrains non
construits å l'Ouest du chemin de Zondrange (section
3 parcellæ 52,54,56 et 58)
Pour être constructible, ce terrain devrait être desservi
par un réseau public AEP sous pression; ce que le
SEBVF conteste.

'

.
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.Dans un contexte de contradictions d'ordre technique, le SEBVF
prochainement >. Toute la guestion
sera saisi par counier <
sen de savoir si le SEBVF peut ou rn peut pas résoudre les
problèmæ techniques; car sur le principe la demande des
<< héritiers VÐGER > nous parait légitime.
Concemant la demande de l{adame BOUR, s'avère que
modifier sa maison
Madame BOUR pourra faire évoluer
o'naD|tauon.
Par ailleurs, une grande partie du terrain cadastré section 3 parcelle
25 est située en avant de la façade sur rue et présente un potentiel
constructible.

ß

il

et

Fait à YOI,STROFF, le 23 novembrc 2018
Par nous, Alain FABER, Commissairc

-Enquête,'
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Deuxième paËie du rapport

Commissairc-Enquêteur

Conclusions mdivées et AYis

Concernant le projet de lélaboration de la cafte communale
De la commune de FOUUGNY

Références : Tribunal Administratif de STRASBOURG
Décision no E18000 L28167 du 25!07 PALB
Arrêté no 135/2018 District Urbain de Faulquemont
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Conclusions motivées et avis du Commissaire Enquêteur
RAPPETS

Actuellement, la population de FOUIJGNY est de 205 habitants.

La commune envisage d?tteindre environ 250 habibnts dans les dix
prochaines années.
La commune ne souhaite pas allonger le village le long des axes de
circulation et respecter ainsi les limites de la partie actuellement urbanisée.
La commune souhaite donner Ia réciprocité de constructibilité de part et
d'autre des voieries et respecter léquité par rapport aux habitants.

La commune prend en compte le Plan de Prévention des risques
innondation de la Nied, ainsi que les bâtiments agricoles et leur périmètre de
reciprocité.
Toutes ces volontés sont conformes au code de l'urbanisme.

coñsrATs
Malgré la volonté des auteurs du projet de cafte communale de
respecter le Code de l'Urbanisme et de veiller à lequité et la réciprocité des droits de
chacun, quatre points d'achoppement ont été relevés dans le procès-verbal de
synthèse (voir pièces jointes).

Le Président du DUF en son mémoire en réponse a apporté

les

réponses adéquates aux demandes formulées.

Ces demandes ont toutes été étud¡ées et la qualité précise des
réponses permet de comprendre I'absence de suites favorables à différentes
demandes, concernant surtout des volontés de voir des parcelles entrer en zone A
constructible.

Toutefois, concernant la demande des << héritiers VÐ(LER > pour la
parcelle cadastrée section 3 rìo 33 dans la zone A constructible de la carte
communale nous interpelle.
Le contexte de contradictions d'ordre technique concernant la possibilité
ou non de raccordement à un réseau d'assainissement en eau potable nécessite un
approfondissement et une expeftise technique indispensable pour connaitre la
possibilité ou non d'aménagements tels quévoqués.
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EN CONCLUSION
Lþnsemble des questions et observations du public ayant
trouvé réponse adá1uate,

L'ápnomie çnérale

du proie{ rìq¡s paraisant

raisonnabþ, t¡tile et indispensable à une gestion mesurée
et responsabþ des espaæs

Le Commissaire Enqt¡êteur souhaite exprimer un avis
favorable à ce ptojet, sous réserye de la levée dæ avb
conhadictoires æncemant le réseau AEP en fin de rouÞ
de Zondrarge

La réponse rapide du SEBVF au questionnement du DUF
est souhaitée.
ta faisabiliÉ ou non du ramrdement à un réseau
d'assainissernent en eau potabb, route de Zondnnge, audelà de la limite acüJelþ de la zorìe A ænsilructiHe, nous
paraft le point déltenr¡inant pour finaliser sereinement ce
proþt de carte æmmunale.

Fait à VOISTROFF, le 23 novembre 2018
r

Par nous, Alain FABE& Commissaire

aire-Enquêteur

Brq¡ête E1&1tr12ü6-/c pmi:t
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Troisième paËie du

rappË

Annexes

Concernant le projet de l'élaboration de la cafte communale
De la commune de FOUUGNY

:Références : Triþunal Administratif de SIRASBOURG
Decision no E18000 t28l 67 du 25 107 l20LB
Arrêté no 135/2018 Distr¡ct Urbain de Faulquemont
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Annqes
I-

34567I910 11 L2 13 t4 2

15
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t7 18 16

20 19

eû pièces

joinhs

(de 1 à 2o)

Désignation du Commissaire Enquêteur
Déclaration sur ltonneur
Décision de désignation du Commissaire Enquêteur

Arrêté

n'

135/2018 du Président du DUF

Avis d?nquête publique

Informations communales
DélitÉration no2 du Conseil Communautaire du DUF (PLU)
Extrait du registre du Conseil Municipal de FOULIGT{Y (PLU)
Extrait registre des déliberations du Conseil Municipal de FOUUGNY
Avis d'enquête publique 1ere inse¡tion affiche Alsace et Moselle
Avis dþnquête publique

ltr

inseËion affiche Moselle Agricole

Avis d?nquête publique 2èm" inseÊion affiche Alsace et Moselle
Avis d'enquête publique

2tu

insertion affiche Moselle Agriæle

Registre d?nquête publique dossier papier,
Pages L4, t+L, t+2, L+3, LM, et 14+-5
Registre d?nquête public dossier papier DUF
Pages 15-1, 15-2, 15-3, 154 et 15-5
Courrier des héritiers VÐGER comportant les pieces 16 à 16-6
Courrier DDT

-

Préfecture Moselle

intervention de la Chambre d Agriculturc dans le registre dématérialise
pages 18-1, 18-2, 18-3
Procès-verbal de synthèse pages Lg-t,

t9-2

Mémoire en retour pages 20 à 20-10
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Strasbonrg le 261A7 l20l8

TRIBT]NAL AIIMTIY$ITRATTT'
DE STRASBOT}RG
31 avenuedelaPaix
8.P.51038
67070 STRASBOIJRG Cealel(
Télfrhme : 03.88.21.?3.23

EI8ün128 /67

MonsieurAlain FABER

Téléoopie : 03.88.36.4{,66

2l,I.ÊVinsberg
s794É/- VOISTROFF

g¡sffe,ta-sEa.sbourg@uûad&û
08810 à 12h15 et t3E!0 à 16h15

Ilqaircs

Dossier n" : E18000128 I 67
(à

rrypeler,l"'tç toutes conespondæces)

Colroru¡ücafloN r¡EclsloN rrEslcNArro¡l goMtüssAnE E¡tQt

Oblet : Elaboration de l¿ carte conmuoale

de

ETEUR

Fouligny

Monsiør,

J'ai I'honner¡r de vous adresser, cüoint, une copie de la dffsion par laçelle la
présidente du tribunal vous a désigné en qualité de commissaire c,nquêteur.
- Ea
ryplicaíon de I'a¡iicle R l.æ-5 du code de l'envlron¡ement, je vous remeîcie de me faire parve,nir, par re-tour de courrier, la déclædion sur I'honoeir ci-jointe df¡ment
complétée et sipéc, rl*ns I'b¡pothèse où I'original n'a pas elrcore été tra¡mis à la presidenæ

du tribrmal administratif.
des dispositions de farticle R 123-19 du code de
l'envirome,nnnt, le commissaire €ng¡eÞur transmet à I'a¡torité orgarisoiæ I'exemplaire du
dossier de I'quäc accompagné dr¡ ou des ryistres et
mexéeq avcc le r4port et les
conclr¡sions motivées. tr trmsmet simultuém€nt rme copie ilu rryort et dcs conchlsions
motivees au président du ûibrm¡l adminisüati{ dans les délais légalcm€¡$ définis par I'article
Je vor¡s

r4pelle qu'€n applicæion

pih

L.123-15.

Afin

de perme#re le règlcment fi¡a¡r de vos indemnités et le v€rs€m€ilt dcs aotisations

et contribrüions sociales, roru vor¡drs bim adresscr ar¡ tribunal, à I'issue de I'eirquête
publiçrc, votp état de fr¿is dûmeú complåé accompagné des justificatifs ainsi que I'original
d'un RIB ou RIP ct vot¡e nr¡méro de sécr¡rité sociale.
Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieru, I'assurance de ma considérdion
distingpéo.
Iæ grc,ffier eû cbeq

oupardéIégdion,

IerdcrBROSÉ
Cc¡t¡ines

inft¡mniqs füss¡t l'újct d'ü cuqisæocnt inftrnAiçe

d'accès Gt dc
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pr¡bliE¡c a¡ant porn objet :
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DECII'E
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:Monsien Alain FABER cst désigné eo goatité de corrrmissaire quaeur pour
l'enquêûe pub[qre mentionnée ci-d6sus.

ARTIG.E 2 :Pour

les bçoins de I'eaquêæ prbliçrc, le cmiss¡ire cry¡fffi est a¡uisé à
utilis€r son våiculq so¡s rúscrvc de sdisñire an cmditions prúv¡cs cn
nriùc d'assrræce, pr la lftisldÍon cn vigrs¡r.
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mtifiê à Ìvl" le hésidcnt

Failçcod et à Monsicur Alain FABER.

du DisÈict Uúsitr dc

Fsit à Strrboqg; la 25lUI f2Aß
La prúsidcob

úr Tr¡bun¿t,

fqn*

\

Danièle lvlrzzçga
31,

lmr

dc fr

Prir, BX. 5t03E F :6lUN Sürôa¡r¡ ætu.ÎéL 03.88¿1233

-

Fq

: 03.8836.¡t4.66

rytrlcr

narl

dglr3lenmr

Communauté
de Comnunes

I

AnnÊrÉ f,.13tt/20t1
PNESCNrvâffi t!ilQl,EtE ¡IJIIJ(T'T TE¡TIUE AI"ROIET UH¡æIANOÍI
Dr r.A c¿utlE ooil¡g¡¡1¡ DE l¡ COtäUre DC Fot Uffi

l¡ füdrrtd¡¡ DþEt Urtt
,rW b

k¡i n2f)1#366

rle

Frafna*,

Acè il¡ t-qEm€nt

et rln Urtrrbme RértorÉ

(AU& du 24 ma¡5 20ld

notemrncnt fttide 136,
ji W h loi¡o ã11ù7E8du
lziuilet 2010 púantengÐeilËttn¡tlsral pqrl'sìviror¡ninent
W
le
décnt
no
2011-201E
ü, æ ¿¡ainfe 2011 portt rrÉfrme'0. l'ctrqft p.df.'Çr
i
rfrllbcÈr llnñlurngrnnF
W þ @de gÉnéral dc¡ oltæü¡üs æntU¡¡es,
.--ld*irc-r*@

W

ooê

nûnmcnt les aftide lJ6&5, R163-{
lerwimrnnrent rüfiment les üüdã Lf231 €t s¡vilûs, Rü13,1 ct srirrrûs,
W la déIbérd{Il dr¡ Cmsil |,l¡nhþa¡ ê la Conmr¡æ de tuulþny û 19 rrr,Ènb¡' ã)1{
pceaivant fåabotatlon d¡æ carÞ omrnnfc srr þ tenl&fie oú¡ñrur¡,
W l'ar€té prÉ¡conl n?01FDCÍÆ[-071] dr¡ 5 frnic¡ 2017 portanû n¡oücadon des shü¡ûs
de h ønmrnarfré de onmuls du Dbùlct LlbCn rh Fil¡lq.elnort,
YlJ le
Ëlbér$on û Cmsdl Cormuna¡uJe du Disùirt Uilnin de Faulqrærront 6¡ 5 evrll
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Proaédé à urp enq{¡âte puHhue portant s¡r le proj.lt délabaat¡qr rþ la c¡rte
æmmunaþ de tOUUGifY pour une.dur{e de 31Jor¡r cordcrrüf+ dr¡ mcnæd¡ 26 sepbûtbt€
2018, à ænrffide 10ñ00, au vãrdrcclt 26
ãll8i¡sq/å iznm.
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de commlssaire enguêùarr
MonsizurAlain FABER (proviser¡r r€ta¡té), a été décigne-en gualiÉ
Strasbourgpnsdù"
du Trih¡nal Admínisffif
Mãã"to ¡a

e

ñ

Arüde3 : tuÞl¡ciÉds t:.ltqt'F g{fqoc
un avis au public t"ra pon¿en caractèrç

quinzeiours ?.u Toils avaÍtt le débtû de
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ó,crry¡b :
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pendanth¡te
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re."ro èn M¡irie de FOuLIGNY,45 rue de l€cole'(57220) le3 :

r
o
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r

* tlctüe à li
ct onür
snmis¿lirc enqr$eur

Mercr€di 26 septembr€ 201E æ l0hæ å t^:!h00,
Mardi 9 0cßobrc 2018 de 17h00 à 18h30,
MardÍ 16 ocbbre 2018'de 17h00 à l8h3o,
Vsrdredi 26 octobre 2013 de 10h00 å 12h00'
do
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F
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a-fbuüqnf cnoueæ"p¡Uqpeôûfr s.qn

Le pgbf. porrñ ønmmltþr ss okvüsr, pmpdUons €t aonEr+prop66ons par
cotnhr a¡ cünmbsatt. sgÊgg ¡ t aûæe s$rüË I ilmgþry_þ Cqq,rnrÉsltG
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@rls¡lÐles et ommr¡nicables as frais de la personne ryi en fån h denràde ún ¿æ ure
h d¡rée rh l'cnquêb.
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lc pmJet d'áaþnu'm de øG ommunaþ de Rt tfct{Y n'est pæ sqrnis à å¡a¡ntion
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rêæpuoffË eprËs þ vrndrciñ æ oübre 20lg å 12tl00 ræ poura pæ êue prb en
par le orunbsafre

ørquhlr.
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Exéq¡tion Étransrn¡ss¡on
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MorsieurlePråfdentduDFrktUrbaindeFa¡lqæmontet¡londeurleCommlssaire
* *ä;'Ë;æ; ¿" rLe"uon dr¡ préserlt arrêÉ'
Enquêreur, sonr cùaqÉs, chacun
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Moftsþur
à
adressfu
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Fiit à Fauþuemong
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le 27 août 2018
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AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Par anêté du 27 août 2018, Monshrr le Président du Disùid Urbain de Fauþuenront a prescrit l'ornærtr¡rc

de l'enquête puHique portant sur le profet de

h carb

m¡nale

de F('lrLIG[ty.

L'enqtÉte puHique se cléror.¡lera sur une durée de

3l lurs ænsecutifs du :
mercradi 26 seSmbæ 2Ot8 - fOhO au rr¡rdrodi 26 oôbu zOfS -12hOO

Monsieur Alain FABER est designe en qrnlilÉ de æmmissaire enqtÉteur.
Le dossier omplet de projet de la carÞ communaþ de FOt UG[.¡Y ænstitr¡é dune version eri papler et
d'une version dánatérialisrie sera æns¡¡ltaHe :
- en Mairie de Foulignç aw her¡res et þurs hôituds d'ouverü¡re au R¡Hic, srjt le mardi de 17h00 à
18h30 et le vendred¡ de f0h00 à 12hü1,
- au Disüict Urbain de Faulguemont, Fôrle Hrniqræ - S€rviæ Urbanisme, 36 ne de la Gare å Faulquernont
(5/380) arx her,¡res etþurs habitr¡eb d'ot¡r¡ertr¡re au puHþ sr¡it du lundi au jard de Bhü) à 12hög et de
13h30 à 17h00, levendrcdide SHXI à 12Hn

- sr¡r le siùe Inbrnet Disüict Urtnin de Farlqucnoü (DlJÐ (wvr¡w.ú.fu.om/arnÉrngement
tgrikire/wbarúsndenouêtes nuH¡d.Es). sur þrcl il sera tá¿dl*æabþ grûJi nent

ôl

Pendant toute la durée de l'enquåe pr¡Htgtn, les obseruations, propositions et onùrep¡opositirns du
prHic au projet de h carte æmmunle de TUUGNY por.rrmt €te :
- soit consigr¡ées sur l'un des detx regftt¡es pap€r o¡rrcrt à aet efiet tenus à sa dispæÌbn à h Mairle de
Ful¡g-r'q ainsi qr'au Disùict Urùain ft Fauþr.enront, Pôle Tedrnique - Seruiræ Urtanlsrne, 36 n¡e de la
@re à Fauþuanront (573S0)
- soit-adressées par counier au ommlssaire enqu€tanr à l'adresse suirrante : Mondeur le ommissaire
enquäeur, Disüict Urtpin & Far.lquanon!, t{ôtel Comrnurautaire, 1 allée R€né Gs¡n, f¡Séõ
Fauþuemont (mentionner-en objet : pÞjet de la ørte communaþ oe rouuev¡
- soit trarsmtses par rcie éecfoniqæ an commissaire enq¡êteur à l'adresse smãnte :
æ-fi ot¡llgny-eno¡ete.oúlior¡e@dr-fu .om
En vue de reneillir les obserr¡atir¡rs orales et écites du prblic, le æmmissale enquêteur se tiendra
à
disposition du public en Mairie de Fouf,grry, 45 n¡e de lE@þ (57ZZO) læ :
Meroed¡ 26 septembre 20tB de fft00 å 12h00,
Mardi 9 octobre 2018 de 17ñ00 å 18h30,
Mardi 16 octobre 2018 de 17hæ à t8h30,
Vendredi 26 octobre 2018 de t0hül à 12h00.

-

-

A llssue de l'enquête publique :

- lãpprobation de la cartq qilnmunaþ, eventldlernent modifiée, sen decidê par le conseil
€ommunathire du Disùlct Urbain de Fauþuenront, dars un premier tenrps, et par le préfi* de la l4oselþ

dans un seænd temps,
- le rappoft et les condusions du ærnmissaire gnq€eur serort tenus å h dispodtion dg pgtrlic, pendant
un an, au Di*ict Urbajn de Fauþæirront (Dt Ð, pôþ tednr¡que - Serviæ Urùan¡srne, 36 ¡.e di h eare
å Faulqræmont (57380), er¡-Mairie de Foulþny
¿ la nefectr¡''le de la tlosdþ / D¡recü; O¿paiernenra:lã
des Tenitoires de la Mæelle, arx i¡r¡rs et heures habih¡ds douverù.¡re arr plHic, airsi qne sur þ slte

*

Internet du DUF.

La personræ responsabþ de l'errqr¡ête publiqrn est tlonsier¡r le President du Ditict Urödn de
¡1ul-aygg${ui petrt êÙe contadÉ å t{ôtel &mmunautaire, I alEe RerÉ Cassl'n à Faulquenront (FÆso);

ré1. 03.87.29.73.83.50.

nÉrunuqur

FRANcATSE
DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
ARRONDISSEMENT DE BOULAY
À{AIRIE deFOULIGNY
NWOS COMMTJNALES SEPTEMBRE 2OrI
*CARTE COIMftINAL,E
Depuis deux ans, la commune de Fouligny c'est engagée dans un prooessus de cute communale, c'est m document
d'urbanisme qui définit des zones où il ser¿ possible d'étsn&e le village ainsi que celles où il sera possible de
construire à I'intérieur du påiÉåüs actuel.

Une carte des ditrér,e,naes zones a été établie en relation ar¡ec les serrrices de f&at.
Cette carte doit être approuvee par le préfet, avæt cela, une e,rquåe publiEre doit avoir lieu. Elle dåutera le
mercr€di 26 scÉmbüa 2018 à 10h00 et se t€rmin€ra le vend¡edi 26 octobrc 2018 à 12h00.
Iæ document poura êt¡e consulté en mairie de Fouligny pe,ndant les permanences habituclles de la mairie à savoir
le ma¡di dc 17h00 à 18h30 et le ve,nd¡edi de 10h00 à 12h00.
Il sera égale'ment cousultable au pôle þcbníqr¡e ù¡ District Uúain de Faulçemoat au 36, Rue de la Ga¡e à
Faulquemont ou sur le site int€rûet du DUF (www.dufcc.com/améoagempot ôr territoirelurtæismc/enggêtes
publiques)
Un commissaire enqrêteur a égal€rn€d été nommé par le tribunal adninisr¿*tif de Sûasborug.
Il sera préseirt en mairie de Fouligny afin de recueillir les obserrnations orales et écrites aus dates suivantes
Meruedi 26 Sc,ptembre de 10h00 å 12h00
Mardi 9 Octobre de 17f00 à l8Hì0
Mardi 16Octobrede 17400à l8Et0
Vendredi 26 Octobre d€ 10h00 à 12h00

:

d¿rf,..Lrí S.*-e-,<r. rg
I'EIE

PAIRONALE

rl,f¿* .o'
t7.f¿l- tH,fg-,

A I'occasion de la ftte patronale de Foulip¡ le foyer orgæise une soi¡Ée moules'frites Ie 06 Octobre au soir au
prix de 15€ pour les aduftes et l0€pour les enfants.
Les résen¡ations sc font arryrès de Madame JEAI.{RONT au 03 87

U3l72

L'inauguration officielle de la nouvelle salle des ftcs et de la nouvelle mafie au¡¡ lieu le lendemain ¡timanche 07
octobre à I'occasion d'rm apéritif offert par la municipalité à tous les habitants.

LeMrire,
A¡toineBOUR

çr

/:.

I
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r

dc Cornunca I
DéltbÍr¡üon n'2 ú¡ Gm¡Gil Cqnmrn¡¡¡t¡ln

Santadu 05.ÍilzOt?
L¿ cinq øurll & l'øn deux mik dix*pt, ù dit¿t¿uÍrcarl5'
le Øtrw;lt CommunauùiÊ, têgulìèrcncnt oonwql,ñ. s'ættéuni
ù HAam-W6NEUllES, mus h ptdr;ldcnce de tulrindriur Fmtpß tAVffiXE

PRÉSEwIs

TOUS tES

uEUtEs

SAUF

EXaJSÉS: ncer ff:neotl; llorüert lAlilt; Miôel SAYtAc rcprÉsenté p.r son s¡pgteant Jeen+lrc (tElS;
Antn¡nc þtfr; D.nH HtXSCltænGER; Mtdüt ltOîaBOtRG;Ei; Jcrn{t¡rc JA@t; GcoC:s
Kno{Il€n ; Mctor iltC}tEl; t¡rtine MOn fiVtU.E
AËEI{IS :
þrirnr fGC}l€t; pñ¡lppc ttCOUS; Rolmd XOrrlHÉ
FouVOlf,S :
A¡tt¡inc F(fr donnc porro¡rr I Jc.n{lchd wElAttCx ; Danie{ H|$ICI{IERGER å t¡rüne FESTot
;

'

Jer¡fl¡rcJA@Ë à An# EOUVARD; Gcor¡sr flRCHtlEr I Flaneis LâìÆnGilE; Vlcftrr
xãül.lþ HUltAt; lt¡rtine ilonAtt{vil.tf ò Dominþuc t^Etr}iD

¡m10¡1 AmrËrr^rnffiÆ
lmrsrETr u æfirc
ldrånrcirrb ¡únr

u¡yænF

r tut r at

üntr*

uf

en
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h

utCHÊL à

If

/

oúcln
W h loi n201¡l-366 Accès ¡û l¡¡Gntent et un Urt¡nlçmc RénorÉ (ALURI ilu 2amars zol+ norr.mrncnt fartidc 1i16,
vlJ þ Code Génénl dcs Coþcrinlås Terrf¡ori¡lc+ not rnmcût þs .rtid€s tSZ!t-!T, t.5z1+16,
W lc Code de fl,Ìö*¡tsnq notarncnt lerfre 11534,
vU f¡nåté préfccbrel nât;&'DCjrüll.{,70 du 5þrwir 2At7 peantmodiñcaüon des sEtuts
l¡ Commun¡uté

ù

du DISItrICT UNIAII DE FAUTQUEIIOIIT,

W l¡

délibératlon du Con¡Gl rúuniripel de FAUTOUÊMOÍ{T du 28 scpEmbrc ã115 pr:sø'rvent

dtlrù¡nlsme sur lc tcrriu¡ir: cornnrsnal

de Gommunes

h råision ¡énér¡le du pl¡n toc¡t

L dÚllb&atíon du corìstil Municipd & GRÉHATGE du 18 m¡rs 2010 prcscrÍvant l'd.öor.tbn dun pbr toc¡l dUrü¡n¡sme sur
lc territoire communal,
VtJ la déliHration du Conseil tlunlcipal dG tOffi¡EulfE{€9SAll{T-AVol-D du 2¡i octobrG ãt1t prcrøivrnt fét¡boraion
¿,un pl¡n
tocal dUrö¡nisan sur le temtoirç @mmunC,
vlJ l'anêté du M¡ire n't!llti!1173 ú¡ 25 m¡¡s 20ü¡ en¡tänt h modifiG.tion du Phn Locrl dt rü.nig¡e dc tAMUDEn:inOrf,
VU fafrêté du ùl.¡nl du :Ð octobc ãllti prcsoirnnt L modllication simptiñrþ du pl¡n t-ocd duröfltiile dEwAilGE,
VU h délibératim du Consell Mun'ldpel dEwAIIGE du 11 scptcmbre 2015 dfñniss¡nt not¡nütnot hs modaltrés
de mbc à
VtJ

disposftfon du public du dosd¡r de modiñc¡tion simptfñée,
de FotruGñY du 19 novrmbre
le tcrritoirc communal,

vtl h delabffion du C¡nscil Municiprl

20L prcscriy.nt fél¡üontion dune crta

communale sur

vu l'¡vls dc la c¡mmission durt¡ni¡nrc lnErconrnun¡te du 9 frfurler 2017-

Accu8€ de rÉceptim ql prúlbcü.l?
0g'r-2|t5zmr g&20170¡f iGDE-g18{ 5Æ/-i7 DE
DfE do
DåiÊ dc
7

'

Le Conseil Communautaire, à l'unanim¡té, DÉODE

,
-

:

engagées par Þs c¡mmunr
d,achever les procédures déwlut¡on et délaboration des documents d'urbanisme
et FOULIGNY ovant la dE
ELVANGE
FAULqgEMSNT, çRÉHANGE LoNGEvtu.-E-tEgsAtNT-Avoto, EAMBIDERSTROFF,
transfert d€ compétence r PLU r le27 nars10t7,
dinscrire les crédits nécessairæ sur l'exerciee budSÉÞire en cours'
aurquelþs le District peut prétendre,
d,autoriser le président à solliclter et à percevoir les subvent¡ons et dotations
plein droit aux communes dans tous les cot
de
de prendre acte que b DtsrRcr uRBAtN DË FAULQUEMOñT se substitUe
transÍert de la competmcele2T mars 2o17'
actes ét délibérations afférents aux procédures enægiées ¡Mtnt la date du
et d'élaboretic
le préside¡t à dgner tous doc¡¡mcngafférents å l'achèvement des procédures d'éYolution

dautoriser

documents d'urbanisme enSagÉes par hs Communes précltées'

POUR EXTRAIT CERÏFIÉ CONFORME
Le Directeur Général,
Jean-Paul SCHMITT

L*.--¿-*
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EXTRAIT DU REGISTRE
DËPARTEMENT

DES DELTBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
De

-

la MOSELLE
DE LA COùIMUNE DE FOULIGNY
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L-an deux rnil dir-sepi- ie treizeJUln. à víngr heures le Conseil Þ.lunicipal de cetre
s'est réluri en nrâirte. au n(')rrbre prescrit pâr la lor. sous la prósideirce de
ùlonsieur Antrri ne BOt-lR. !1a¡re.

( ornrtrune
Date de la conJoråtjqg
ó iuin 20 l7

- IIv'ERANCK Jean-il'lichel - BIDÀL Marie-Paule P^Y()T Jean-Paul - PAYO'.[' Lai¡rcnr - DORRE Syivie - JEANRONT
Samuel* FOUGEROUSSI- F¡édéris - R..{PHOZ Alaia - SEIVERT

Présents: BOLÎ. Antoíne
(iilL¡ert.

Absente: LENûAI- Estelle, Èxcus&-

DCM t8r20l7

TRÅNSFERT DE L.{ COMPETENCE URAANISME

Vu la loí no20l4-3óó Âccés au Logenrent el un Urbanisme Rénor'é iALLUR) du
2J nrars 3014. nota¡nr¡¡ent f 'article l-1óVu

le Code Ceneral des Collectivités Territoriales. nrrtamrnent l'ar-ricle l-52 td-l ó,

Vu la délibération dt¡

conseil nìunicipal

du i9

novembre 2014 prescrivanr

l'Élabt>ratiorr d'une caÍe colnrnulìale sur le territoire de la conrmulre"

CONSDER.{NT qu'il est dans l'intéret de la commune de Foulignt, de voir ses
réflexions poursuivies et sâ procédt¡re d-élaboratitu cle la carte cornrnunale abo¡tie
sur le territoire couununal.
DtrCIDE
De donner son accord à l'achÈven¡elrt par le Dístrict Urhain cle Faulquenront- de la
procéc1ure d-élaboraiíon de Ia carle c¡,rrnllunalc engagée irvant la date de transfèrt
de corupétertce sur le territoire de la son:¡nune

lait a l'{fULlGNY" le lójuin 301?
Certitié conlonnc au regístre
l,e fWaire,
Antoine BOUR

o

/?

=-* REPUBUOUE FRÄ¡.¡CAISE

EXTRAIT DU REGISTRE

DEPERTEMN.¡T

Deh

I'ES DELIBENATIONS I}U COIYSEIL }fl'TifICIPAL

MOSELLE
IDE

L/T COII¡ITJNE DD F(X'I,¡G¡TT

¡

H

1r

1a

L'an deux mil quatorze, le dix-ncnrf novembre, à vingt her¡fes' le Conseil MrmiciPal
de cette Commrme s'est fâmi en mairie, au nomb'rc pfisCfit Fr la loi, SOus la
prÚsidcnce d€ Monsirxr Antoiæ BOUR' MtirË-

htc de l¡coar¡ocatioo
7 novcmtne 2014

prt¡cü:

BOUR AafoinÊ. VEBAI{CK Jcæ-Michcl - BIDAL Ma¡iePaule PAYOT leæ-Par¡l - PAYOT I¿rrrc'nt - DORRE Sytvie - LENGAL
Fxtdle - SEMRT Gilbcrt - JEAÌ'IRONT Smucl - RAPHOZ Alain.

AD¡d

:

FOUGEROUSSE Frédétic, excusé.

}CAnlEOOMTfl'NALD
Monsieur le Maire rappclle qu'en ce qui concerne I'utilisdiort des sols ct les cmstnrctions, la Commune est
actuellement regre par le Règlemert National d'Urbanisme (RNU), ainsi çe par la notion de < partie actuelle,ment
urtanisée Þ (pAU). D€puis le dcbr¡t dcs ænées 2000, les différcnûes dispositims légtslath¡Gs otrt notamm€llt
orsqnisç, de plus en plus stricte¡ncnt, l'équilibre'ente I'e dévcþpement des elpac€s urbaoi$s des commimeq y

compris cclles ruralcs, et I'utilisation óconome des espaces núrrels, agricoles eû forestiers. IÞpuis la dernière loi
ALUR (accès au logement et urbanime fúDové) ùrr 24rc3n014, les possibilités de evehppemcnt maîtrisé des
commun€s non dotées de docr¡ments d'uröanisrne, telle que la carte commrmale, sont fortement rduiæs Il ap,Püâît
donc necessairc d'engager une réfþxion srn le potcntiel, l'øganisation ct le dúvctofpemcot é$tilibrÉ du village,
afitt ndamnre¡¡t dc défnir des sectcr¡rs consür¡ctibles et dcs scctcr¡rs inconstrr¡ctblcs, tels que prárus tlar unc cartc
cOttrtrrmale.

(

'Aptùt avoir entcndu l,cx@

de Monsiern rc ilrai,re et cn aroir déIibé¡é :

Co6idérüt que l''établisserrcnt d'une c¡rte commütrde opposable
cohércnte du

¡hdoppcm¡nt du villagp,

Vu lc code de l'r¡rbanisme, notamment les articles Ll10,
r'e corcdl nunlcþll

-

aurait un intérêt évident Pour unc gestion

Ll2l-l,Llz+l

et suivants,

Rl2+l d

suivants,

ffi

de prescrire t'élaboration d'wte carte commrmale sur I'c¡lscmble du tcnitoire communar , cor¡forrnémcnt
aux articlcs L.l2+l et suir¡ants,R l2+l etsr¡ivants du code de I'urbanisme ;
de sor¡mettr€ à la conccrtation des habitants, des associations locales ct des aut¡rcs persomcs com€rnéÊs,
dont les ¡WrÉsøitets de la profession agricole, pcodñt tot¡tc la dwée dcs åudes, les &r¡des relatives au
projct d'élaboration de la carte @mmunale, selon þs modålit€s suivantcs :
. mise à disposition des etudes, al¡ fi¡r et à mcsu¡e de leur élaboration, en Mairie aux heures d'ouverture
habituelle.s avec recueil destiné à recueillir lcs obserrrations de la po'pulation,

.

diffi¡sion dans tous les foyers de la comrnune d'unc note générale d'information srn lc projet

d'élabonation de carte communale et de ses orientdiots,

.

púeæfion

dcs éü¡des,

a¡ fr¡r ct à mc$¡rG de rq¡rél¡bantiq et du p¡ojd dc øiG

drq¡ ¡¡¡ büllctb rïrrrriçürl

. oaoisalon d'ræ duni¡¡ Fúkqræ dc pdocntlioa ú¡ projct
obecrv¡tiø dc bpophioa
dc chqgcr f,rmrsq¡r-b

l¡¡¡rc

dc

I'oryrniscbn

múþltc

dc ledi,tc

de

dG

cûûe

@dc

crte ommu¡Ic¡ nrcc rwæil

dcs

cørocrtrin ;

Mme¡û lc I'ldr€ ¡ sotlfuiûGr ¡r¡près dc llonsiq¡r le Di¡cæn de h Dirccfio
}lo¡clþ b nisc à diryorítím erat¡ib dË scs scrviocs porr æsisûcl b Cmrnc dms l¡
proc¿Cuc d'éhbqrtitn dc h cuo cmrmelc, ooformémc*à fÍicle
L.l2l-7 ô¡ aodGde I'rrtoismc;
d'ü¡torilscr

dcs Tcrritoirts da ta

d'a¡tuiser Moûsien¡r t€ MsfuG ¡ &mrnda t¡nc ompcûs¡tí,m p lEtæ des dåeo¡es cælhécr par
les
étudcs ctlróhblis¡cocot dc,l¡ c¡re,o
ryticúiø fu articþs L.16lâl â,L.l6t+g ú¡ oodcgÉa¿ñl
d€s

oollcctivités ûcr¡itcialcs ;

d'autoriscr Mmsicr¡r þ lt'lrire å so¡licftcr arpts ds Mqrsicur lo trsidmt du
CmsG¡l Gailåd dG h
I'tssocidim dc scs serrriccs Pélúortion dc
c¡rb commrmale, aÍmi qræ l,àrih¡tioa

i

subvc,ntim;

d'¡utoriser Mqrsicrn le lilairc ò qgmisr l¡ mbo cn
cn élabøation do door¡ments

¡t*lþ

l¡

ooNrcunËnce de

d'urtmisra

M¡iÊ Ò signcr tor¡s documd¡)
l'éhbc¡tirn dc h c¡tc cmm¡lc ;

d'¡¡¡3o¡iscr Monsia¡r lç
r€Cnu(s) pour

d'i4utcr

plusians br¡reux d'&r¡dcs
ryés¡atisós

colr-ürcnrcl(s)

I'cnscmbls des dQæÊs ¡fficres I t'él¡bon¡tion dc
buûlt gfujrl¡ dc l,cxrcíca cn ooúrs.

d'invcsisscmcnt ds

h

*ec lds) burc.{x)

d,étr¡dos

cuté cmnr¡nrle on r¡octim

Fait à FOULIG:Nr, b 2l novcmbæ 2014
Ccrdfié conformc æ rcgisilt€

rl

LflrfuG,
A.BOUN

/tl¡

4Efû

t' 2710y. 20fi

d,une

,/4
t"
I

ñ¡SERTIOI{5 JUDICIAIRES ET Tfi ü
DE

S.L

r5

Il,105Etr[

Nolre ¡ournol se chorge de lronsmellre foutes inserlions légsles ou.Journol Offrcrei et ou
crnsr qu ò ses conirères hors de qos déoortemenls de compelence
Arc'd,sseñeßis judrcrorre: cie Mel¡ Ih,o'r"ilie el Sorreouemrne:

I A L O ò Po¡s

lDes'onol,onpourtoul leCeporlementoororrèl€préfeclorol dr¡ i3,/ì2,20t7ì
. .Admrnrslroiion clu journol n esl po5 responsoble de lo leneur de ces inse¡trons

OlSrRCf

-8rã
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særrl -cli:2,rËrflr.qlffiÌ
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Græ
..JllErr----F-hr
-l¡tr-¡

cmup¡bBffifl..í.)
l-brúbo

- -rlllr

G ¡ t¡IÈ

lbhÜ.r

Þrantá du Z/ aoft 2fl8, fìroru¡i{r¡r þ P¡éskleflt û Oi8Ùid Urta¡n dc Faulq¡eíDnt a
fqldûrro da fmq¡åt¡ gôfcr¡ porurt g¡rle prqfa do nrotrc¡tbo û¡ ñ-l
dlltbnhnc (PLLD tb 8ør**lr*df porr rme ú¡rrb da 3t frn can#alib. 13

p¡clcrit
Local

rul

2!

gr

ætÈ. qrr-

iurpà lûflL

l{rm. r ff

¡t úIZOIE

Le Corß.¡l Conmunauq¡¡¡¡ du Oistict t rùoin dc Fadquenoma larudf compC
æcte pourperdre b délibór¿lbn po¡Þ¡A app¡oHion de la ctodfficein du Ptl¡ do L
Commune de Samtideaùuf.
i,L A¡mé CAYEÍ úngáÈur dc b óimþ â h rúai¡e). eot dé*gnó en ç¡€tté (þ colllmipaite enq¡¡ffa¡r
Ls dGfcrd€ proist d¡ rpdfio*in du PllJ tle Bambi¡krst¡otrcúsùn¡é dr¡ne venion
en papi.rst dlfle versfm délEÉrbhée co,îprtnant; h notbe oçficatirq le pnf* de
êglemcnt d¡¡ PLU, les projets de pfans de zomgre, forlsnt t¡ofr danránl¡|g¡lent €t dc
progrãmritt¡fi, le pþn aû le Èbloou dés ðêrviùrdæ d'ú¡f,té pübl¡qrG, h tsHø¡ d€t
Jlrgbctllofis rúsêrvés, lg ùB¡Í d! b srcrt¡üort þr rùt ùÉ prtdnæpubllq.rs
æd6.E la dédsþn dc b i¡ß¡*¡¡
dA¡oriú E¡¡vl¡u¡na't¡*aþ lMR o)

&andå

@fuþ

de ne-pas sormretlre à ár¡luulim

dlyiûtnêmentrþ þ pQi.f

dê moüffcaüort

du Pt¡, dc Búrti.lorsúofi,
loutr poßoa¡ac intéf€ssóe pourra coÍsulterl€ dGsbrd'cnquéæ cn Mairic da
Amü*dltfff (snpport gúdor). ¡rn ln¡r* jinls
douio¡e r¡ pråfc rott
du lm¡Í ru ffidred¡ d6 11h00 à l2h00 or de l/th30 å ¡tHilL ru
Urùdn do
Fd¡hu€fiont, mle bdrnlquc - sìrnbc l.Lù¡nl¡¡¡ra, lt6 ¡rto dt la G¡m à hfqrJgrnqt
(57@l au ls¡rcrt et joun !¡ù¡Urcþ douverùÍê au pubüq solt du lurú ü¡ jeudi de
thln à 12h00 st de ft}h30 à Uhæ, l€ wntedi de t{Xl à rZh0O et sr le dte lr¡Þ¡rÉ

t

fdi¡¡b

tÊlct

D¡rstrict Urörin de Frulguemont (DUFJ (ççw.dufoc*om/ané¡¡gr¡ncht du
tenit¡tu¡r'u¡benirna/€í$¡e. ËH¡tu€). s¡r Lç¡d h dü*nsa sEüh st idé.
dra g€suegrsür¡Bnent

ftor

þ.rÞhú¡rrh

o0ãrr€-

þn,Få¡a

-Sanþr

Auh¡tnoa (¡Edortrlrl

docrü!

& n¡ d¡ ¡u¡trr

t3rgt dñú.

2lô1æÍnß

ù Uft à fnr - s&rdi 13/rø2018

h

obtn

fufro

û¡

dü 9ñ à

paþt

dm ords dt ócrim ú¡ Dublb. lc crff¡ae3lt enouêprft gl lBb & Futòry. ¡rs nra rh fu ørbOl

he:
-î,Jlþ,træd,izilænn8 dê llltlX, à l2!¡0 - thrdi
- i,lardi 16/t0/Zll8 ds 17tfl0 à

9/1012018 de t7lft{r à r8tl30,

lã00.

G|7J8O,6L

Communaútáire,

b*r

oldùid,
Rrná

à

ob¡rü

àb@oûüon.

d¡ colr¡ni¡¡ai¡¡
Urbâ¡n de

dlir¡rs i

Dá0rnrnfiûde dc!

tr¡!lü0

dch
6a

he¡ftc

vnlr,',n)rìrlnr r: rlr . lr:lssr: {)u flc rn¿rrchcs pul¡lics p¡rr corrrr¡cl
I .. I' l lllf :.

,llti.lr,.\

r ìr"'¡ìrr¡¡l

i,t'l'

Mr:rci dc nuus indiquer toutes vos coordonnées
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C¡tETllr¡gt¡errde þ óimir à b rraibl. estdêtgné à qüdiË d€ corÌts
.l,f

mMsrqja¡Uf
^tmé

te dci€rd€ proist de modiñcatkm du ÈU do 8enìbftãsûolÍ cûnsfüré d'une vs¡!*on

!û gefiôret dmr rErlon úÍrfl6ûilEüú€ ccrprannt: b ndca ryfcüra h foiC dc
rteltm€ot dr' PUr. ha gqþr8 do phrs óe Ðßags. forktdfi CtmrlÉganårtt a Oa
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2¡'hserdon

k

!ßÊré

ù f, rû ¡tlt lc¡ior b ff-

úHcil dr Dl¡rrlo Urbt¡ rb F¡trlçnoat ¡
Fnúcrirl'cËt¡tuè I'açts ¡tliq: por

t.r¡ rrr ¡c projct

dc

t¡ c¡¡s com¡a¡le ù'

FOULIGNY F¡tr unc ûrÉc dc 3l joürE
lrx¡¡éc¡¡if: I ne¡cr¡di 26 4É-ru Ð18. à
cor¡p¡É¡ û l(I{n ¡¡ v:l¡cdi !ô rrtobra

ãrll¡¡{r'i lãfi}
f¡ Cr¡æil Cm¡c¡irr t l)is.rid UdEr¡n
dc Rulrycnorr c¡t l'¡rrúilÉ coo¡pércrr¡c.
d¡n¡ o. F3r,rlr rldfç pr ¡l!.* b dåfrt
rrr¡oa Fñ¡r lp$rd.¡kt ô l¡ Éula ffim¡rlc dc ltodi¡ry l¿ húfa è b Hk Érr
6çr¡Gocr I'sciÉ !ú'.'6tæ F óêi¿r
d'rpnr*r, dr¡ ¡ rcccd Eñpú. l¡ crtt
aøonlc ü lìrrügry.
Moa¡icr¡¡ Áhi¡ FABEß (¡roriæ tut!il¿).
crt dÉirr ø qralË ¡ñr-¡.<ra qua
lÉür.
l.c d6¡arr ù F¡ilt dc crt cm¡¡da dc
tuli$y Grco.Edt¡é d'- rwdc cr Fdcr
cr d'¡¡É rt úrr rhdtU¡É ÐFil¡t:
b ntD.¡l ù pÉra¡a, LtFÞ¡r¡è ÈE
dc ze¡!É, t¿ dr cr ¡¡ t¡¡¡G aat srit*t
d'd¡¡¡é !úliç, kr gler rrfir¡cr AEt a
u¡.ir¡rær¡rL ls dJsi¡io¡ dc b ms¡io¡
I€¡ioule a'^¡toriré Eoriro¡¡cucmlc
(l/lR slGal¿fi¡&:pruciår
tc Fir dÉ c.nc
lû¡r¡ú GiYirr$dc
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Les hériticrs VÐGER

Fouligny,

þ

15 octobre 2018

Monsþur þ commbsaiæ enquêÞur
Maitu de Fouligny
Monebur le commlss¡iæ enquêüeur,

AptÈs avoirpds connaisaanæ du prcietde h caÉe ænrmunaþ de Foilþny, les héritiers
Ve¡der constaþnt ancc consÞmation que hur palælþ N'33, cfiemin de Zondrange a
été fulncÉe de la zone A consùudlöle, à vocation d'habiht, alors qu'on leur a accordé þ
æülicat d'uröani¡me, délfurÉ au nün de fEtat,
20.05.2017, mentionnant que þ
tenain ét¡it desservi en eeu potabÞ, élecüt:cfü etvoirio, donc consüudibÞ (Annexe 1).

þ

La nrêmc relnergue !'edæülo à la parolÞ N' 25 rur laquelÞ cst comür¡iÞ unc maigon
d'habilation @Jpåe par llnte BOUR Anne-Roæ, 14 clËrnin de ZmdrengË et qui fait
faoe å noh perceile. Estil possibÞ de dápoc¡éder une maison exÍstanþ d'unG zorp
consÛt¡€ilbþ ?

En efht, en pegp 72 du pK** th la carb communaþ,il est écrit: c Par conséquent,
sulte à oae oontrainbs þdtnþuco, il a áié déddé de ne
rendn oonstrud¡bþ bs
dernièræ p¡rællss de h rouþ de Zondranæ (parælhs N" 33, q), 59 et 25) r (Annexe
9). Voir tcpÉaent¡tion grapltque (Annere 10).

p

La cornmune a prcþtå utìo zoriê d'srþnrion à vocation d'hebiüat ¡ur þ cfrcmin de
Zondrange de 0,95 ha (aoil plusþur¡ maisms) en ¡úcþræitó de 6 conrür¡clions
exict¡nbs, oOté Est dc la np. AÉtuclbracnt, urþ nouvelle haffiþn e¡t en couæ de
conetrudion dan¡ oúe zone (permb de construic déliyré b 12.01.2018 ¡oua þ N"
0572301ru00æ). Pour quCb reiron otÞ tútþrociÉ oct unihtótlrb d, p$ coréquent
non ocilloyÉe à noüe p¡rcslþ ?
Un cunprmtis de vonte du lerrain a óté sþné en daÞ du 6 mers 2018 enha lGs héritiors
Vexþret Mrr Elodþ Bcd¡edhel dcneunrnt à B¡oruillo-sur-Niad 5'n2O. C€ûþ demière
a fait sa demande de pc¡mn de condrule pour une maison irdividuotê þ 01.06.2018.

Vu l'ryis dáúnrcretrþ du Syttdicat lnbrcommunel des Earx dc BæVþneulþc et
Fauþrcmont en daþ dê 10.07.2018, considórant que þ prcict eot dépoumr de úseeu
d'alimentelion en eeu poû¡blê , þ permb de con¡tr¡ilp a óú lrli¡!ó par lc PrÉ,frt þ
16.$.20f E. (Annexe 2).
Le Mairc dc Foulþny ayant dmné un anis fwo¡abþ au prcþtet la DDT de Sancbourg,
en c{raqs do l'éft¡(þ du pemis de consüuil€, rp cornprnnent pas le moûI de non
raæordenrent en eau pot¡bþ dc la psrcelþ par þ Syndicat dec Eeu en racfiant que le
cefllficd d'urüanisme mcntk¡nne que þ br¡in ct dcc.orvi en c¡u poûabb.

46

La demiùra maison 4ans I'aþnement parælle N"ffl de M. Samuel Jeanront a frit l'obþt
5 années auporatarìt d'une extension dc rúseeu en eau pdabþ pour vlaHliser le bnain
et permettr¡ la con¡üudion.

L'habilation encþnnê, sur h parælle No 25, feæ å notp ter¡ain, est bbn raccordée au
réseau en eeu potabþ existant !

ö

praasion sur le
Un counier du SEBVF du 07.11.2017 (Anrnxe 3) rêlaþ un menquo
réeeau d'eau pot bþ nc pqmeüant pas de desservir les Þnains sih¡óe audelå des
p¡rællæ N'25 ct N"62 du secileur (demÏ!rcs conetruc{ions É¡lþóec). Rappelono que
ndre parælþ N"3:i n'est pas située audelà de la parcelb N'25 mais jwÞ en face,
donc à la même altlü¡de. Ceperdant, los tenains bordant la voþ, enbe la RD et la
parælþ N'62 (ænstructiq de M. Samuel Jcanrmt) pønont âtre desservis pour des
proþüs dc construcüon d'habibtion.
En clair, on nc peut pas alinrcnþr en eeu potebþ noüre paroelÞ par manque de pression
du réscau, mais, tout à fait prtl à racoorder lee nouvelþs constnrc{ions pqjetées en
Éciprocilé dsa maisons existentæ (dont une déià en cours de construc{ion). Qnelle
contradicüon ÞcfinQue ?

Face å cetþ nouvolþ, Mme Bed¡edhal ainsi que lo consûr¡dcur ont proposé une
solt¡tion. Le consüudeur dc lr maisor, lfahon Væta, a adæssé un counier en date du
19.07.2018 au S¡¡ndicat det Eau sugtgérant unc solution avcc un coflt tarfüirc (Anrnre
4). Le Syndicat n'a jamais Épondu eu counþr du oonsüucþur.

b

Nous+rËmæ avons adæesé un counþr er Syndkxt dæ E¡ux
20.12.2017 en
slipulant elgrcsdment que nous nous engageoris å rcmboumer å la commurÞ lo æ0t
dæ tavaux pour la mbe en plaæ de le candlsat'on penneûtant d'alimenbr la parcelle
en æu pdaËþ. Noue evons ptúciså guo la præeion d'æu est lout à fâit adéquaþ suila
å noûc mæurü trcüÉe evìrc un rn nomðüt de pÉcir¡bn (Annexe 5).
La ráponre ¡ dminisilrahæ r du PÉsitþnt du SEBVF en deb du 29.12.2017, à noùe
counier du 2O.12.2017, ne rúpond en aucune maniàn å noe inbnogntions d'orde
tecfinQue (Annerc 6). Nott øtg{Ëmcnt de b prftÞ en cfiarye financiàp du coOt deo
trelreux
rærdemont en eau poteble a étÉ acilé ergrcssérncnt dans le cornpromis
de venþ du (F.03.2018 (Annexe Ð.

ö

Par ailþuls, þ Direcilaur Góná¡al üs scrviæa du Dlsctricû Uôaln de Fauþuemont, en
dab du 04.07.2018, ffit: ¡ la núæ en phæ du rése¡u dæeainiEsernent collcctlf sttr la
oommune de Foulþny devralt débuËr procfiainemcnt. Dans le cadc de ces travaux, þ
Mt¡rnqtt (de llme Bcdctlahl) se¡¡ raccordó au Éreau d'as¡¡inhrement collecüf r.
(Annelæ 8)

En cond¡¡skrn, aussi bbn le toft¡s du pemis de ænsbuile de ltlmc Bed¡odrrhl qm h
décision nou¡ e¡duent de h zone conch¡ctible du proþt de cerb cqnmunaþ sont
seulcment et unhuement imputabho au SEBVF qui leñre & raccoder note parcelb
sn eeu pdüþ, s¡ris que n(ruE en connaissions lc motif. Csnment peut-on dürmer, par

-z

4cexemple, quê la pr€Esion du Éseau d'eau potebþ est insrfisand A, en rnêrne þmps,
desservirde not¡vdþs comüucüons (Annexe 3) ?

Par consóquent nous ayons I'honneur de solliciÞr þ ædasæment de not¡ parælle
no33 en zone constructible, drtrne elle fft¡it prÉcódemment, et pcrflrctùE þs bavaux
du prolongsment do la canalisation d'eau pæHe jusqu'à nobe þrnein, coflt que nous¡
prenons intégnlãnent à noü€ chargp.

Vous rernerdant par avanoe de I'atiention que vous voudpz bien porter à notre
demande, nous voug prbne dc croirc, llomþur þ ca¡missaire enqu€ûeur, en nos
salutations

r!8poc{ueuses'

Lee ffirttiers

'ÐGER
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I

57?9rO

Wú*e

MmeWNTER Emilie

fl)

rue d€s Myrt¡lles
577 10 LONG EVI LLE.LES€T"AVOLD

Vø

Mme
Christiane
16 rue dc la [.æhe
57trI0 RAV¡LLE

3
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dossier n" eUb 057 230 17 V0003

REPUBLIQUE FRANCAISE

Gir

i
I

idate de dépôt : 21avrll2817

,;Þñé.å.¿Ií!Í.Ê,@Í.a
RÉruBL¡q:rE

fRÂNç^rs

i

demandeur : Monsieur \ÆXLER Joseph

:

Commune de Foulþny

ipour : la construction
ladresse tenain : oben an der Kaiserstrasse, à

Fouligny

(lîzm}

CERTIFICAT d'URBAN ¡SNf, E
délivré au nom de l'État
Opération réalisable

Le maire de Fouligny,

Vu la demande présentée le 21 avril 2o17 par Madame BARBIER Christiane demeurant 16 RUE de la
!4"!9' Raville (57530), Madame WNTER Emilie demeurant 50 RUE des Myrtilles, Longeville-lès-SaintAvold (57-140), Madäme WEBANCK Mari-Jeanne dêm€urent 56 RUE de-ta Med, Fóufigny
$TZZCI),
Monsieur VEXLER Joseph demeurant 6 RUE de Bouchepom, BisÞn-en-Lorøine
en vue
fglíi|l,
dobtenÍr un cerdficat d'urbanisrne :

' indiquant en application de I'article L4l0-1 b) du code de l'urbanisme, les dispositions
d'urbanisme. les limiüations adminisfatives au droit de propriété et le liste des taxes et partièipations
d'urþanisme applicables å un terrain :
-

cadastré 0-03.0033
situé oben an der Kaiserstrasse
57220 Foulþny

et preisant si ce terrain peut être utilisé pour la réalisation d'une o¡Ération consistant en

constuction;

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L-410-1, R-41û.1 et su¡vants

la

;

CERTIFIE

Article
Le

ternin obiet de la demande peut être utilisé pour la réalisation de t'opération envisagée"

Article 2
Le terrain est situé dans une commune rég¡e par le rÈglement national d'urbanismË-

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont, notamment, applicables

:

art. L.111-3 à L.111-5 , art. L.111-6 à L.f11-10 , arr R.111-2 à R.111-f9;
R.111-30.

arl

R.111-25 å

Le terrain est à la fois sih.ré dans et hors des parties actuellement urbanisées de la commune.

i]¡3

4na.y.

I

d6€

-t
Seule la partie avant de la parcelle n"33, se situant chemin de Zondrange, dont le projet sera localise
dans le même alþnementgue les constructions des parcelles voisines est siù¡ée dans les parties
acfuellement urbanisées de la commune; I'anière de oette même parcelle est en dehors des parties
actuelþment urbaniséesS'il a<iste un båtiment d'élevage relevant des installations classées å moins cle 100 m du tenain ou un
båtiment d'élevage dé¡:endant du rQ¡lement sanitaire déÊartemental à rnoins de 50 mètres les
dispositions de l'article L-111.3 du Code Rural seront appliquée.s.
Le tenain n'est grevé d'aucune servitude d'utifité publique.

I
I

Article

3

Létat des équipements publics existanÈs ou prévus est le suivant:
Êquipement

Terrain

i

Capacité

i

Gestionnaire du

¡éseau

;

i

I

I

Date de

desserte

Eau potable

Electricité

Oui

AssEin¡ss€ment

Non

Voirie

Oui

L'âtention du péülionnaire estatirée sur le fait que le projet dewa bénéficier d'un avis assainissernent
individuel conforme aux normes en vigueurde la Communauté de Communes du Disrict Urbain de

Fauþuemont.

Article 4

J

Les taxes suivantes pourront êbe exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de
non opposition à une décla¡ation préalable

:

,TA Communele

I

l1¡at¡u=Yo

TA

latü,=2o/o

Redevanee d'Archåologie PrÉvenf ve
'Redevance burcau

Taux= 0,40 %

Article 5

I

Les participations c¡ dessous pounont êbe exþêes à I'occasion d'un permis ou d'une clécision de non
opposition à une déclaration préalabÞ. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'anèté de permis
ou dans un anêté pris dans les deux mais suivant la date du pennis tac¡te ou de la décision de non
opposition à une déclaration préalable.

Parlîcipations exrgdåles sans proc&lure

&

délìbêralion préarahte :

- Participations pour êquipernents publics exceptionnels (articles

L 332S-1-2" c) et L- 332-8

du

code de I'urbanisme)

ParCicipations pr*alablement instaurées par déIibération
- Participation pour voirbs et rêeaux (articles
code de furbanisme)

:iiô

û57 ¡30 1? VCtù3

L

3324-1-2" d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2. du

¡;'.

Arricte

,f6' 6

6

Préalablement à la réal¡satbn de votre projet, les formalités suivantes pouront être nécessaires

:

demande de permis de consüuire pour une maison individuelle et/ou ses annexes
ctéclaration prealable

Fait,le

t

o los lW¿\-

Le maire,

INFORMATION: Le pétitionna¡re est informé que le tenain est

àvis du rísque naturel de reûaiþonflement des argiles.

d'aléa de niveau faible vis-

carte d'aléa ainsi qu'un guide relatif à la prévention des désordres dans fhabitat individuel peuvent
þ
être consultés sur le site htÞ:/lwurw.mosellaequipementgouv.fr
environnement & risquæ puis rubrique risques)_

(onglet domaine d'activite, rubrique

I

¡

I

I
I
I
I

I

CUb 05.r

23û'.i lî003

a,:

REPUBLIQUE FRANCAISE

dossier n" PC 0Sl 230 l8 V0003

.:=:î-1

F3af

j";l

date de depôt:

demandeur : Madame BECXEDAHL Elodie

w--4eþ¿.Èg¡¡*irå

ÞuerQgß

f

0l juin 2018

pour: la construction d'une maison
individuelle

Frilçtrs

Prefet de Moselle

adresse Þrnain : Voie Gommunale de
Zondrangg à Fouligny (57Zl01

ARRËTË
refr¡sant un permls de construire
au norn de l,Éat

t-e prÉfetde ffioselle,

Vu la demande'oe perm¡:
juin 2Ù1u par Madame BËrJKEoAHr-

pour une maison indlvtfueile et/ou ses anneû(es prËsenGe
ejÎTryFEmo¡e,
le 01
de¡nerdnt 6

Lõiäðrr"*¡ne,-B¡dñie-Jri¡þrt (s/zz,);

vu lobþt de la der¡rande
communale

:ur b consbr¡ction d'une maison indivirJuene sur un ter¡ain sih¡é voie
de Zondrarlge å rorqrny (572o1pour
une

Vu le cocie de I'urbanisme

*Ë'¿ä

ilanctEr créée de 92 rne ;

:

Vu le règlement natfuinal durbanlçn¡e;

vu h tlarþ d'aiÉa reiraägonnemeni c¡es argrês dans þ déparÞrnent
de ia Mæslie de sepiembre 2u0E
réalþêe pErþ BRGM

;

Vu les piiÞcesfuumiqçendaþdr¡ 06

jrfttãt1S;

vu i'avb dfiarroraire du Synd¡cat lnþræmmunal des &ux de Bassvrgne¡¡llæ
et Fauþuennnt en daÞ
du 1Oß7ñ2O18:
vu I'avis riu ¡Jisirict uri¡ain de Fauþuennnien <iab du û#ilzi2oig;
Vu l'av¡ìs Ëvolable clu Maire en daÞ du 0l/0t/201g:
vu I'avis dêiavorable du Directeur DÉ+ariemental des Tenitoires
;

considérant que Þ proþ est dépourvr¡ de réseau d.alinrentatÍcn
eri eau potabre

;

considérant que þs dispqsticns cies artäes R.l f 1€ et R.11 1-g du
code de l,urbarúsn¡e ne sont pas
respectÉes;

ARRËTE

Alicle { (unique}
Le permis de consbuire est REFUSE-

LE T6ÊBÈITÈf.TI

..
le

Four

h

SEi:-¡-:,.

ffiËoac*naf
ûnw¿¿

ß

,: .::..'..,
-rj

,'

.2À8. avenur Fleri¡i Dunanr - ep ¡¡{ - 5¿?OO FONT_A-fu1OUSSON
Tël ; OS B:¡ 8:i12 22,/ Fax aæ æ ãtgOã

'
r

. ?2. rorne de Tlrlor¡riÞ - 5?glc Y1JTZ
1êl : O3 A2 56 6¿ f6 Fcx,: üt &.5t 92

/

.-_.

Jl. rue de ta

Fol¡e

.j

-

5?OO0

r

MEìZ - Tä:

OO

6?

æ

Og ?õ

SyndicaË Entercorämunal des Eaux
De Basse-lf¡gneullqs et Faulquernont

13 rue du Moulin

57380-FAT LQUEMCFIT

COURRIER RECOMMANDE AVEC AR

N'tA

,4t-

156 624s7L7 8

vs rév : TECH/4øgr lznlJ,lRçfi/¡il Xr
Objet : Avis snr demonde cle pC
yarcefie n3i Section 3

. -_

Psnt à Mousson le

ChemtndeZondøage-

&

Zgltî/Zþ.ze

FAUUGNY

Medarne, Monsieur,
Nous nous permettotB en tant gue ænstruc*eur,
et en appui pour notre cliente,

Mme Elodie
BÊCKEDAHL dans sa démarcfre adminlstrattue
d'instructiãn ¿å ra oemande de pernrk de construire,
réf Pc 057 230 18 v0003, de ror¡s ælltdter å suggérer
une solution åvec son coût suÍte à vorre
courrier en daþ du ra1/gï2arï*"nrüo*"nt
corr¡", en quesrrlon.

"î.ir ocålJiã'",

Notre interroget¡on à tous, étani que suite à une demande
de certificat d,urbanisme réf. cub

057-23$1-7\€0â&endared&

¡ofnle)' il est mentÍonné que l'équipenrent en eau

poËbl

*i

endãtedu 2 oi}sfzo17.GÒiriå*. ..__-

¿"r*."¡.

Ayam contriþué au monta8e du dossier de demande
de permis de construÌre avec tous les diuers
¡ntervenants náæssaires, æmprenez bien que nous
souhaiterions que ce dossier puisse aboutir dans
les meilleuras aonditions posslbles.

Lomptent sur votre comprehension et dans f,attente
de votre solution,
Nous trous prions dagrÉer, Madam€, MonsÞur,
rexpression de nos sìncères salutations.

Le Service Technique

\fE$TA
Dunant

248a¡enue
BP

547{10P0irA
Pièæ joînte--cqpÈ CU

Té1.:

ffÌ
lr

copies enroyéeså:

'

,

t

DT de lo Moseile - zac úæ T'nmse de tø fu¡re ueu dfr Terrøsse
Bretøgne
Mn e *tdrie ChrÌstîne futAEFFER

122P'

n*kroror*u ù fatÞ¡ttion de

Mqtsieurle hloí¡e de løcommwe de fuutþny
EIúþ 8rr/c?hhr, 6 þtræmq¡t Lo chomÍrtesn2o g,(]tl/vtrl1sul NIED

Mme

ürl E-R{tìiEEu lxrg 5E}'$!ß3:Ð E¿Sûæ6ô - ApE mA-TVAnûac$lEn¡.rraÈdr:FRGIKB€S
ürÞ de TÌün¡fle StçtU l1flZ

s¡Àr a.¡ capcð¡ oe37
Siege

socid: tZ

wlvu/" mat s on s -ves ta. com

,4aoexe

4

Foullgny, le ZO décembÊ 2Ot7

Monsieur le PÉsr'dent du SEBVF
13, rue du Moulin

57380 FAUTCIUEMONT

4á'3

Monsieur le Président,

de raccorder la
parcelle 33 ctremin de Zondrange à FOUUGNY alors qu'elle fait face à une habitation ancienne déjå
raccordée (parcelle 25) et sÊ trouve å environ 25m du réseau sdstant err un dremin dont la pente
est faible {courbe 245m à 30m { où se trowent des vannes} pour atteindre 25Om à ph¡s de 16Om de
là! : la bísse de pressbn ne se iu*iñe pas à 41 bar ptÈs. Vos mesures ne rnenüþnnent aucune yaleur
alors que des rnesures personnelles chez M- JEANRONT Samuel avec un manomètre industriel de
Trêoslrron tmarnnÈtre üËtátonnage BûgfiDUn nous donne une v¿-teur te 3Þ 'tnrs; ðe itus tes
documer¡ts actuelþrnent en mairie font état dune alimentation par un t¡ryau PVC diamètre $)mm.
Les trértliers VEXL*ER aimeraient ar¡oír des prÉclsions sur l'impossibilÍtÉ technþue

I

Le maire consufté nous a faft part de son éton¡ænrent et nous a affirrné vouloir faire ellectuer, aux
frais de la tnmrnune, le nécessaire pour el¡menter cette parcelle et nous trânsrne-ttre la facture que
nous nous engageons à rembourser à la commune, mafrre dær¡we dans ce ras.

fimpossibüiÉ sembte être la û¡t¡re carte communale encore au sÞde de projet dont pour linsÞrft
now niavons arrune indication puisgue non enoore ¡nscrite à l'enquête publique. On demande dans
le zonage de c boudrer les denr $€u!lês D dorrc bs fun¡rs aménagerneoB du dremin de Zondrange
ne concemeront qrfun seul côtÉ {parcelle 25} et non'TOUTEIa nowelle rueJe

vous

pnìe

d'agrÉer, Morsieur le Pnés¡dent, fexpression de nos salutations distlnguées.

Les hérftienVÐGER:

Mme WEBAI,IG( Marie-Jeanne

-ç/t/ra^*
56. rue de ra Nied

5O rue des fvlyrtilles

5240

LONGEIflT

Copíe à

8, rue de Bouchepom
5722A B!sTEN EN LORRAINE

57220FOUUGNY

MmeWNTEREmilie

M. VEXLERloseph

H r'¡

tF I FSSTAVOLÐ

Mme BARBIER Christ¡ane
15, rue de la lâche

57530 RAVTTIE

b mai¡ie de Fouligtty

An¿ 4L

,5

Dc¡tÍ¡rblrrs:

,/€

Infne

$ynditat
lnterconmunal

de¡ Earx

N/Bf¿ :

-ao

TEEffiS2ONO1TIFFINP/AT

VlÎfü, :
Objct

Infcmations coúceømt

B

laPacdlen"

de

33 Section3

ChemindeZædragc

kïi$sfh

ConmncdeFOIru@rTf

et Faulquenort

l'*-..'*
-.lt
- :.
:r ".

.::. .
:ì.*;"

FrulquenorÇ le 29.L2 2Qt7

,fi'
;.1,.
..

Mcsd¡o¡qMmsicm,
tetx€sds ætt de votc dcrn'*náe d'infmdims co¡ccrnd t¡aviebitiscion (cæ Botable)
ile lapccdte ao 33 de la scclica. 3 ¡æcssibbpcle Cùmb dc ZooihgÊ ¡FCII¡1¡Ci]f1'.Vot¡e demmde fait st¡itc à la ¡ámiou du 7 décembre 2017 portant sr¡r l'áaboration de
la Crtc Cmale de FOULIGi}ÍYDæs cc ca&e, je rnrs signale çe le SEB\IF a &é desti¡æaire ör rryon de påcotatim
pmjct
Des ós€fldions conccmaü le r¡olct ear poable ont fté cnqmr¡nh¡*cs au Serr¡icre
dc ce
UröæismÊ de b Gmmaré de Commcs thr Disaie Ittain de Farþcmd ainsi qu'au
Br¡rcandTtudes E@LOR cncüarge de cedossier-

Afin de respeøer la pocåttre d'instmction en
direct€m€nt des

infmtims

cours,

je ne pcnx ¡ns rnus tresm€ttre

sr¡rcc dossic¡.

L'coqråe F¡bliqu€ prÉvue dæs le cad¡e de l'élaboration de la crte Co'rrrnmale r¡or¡s
pemelfa de reæíltir r¡os érm¡elles doléæccs" Le Cor""tissaire en4recnr décigné a¡ra
ta eårge deg&æ r¡otuc demande ar¡ servicc ins¡uism ce ilossier afuqu'unenftnnse rrou,g
soit adressée.
-.-

, .i

CoqÈdsurvoEcoqr&øioa
Ie rrcus

gie il'agféer, McsdåG, Monsianr,

sahtations ¡t¡¡tiqgu¿cs.

Iê
BI"AITCEAnIT
Coph¡

I

: Comm¡un¡té de Comm¡nss fu Ðisfüct Urbain dcfutqucod
Monsiar lc Maire dc 1¡ Coum¡nc de FOIILIGI.TY

Direct¡on
13, rue du

eü

Services Administmtifs

ùIoulin - 57380 FAULQUE¡yIO!ì{T - Tél : O3 t7 29 30 3l - Fa-x : 03 37 29 36 30
Site lntemèt: çrvçsebr'.f.com - Cou¡¡iel : contact@sebvfæom

t4naexe é
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Raccordernent aux

réseaux

t/6 -

'*t

Les frais de raccordement aux réseaux de distribution. notamment d'eau s'il
existe, et d'électricité de la construction å édifìer par I'ACQUEREUR' dans la mesure
où le raccordement n'existerait pas à ce jour, seront intégralernent supportés par ce
demier, et à défaut de réseau d'assainissement collectif ce seront les frais de création
d'un dispositif d'assainissement individuel qui seront å supporter par lui, et également
le ou les taxes afférentes
Ccpendant, ta canalisatbn d'eau se bouvant iåloignËe du terrain, les vendeurs
prendront å leur charge les fraís de rallongement de þ ca#i¡n d'eau jusqu'aux
abords du terrain vendu et dans le respect du pmjet de I'acquéranr-De même, les fraís d'extension du réseau électrique (devis urm cÈjoint) seront
supportés pour moitié par le vendeur et pour moitié par I'acquéreur . Les frais de
branchement str¡cto sensu resteront å la charge de I'acguéreurAss urance+onstruction

L'ACQUEREUR reconnaît avoir été averti par le notaire soussigné de
I'obligation qui est faite par les dispositions des articles L 241-1 ei L 242-1 du Code
des assurances, de souscrire dès avant ioute ouverture du chantier de construction
et/ou travaux de gros-æuvre ou de second-æuwe, une assurance garantissant le
paiement des travaux de réparation dæ dommages rdevaht de la garantie décennale,
ainsi qu'une assurance @wrãnt sa responsabilité au cas où il interviendrait dans la
constuction en tant que conc€pteur, entrepreneur ou maître d'æuvre, et que l'acte de
réception des travaux est le poínt de départ du délai de responsabilité, délai pendant
lequel I'assurance devra garantir Ies propriétaires successifs.
ll devra donc effectuer toutes les dêmarches nér:essaires pour bénéficier de
ce type d'assurance et se faire remetlre par I'assureur le modèle d'attestation
d'assurance comprenant les mentions minimales prévues par I'article L243-2 du Gode
des assurances.

Dossier d'intervention ultérieure su¡ I'owraqe

Le notaire soussigné a informé I'ACQUEREUR qu'un dossier d'intervention
ultérieure sur I'ouwage tel que visé par l'articte L 4532-97 du Code du travail devra lui
être remis par le coordonnateur des travaux lors de la réception de ceux+i, et que ce
dossier devra être transmis, lors de la prochaine mutation au not¡veau propriètaire et
un e:<emplaire dewa être annexé à I'acte conslatant cette mutaf¡on.
Toulefois, le notaire précise que ce dossier n'est pas obligatoire lorsque la
consft¡ction est affectée à I'usage personnel du propriétaire, de son conjoint ou de
ses ascendants ou descendants-

Conservation des factures dês trãvaux
Le notaire rappelle à I'ACQUEREUR la nécessÌté de conserver les factures
des travaux et achats de matériaUx, ainsi que tous autres documents s'y rapportant,
notamment pour le cas de revente et éventuellemenl pour la mise en æuvre de
I'assurance àommages-owrage dans le cadre de la garaniie décennale-

GoNTRAT DF CONSTRUCTION D'UHE-MAISON INOIVIDUELLE - INFORMATION

Le rédacteur des pnåsentes rappelle à IACQUEREUR l'obligation faite å son
conskucteur de lui remettre lors de la signature du contrat de construction d'une
maison individuelle la notice d'information établie coñformément au modèletype tel
que défini par l'anêté du 28 novembre 1991.

cette notise est destinée à informer TACSUEREUR de ses droits et
obligations en application de la loinuméro 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au
contrat de construction d'une maison individuelle.

tr\

NT

tp 4nJ.W, 3E
tÎnnq¿s'/

RÊFERÈTTCESÂRAPPEI.S
Á5SAI/18G49 Mpr

lrMadl,l/lRIZrî|T

ã03,8729ã.so

Eløøwlm@þtuøn

DlFruGtrRtt!!!
r{¿Ém'aurelorl?
Conmu¡a¿té .,
de Conmunes ä,

Faulguemon!, le 4 juilht 20lg

ÈfsæteurÁnü¡fure BOI¡R

/6uz

*?aise
Mairlede età
572.0 FOt uGf{Y
Objet : ÐernarË d,avis srrr pC 052 230 lB Wæ3
Mme Ebdie BECKEÐAF|L

.qa\iGE

S¡AFI

Sedon 3 Þrcdle 33
Vo[e ærnmunaþ de Zon¿mnge _ FOUUGñ¡Y

l0 .H¡lL. zûig
ARRIVEE

Itlonsîeur le Maire,

gtfu å la denrande d'avis ¡téËrené cí*surs,
fat
d'assainbser¡ært
ear¡c ¡¡sées

æ

l'Íronreur de vor¡s ínfurmer qull no<iste pas
de réæau

au drcJt du prqteÉ cnÉ en ot¡e¿

b nben*¡nfaætr

Wfit, hns þ caúe de es
proannrsner¿
tavauç þ båtünentæ¡a rrcrdé
t=-,

résæu dæsafnrsserrenrtrtüætr sur þærñrnure

*

-¿È

roulþr¡ry dêiæ débrrÞ
@llecüf.

drJ;;;rEi,.,issernent

II n'est pas néæire de fnettre en place ure insÞllati¡n d,¡csainiænrentrpn
collectif.

tå Fü@atþn pour t'assalníserr¡ent æfiectff pour la créaü'on dune surfaæ phncñer
de
de gl.gg m2 ,,élèræ à
lasommede 119S.7¿le
Les senrÍees techniqtre
complénrenÞire,

du Dlstrid urbain se tiennent å

r¿otre dlsposfrbn pour

Je t/ous pnia de croire, Monsieur le Maire, å l'assurance de rna considératbn
distinguée.

Copie: DDT

Génáal des

Jean-Paul ScftfvüTf

"@M

l,

dl#

René C¿sin

. rÆ80 FAULQUS,IONî

ffi-n3
l-.r+33

(0) 387 29 83 s0
(0) 387.2e 83 5t
+mal:€@Ë¡freæm

'#"l*ffi¡

F;E:8:ï'ÅßES

kffi

F-::;81 iglg ff
+33

i

187 00 46 00

m!@rtucorn

tout

renseþnenænt

4 â-t3

Par conséquent, les parcelles no3l, 59 et ó0, de la section 3, ne peuvent être
raccordées eu réseeu principd d'cau potablc per le Chemin de Zondrange, et
.ucunc exten¡ion ne pcut être envisagée eudelà du résceu eristan0
D'aure parq des bouchons de calcaire ont été à plusieurs rçrises constatés dans le
réseau principal de la commune þhénomène lié à des décrochements de biofilm dans les
conduites).
Par conséqueng sulte à ces con?aintes techniques il a été dec¡dé de ne pas
rendre constructiblc les dernières parcelles de la route de Zondrange
(parcelles n"33, ó0,59 et 25),
Le

seceur pouria être r¿ccordé à I'assainissement collectif.

La profondeur de

construcibilite est d'environ 35m car la topographie est prononcée à

I'arrière de cenaines parcelles.

un périmètre de réciprocité

agricole est situé à proximité. Le projet respec[e ce

périmètre agricole.

Principales orientations
Rkles de densité
Minimum de

l0 logemena à I'hecare ¡oit l0 logements minimum sur ta zonc

d'cxtcn¡ion.
Mixité des formes d'habitat
Accès au site
L'accès au site o<isre déiå puisque la route de Zondranç passe devant et dessert déià
les conscructions ec<istantpq. Laccès aro< parcelles sea indMduel deþuis la rome de

Zondrange.

Aménatenrens pa)rseeers
intégration paysagère et environnementale sera favorisáe.
La récupéræion des eaux plwiales à la parcelle sera åvorlsée.
L

Les con*ructions privilégieront des orientations hvorables à I'insallation de système

d'énergie renouvdable (solaire)

et pour l'implantation des bâtiments

basse

consomnration (o<position Sud).

Elaborarion de la carte communale
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commune de FOULIGNy
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(24) reception - mairie.fouligny@øæ9,afr - messrgerie pm

Certe Communale de Fouligny - Ghemin de Zondrange
Frangois FELLER <f-Ëller@sehf-corn>
rnard¡ 7 novgnbra zafi àog:r¿ fffil
A: GhrÈtine Krùegel- ECOLOR, rmitie.faíigny@orange.ft
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Bonjouq
Vous nous avee sollicité en date du 72.1O-2OL7 dans

þ cadre de l'élaboration de la Grrte communale de Fou-

ligny.
Nous nous sommes entretenus pârtéléphone concernant les possibilités de dåveloppernent urbanistique
dans le Chemin de Zondrange.
Nous vous confirrnons que le réseau AEP actuellement en place dans cette voie s'arrËte au droit de la parcelle n'59 de la sectþn 3. La conduite est en Pl/C Í190 mm.
En date du 27 .ù92Of'7 , nous avoñs rÉceptirmr¡é une demarde de ra,.cordemerÉ dans cettq eooe {Mme Elodie BECKEDAHLI- Cc dossicr nor¡s a permiç détr¡dþr les possibilités de desserte en eaú sur ce secteur de la
cofn{nune.
Des contrôlês de pression ont été réallsés m da¡e du 16..1!J017 afin de connaÌtre le potentiel du réseau,
Les rÉsultats obtanu's ne'perirnettent pas de deseèruir des terrains situÉs audelà des parcelbi ¡25 s¡ n:62

du secteur,{d*mÈrcs cohstnrtïons réal¡séesl ; Âutune

exÞmion, aÍ r¡ccordernentindividt¡el.

Cepertdänt, les tcrrains bordant h rro-F enbe la RD et ta parcelÞ n"62 (onstrucion de M- Samuel JEA!¡ROlffl pourrorit être desservb pour des prolet de construction dhabir¿tion-

'

te plan AEP (1) ci-þint pnfuente l'extrémité du réseau AEP du Chemin de Zondrange avec une proposition de
zonage (limite parcelles n?5 et 62)En consultant le ccmpte rendu de votre réunion du @.10.2O17, le proiet de plan de zonage global de la corn'
mune prévoit des possibilités de constnrtion dans le Chemín de Raville, sur les parælles n'13 et 28 de la

Sect¡on 2.
Deux conduítes AEP passent au droit de ces parcelles. Une fonte Ø¡OO mm qui est une conduite de.transfert
haute pression (pasde raccordements pos$bles); unecondutte PVC!D75 mm poü/¡nt¡Ltsurer la desserte
des parcelles à une pression de service normate- A sarroir que les parcelþs n'13 et 28 ne sont donc pas desservies fÞns le cadre dun dévcloppement urùanistQue de la zone, une ortemion du rÉseau AEP est à prå

voirLe plan AEP (21

ci-jo¡nt préscntc l'imptantation des résear.x dans þ Chemin de Ravilþ-

Nous restons à votre disposition pour tout complément dinformation sur ce dossier,
Nous notoris gu'une réunion des personnes publlques associées est planifiéê þ lundi 11 décembre prochain
à 14 heures. Le SEBVF sera représcntå

Cordialement,
Service technþue SEBVF
FrançoÍs FEttER
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Oricntetlon¡ d'rménagomant dc cetts zone

0t5 ha. Le secteur ob¡et de
totdiré propriété prlvee.
[e réseau AEP. act¡¡ellement en phce dans la voie (chemin de Zondrange) s'arrête au
droit de la parcelle n'59
La zone de¡<ter¡sircn rçrésante une srface de

I'e¡<tension est en

de la

section

conduite

3.

est en

tå

F'\lC

Ø90 m¡n
Un cont¡ôle de pression

a étê rêalisé par le
SEBVF, en date du
16.10.2017, afin de
connaître le potentid du

reseeu. Ce concôle a
poné sur la pression de
service du réseau asx
points de desserte des
habiations des parcdles

no 25

et 62 (so*ie

3l

de

commune. Les résulæ

obtenus ne pennettent

pas de desservir des
ten-¿ins siu¡és au-delà

lg

de ces parcdles.
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Elaboration de la cane communale- ccmmune de FOULIGNY
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CHEMIN DEZONDRANGE
Capture du cadastre le 24-fG18 sur Geoportail

/6 -116

z

t7

n(

¡
5q
Projet de carte communale
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PRÉFET DE LA MOSELLE

[teE,le 23lOZn18

Dlrec{ion Départêmentale
des Tsnitoires

Sen kÞ Aménagement 8k¡diversité Eau
Naü,¡r€ ct Prévenüon dcs Nuisances
S€crëartat de ea Colßn¡sdon DapüGne¡¡þ pour þ
ffiesrwüm dcs Etprc lm¡¡Cs. lgticoLs G{

For*s

Atr*eaÍrÞpr:

-fê:03 87 343394
CAFAIIIÉU -Td:1Xl87 34 33 95
'Oounid : tfd-cù¡¡refi¡ùnocdc-ær¡v-h
Syhir'BlNEALr
Jcanne

iþnsictrb PÉskþnl
Dans þ cedre de lëlaboration de la carÞ communale de la commune de FOULIGNY,
\rous avez sailsi. por¡r avis fui Commbsion tÞparternentaþ pour h PÉservation d€s Espaces
Nat¡reb, Agnicolee et Forestiers {CDPENAF}, par counþr regr b 26rc1f20ß.

s. rûri¡on óu 131021V016, cctte Gommirsþn t cxrrlinå voùs prqet d a ámb
un avis FAYmAe¡. st¡r l¡c prqids d'cxbmion d s¡r l¡ ffimcnt dc b pød¡ n'29 lræ um
ncoan.nrübn Ò h CDPETAF d'r¡¡rr urr corr&üon.nür b cürilrn Fúlrrrrr d
l'rcquÖrrnr dr b prlcrlþ n?e. L'o{rcüf Ò cü concllüon d d.lotd¡ I ¡n Erd
pranränt à l'crploibnt d'.s¡üGr h ¡É,nnnltå d¡ ron orplolffon pü son ¿A¡np¡mrytt,
rt tout.n Frûtopnt d¡s unónaguncnts pour rúduirr lee nui¡rnæ d. fæüvió d'Õbvegc.
En apgllcüon d¡ l'rlüc{c R5l2-Íl du code de I'qwironncorng um d¡nnndo dc Õrogtron
rur di¡tenc¡r pourñ ftr dlpæto prr l'rrploitrnl
Lorc dc

Jc wus prþ d'agÉar,

lbrcþur b hsïtcnt

mes salutatk¡ns drslingrráGs.

L.

GopirÒ:

LEBRUN

tonshur h leln dc FOUUGI{Y
ÐT Ò I¡¡r., mË PAll (I. Ihbrt |üUFFCRI
llor¡*¡frAm d. F0nBâ¡CllrEOt l¡Y

Da¡TREl tn¡üt DG FAI¡Lff,rflil1
I, da. RÍa G¡dn
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cmr¡eÞ n¡bllq¡c foulþttY
De : HISIGER

#ptnne

< sùepharæ.

hisiger@moselle.chambagri.fr >

mer., 17 oct 2018 15:19

Ø3 Vææþintes

OUct r enqueb publhue fioulþny
À ¡ æ-fuuligny+nqueÞpublhr¡@dufcc.com, earl
saint<harles <ead.saint<harles@orange.ft >
Mon$eur le commissaire enquêteur
Þns le cadrc de l'enqu&e publhue l¡ée à l'élaboraüon de la Carte C¡mmunaþ
de FOIJUGINY,
merci de prendre en com@ I'avis C,457 ainsi qr,e les projets de dårcloppernerû
envisagÉs par ItARL SAINTûIA,RIES (projets local'rsés par le syrnbole éùoile sur
le doq.rment joint).

llerci

getunc
Gatgté

IIISIGER

d'éAtß

ffieJuffiæ-Tenibiræ
AGRICULTURES & TERRITOIRES
Chambre d'agriculture de la Moselle

33 avenue du général De Gaufle
574AO SARREBOURG
AccLreil : O3 B7 66 04 41.
Téi ; 03 87 66 tL 34
I'10biie : o6 a'7 ia 77 67
vwvw. mosel le.chambre-aqricu ltu re.fr

Pour contribr-¡er à la préserv'atir:n de I'envircnnernenl, rious rcL¡s irlvitons à faire le
choix de ne pas imprirner ce mail,

'r

I'L.
BAfl TIERE-llAI157.ipg
26 ko

htçs://web'rnail.laposte.net/lr/prinmessage?id:13?270&EÛxopefBn¡ssels&xim=l 05/1112018

Diagnostlc agricole du
District Urbain de Fau
FOULIGT{Y
&TER
rl Alj,rl(;tJt.r

llll:

Flrrli¡¡¡¡
.(Èrutt,H
4
Lt.lrdc

lft

rédtsodê

\Þ\
EARL SAINT C

l

t'l

{t Ì

t'l<3

.,//

GRICULTURE
&TERRIÏOIRE

MAIRIE
MONSIEURANTOINE BOUR
45 RUE DE L'ECOLE
57220 FOULIGNY

Juridiguelerriloires
Nos Rét : SWNO.0E0.05rZ016
Obret: Cade Communde

Gommunc: FOULIGNY
Affa¡re sulv¡e par : S. lllSlGER

S¡å9e Soc;ål

Metz, le 2mai2O18
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Monsieur le Maire,

..- t.

Vous m'avez fait transmettre le dossier présenté par votre commune pour
procéder à la mise en place de sa Carte Communale ei je vous en
remerc¡e.

L'étude de ce dossier monfe que ce projet a été constru¡t en concertat¡on
avec la profess¡on agricole.
Comme indiqué lors des réun¡ons de travail préalables organ¡sées dans le
cadre de la procédure et afin d'éviter d'accentuer I'encerclement du site
d'exploitation de I'ËARL SAINT-CHARLES et de préserver ses conditions
de travail et ses perspectives de développement, nous vous demandons de
ret¡rer du périmètre constructible la parcelle n"29 située à l'Ouest du
Chemin de Zondrange.
Par conséquent, j'ai l'honneur de vous informer que notre compagnie émet
sous cette réserve, un avis favorable sur ce dossier-

Vous en souhaitant bonne réception,

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes meilleures
salutations.

LEP

Antoine HËN
tgrJE!

ot a;tÂtìtcÀrsq

"
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Volsmofi, le 5 mwmhc 2018

FABERAIs¡n
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VOI,STROFF

go{fu

Commiss¡irc
pour lc fojct d'étabu¡tim

dÊlrcüæmuledclacmtrc
d? FOT

LI(il$Y
A
MonsianlePrrésifu
Distict Urùr¡tr de FAIJLQUEMOI'IÎ

H6úlCmmleiæ
I slléÊRdCæsin

s7380 FATITQIJEII{ONT

Obiet : P¡ocès Vcrhl e EtúÈsÊ b oùscnnim rcltivcs ¿ ¡'p¡Sft ru¡qE
n" El8fiúl2A6íI pun le ¡ruûla d'éúoraim dc la csæ om¡n¡lc dc b cre

de

FOTJLTCÐTY.

Moæicrr leneúdcü,

Sclm lc &tt n" ã)ll-ã)lt du zglnnúl ffi
l¿ rÉ,ftæ dc
fFqufu !úti$E pq¡r l¡q¡dlc tcs m¡uúles d+odüw s'qryliçcd aa5 aq¡&¡c qn'Græs
à coryË fu 0l/0612014 Eflk üoûyrl cíioh lc Fmcès'rcñrl dc l¡ qúË$ dcs
obscndi(ß ct oo¡nfu¡s ô¡pü¡e,

jc vous
¡æim & voü¡ lccnæ dtcn*¡c" Mmsforr le M,
pour l¡ dæ ù¡ 19 mræmbæ æ1S.
vc¡üc fuirc ca r@
En dæ¡rut ù voüe @fun pou torrb rwqrr cmdCnlrøeþ vos
En vor¡s

sa¡rais gÉ dÊ

æ ¡tr¡rncr

tric d'¡gtúcq
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le
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Le Cmmissai¡e
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A FABER
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ueräal de nmtñèe

Cdrnæ trédsé en déh¡tden+¡e, rcttr.lGfff rdàæ rlu
n¿deme* lþlbnal dtlEttma
L€ DtsUlct thÞln de FAULQ'.EæñI atant ¡a ompfuræ
oomnrû*en [aþn aæc
Uûangîe, a þ pnletdéÐqer ¡tæ
la mairie læle.

øÞ

måþ ê pe daFenænt les hE¡üns et
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pæ ÉÉ réËlH degtds þ te¡¡enffi des Err€s üs ilrb FéÊ+
Oda * r€ssrüûns l'+fodæ des pndtns r€nærilrérri :

æ drË
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aþ

Déllalæ et mëfraæ å fégad des a¡brËs a[ant
même l.qfà la vÉfficaüon des transmHons de

&Ígtts
ï nomprfum desærtairs lhnlEs et nresuæs
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. 6nÞs de * volr spdier otr dé=valtagr au
déffmemdãrfr€s, devttirc q¡ èæ
rx¡ìrst
par€rË
de tnÈrc
r VolorË & rp rien vodoir cftartger s¡s pr&æ
d#nÞ à fdvË

prindpale : eryloüatbn 4rlcole.
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dlnË m trffi
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pffi?

,ff
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h¡nrþi illoqr
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qæ la réciproclüé du proje,t falt que æ même Éseau
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desrvila þ dd.üe dhaùltaüors dans þ projr* ?
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inorüble, nûrment Gsnin

quún

æle

dernandé en
de Raìrilþ, fe\rlent

ãne À tþrs zorn

n¡rcrt ?

de @ndlbüm åmqr¡ée par l¡lmsiq¡r þ P¡Éfrt (DEf)
ta
par cornier en daÞ
23 Ë\fiþr 2018, ræ snùle pæ auolr üuü.
dþ dbla¡t Hã b péænrü:É de l'eploirhûþn EARL St Charles br¡t en
llm¡tarÊ þs nuisræs de
ëevaç.
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Alìn æ perflEttre ar responsable du poJet d'arclr une
@nnalsæ a¡s¡ dnglb qtæ poselbþ des p¡éoæ¡patims et
prcpdüons eçnmges par þ pttblh ry¿nt parüdpé å ferqt&, te
CsmËsaffe Etq¡ÊÞ æ pernet æ Joardre å æ pods" vertal de
E¡ritrès les pttûopies ths regbæs denqufu :
RegbE€ paglerpow FOu[IGI{Y :

-

o A¡uæ

t4,

l+t,l+2, t+3,1+{ et 1+5 (onler dépcé

-

etéÉBlemenùFnt)
RegtsEe piler pour þ ÍX,JF :

-

Reglste

o Aruæ t*-2,1F3, l54 €t 1F5
o Anræ 16 & 16 à 1Ë16
ffi¡amse,

inÞnæntþn de h Chambrc dlgricrrlùJre.

þ vus sar?ts gré æ tËn ì,ortrir æolErG
répores ax çesüomenænb o¡ plopæltiors fdÞs alln de me
permetE€ tþ pÉsær r:s ondrdons motnÉes et nur ads E¡r þ
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protet

ê
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onmunaþ.
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srt dépÉ

anrÞes
Ce prods- verùal de qffièse et
æJor au
Sen
UrEtünæ du Dt.F et þ månofe en répore d€ma flc ptnenir sus
qullzatæ (þ 19 nou€Íür€ ã)18)
de re pernetfe
ürrær nur ads le
26 noæmbæ 2018 à ftladarp la HCdenÞ du Tribt¡nal âdnir¡bùatif
STRASTIT.RG.
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dtmor,aur¡ñorfl
CornmunauLe-

de C:ommunes
Monsieur Alain

Faufquemont, fe 16 no¿embre 2018

FABER

Com missaíre-enquêteur

21 le Vinsberg
57e40 V9LSTROFF

Objet

: Enqufu pubtique

rc[ative å l'élaboration de la carte comrnunale de FOULIGNY
Mémoire en réporne

Monsíeur le Cornmismire-Enquêteur,

dsnier du Pl/ de q¡nthèse dæ observations ræt¡eillÍes
lors de l?nqr.Éte publigue relative à f'éfaboration de la carte communale de FOulJGiltlY, fai
Itonneur de vous notifier en r€tour, ciiO¡nt [e mémoire en réponse å l'enæmble des points que

S{rite å votre trurnsm¡ssion fe 5 nor¡embre

vous a\¡ez soulevés.

Mes serviæ setiermentà rctre disposition si vous avez la moÍndrc interogation.

Je vous pnê dagreer, I'lonsianr le CommissaireEnquêteur, à l?ssuranæ de ma omidératbn
distinguée.
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f'atbntio¡ de Molrdcsr

le Commissairc-EnquiÊtcur

Rernerquæ dc kd¡m¡ lossscr / Cñemin de R¡vilfs: (cf. en annexe 1 un extrait du proiet de carte
coÍnmunah ar¡ec þcatisation des parcelles mentíonnées!

1.1 Madarre Jacqueline Eousser signale la présence d't¡ne fusse à purín, d'un poulailler sr¡r la parcelle
cadastaÉe sectio n 2 n-4L,qui semb{ent insr¡ffisamment pris en comptå.
te diagnostic agricoleéfaboré par Ia Ch¡mbre d'Agrícutture de la Moselfe ef io¡nt au dossierde proþtde
carte GorrfTutrâfe dispose dfune cartographþ éteblie sur uae photographie aéfienns Aucune des
tnsü¡ltation €t coîsitr¡¡ction 4rkofes mentionnées ne figurent au diagtrostic ou sur la photographie
aérienne- ll estprécise que fa limfre de la æne A constructible du proFt de carte comrriúnaþ tiefü compte
des bâtiments dé&vage identifts et déclarés de l'exploitation de Jean-Jacrpes Borseer, sum-¡s au
ßèglementSanÍtaire @artcmental {RS[}l, En !'occurrence, la l¡mtte de la zoneÁ constn¡ctibh erdut les
terrains non bÉiti Str¡és en äetrors de la partíe urùanisée du village, eu égard au périmè[re de rÉcþrocité
agricole ínonstructltledeS0mètres, i,mposés parl'article ll11-3 code rural etleRSD, pourfimphntation
de bâgmerts ocolpés par des tiers vi*å-vfs des bátiments d'élarage dune exploitation agriæle-

à

cadast¡éesælion?n"?9estsítuée à l'intérieurde la partie uröaniséeduvillegc,mabétant
conær¡Ée par lè perimètre de rÉciprocfÉ agriæle des båtiments de ferphitation de Jean-Jacques
Bousler. elle est par pfincipe inconstructible tant que les båtñments sont exploités à des fins d'flerrage.

L2

Le parce{le

Madarrejacq¡elÌne 8o¡ærdemandeque la construct¡on d'un hangaragrioþ soit rendue gos$le sur
ta parcelle cadastnée (anciennemert| sectÍon 2 n"7ß (réunie
section 2, parælþs 66 et 671-

I

diwsêe depuis et aujourd'hui cadastrée

h zone Aconstn¡ctible du projet de carte communale notammenten raison
de te¡r caractÈre agricole. ll est rappefé que l'artícle R76L42" bl du æde de I'uröanÍsrne dispose g¡.fen
Ces parcelles sont e¡(dues de

zone inconstrr¡ctibled'une Êrrte communda so¡rtauton-sées les constructionset iftstallatíûns né¡essaiæs
à

lexpbiAtionæri€olc.

Mêrne locafîsé en ztlne N inænslructible du proiet de carte communale, la oonstruction dun hangar
agriøle nécessaire à une erpbltatbn agricole posrra être par exceptbn aubrisée, sous Éserve que on
implantation respecte non seuþment te périmètre de récíprocité agrícole vis-à+¡is des bâtiments oacupes
par des tiers, ímposé par l'artide L111-3 du ode rurzl, mais ausf les zones nouge et orarqe
inconstructibþs du Plan de Prråæntion des Rísques lnondatbn fPPRI) de la ttlfud allenande-

å

1.3 Madame Jacqueline Bousser demande qu'un terrain de 30OO ml sihré sur la parcelle cadastrÉe section 2
n"1d dans le prolongemÊrrt de la parælle cadasÛÉe *ction 2 n"13 le long du cfiemin de Raville, oif
Íaégré dans la zone Astnstruetible de fa cartecommunaleUne carte communale doitt être établb en respectant tes príncipes généraux et ob¡ectiÊ énonæs par
Íarticle L101,2 du code de furbanlsrne, notamment (( å¡ Le rer¡owellement utboin, le dëveloppement
urhoin møfuiÉ, to refr¡rc&røtiut des ærøcæ uñoniés, lo revitølîsotiøt dcs ee¡¡træ u¡fuíns et rumux

;

cl Une ut¡firlrltísn économe úæ æpcæ núurels, ld pr*ewofr'on des æNces afüaés oux dúvrt&
agtícotes et fo¡ætièrcs €t fo prdtætion &s sitæ, des milíeux et pdggcs naturek ; n. En f"oacurrenae, h

2¿
Ebbo*-¡tim dc h carE

€sûû¡mþ

de FOul,-GLV
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Mérmr-re err égoneÊ ¡rs comm&aíirecrqøéüeur

Imite de fa zond coristnrlihle furn caræ communa¡e doit pdvifégier limplanuion des constndiom
sur þs tenains siU¡és å fnnt&ü:rr dc la partie déþ uôanÊsée / construite des villeges, avant d'envisagr
fo¡nærture å lurbanlsatbn d6 terrains sihæs dans h r#rt¡rg¡fe erÉúre- þ bng des rues. de la partie
u¡baniÉe / co¡¡gn¡fte du uitlage- En FqÈre, þs eut€urs dr¡ p¡s¡et & c.rte eommcoaE
FoufignÊt

e

proþttent d'ormh å FurùmÍs¡tíon les ten"ins siûrés

þ long du úBnÍn

cadasûÉs sectbn 2, percelbs n"13 et 28- LTntégratbn supflémentafue d'rm

de ßaúlle, sur les

terr*r

de

:Xm

prellcs

ma sÍtrÉ sr¡r

lagarcelÞcadñéetri¡nZ

n"14 d¡nsleprofoqerne¡rtdefepamelfecada,gÉeseaion 2 n'13 te long
du c{¡crnin de R¡¡ille se¡aft contrafte a¡x pri¡rcl-pes de préserration de I'espace agn-ob, notamri¡errt en
termesde rmdération deconsommstbn desæres ryiæles,etdeft¡ttecontrefétalement finålr de Þ
partÍe urbanicée du vifiqe, eu égard eu obiectib rnodérê daugmefiaüon du rcmb¡e fhabia¡G dam
b Commur¡e pour þs l0 proóaines ¡nnéeq å b rræanæ de certaíns bgements et au potentie{
des terralns rurs (c dentscfìeúses rl sitrÉs dans la aone urhanisée du villege.
H ne sera &nc pas donné de stdle faw¿f¡þ å cette obserrraüon

ccnsfud5Þ

)

1.{ lladane

mz sitr¡é sur h prceie cadastrÉe section 2
enüe les parcelles cada*s æction 1 n"84 et section 2 n"6L soit intégré dans ta zone A
ænstrurn'bþ de b cartecommüoale.

Jaqrælire Bousser derrande qrlun æraÍn de ãXI}

n'ld

Le terr¡ún sftué en deuxîèn¡e f¡¡e trurb¡ds¡tbn du che¡nin de fiavilb, ertre des garcelb oonstrufle+
ærafr adaptÉ pcur êlre ir#gré dans la zÞne oonrtnrfble de fa carte eonmuna[e, fil n"était pas
partiellenurt eoncerné gar'le pén-mètre de rÉc¡p¡ocítê agriole pr principe ínconstnrüble dc 50 rnètre$
lié aw båtfunen.ts d'ébage identñés et dåiaÉs de FospkoÍtalion de JearrJacqtæs 8ousr, sa¡mi¡ ¡u
nèg¡emwt Sanibire Dé0ar,terncÍta¡ ftSsl. A ce tite, I a dorc Été e¡rdu en totatfÉ de la æne A
constructible du proþ è carte omrrunaþ- Je précise qdun périmètre de @rccite agrfcoþ penfiet

de prdger lstíerc des rxûianceslíées auxacr¡viÉs4rkoles
pÉrennitÉ dc letror¡ffi de t¡ilat-

dé|er¡egÞetdegrantÍrauerytritants h

å

t{éarmdn¿ Fintégration d'¡¡n æcteur sibÉ en dehors du gérirnètrc de rÉdprccÍté agrinle etdens. ¡a
ontim¡ité de la paraelb cadastíée sÊction 2 nt1' ùm la mre haoftrtruct¡blc de ¡e carþ conrnunaþ
po¡¡rr¡it être ecwlsagÉe sræ rú¡atr: crp la Chambrc d'ngkulü¡re & h f¡loælle émette un avb
farcraHe. Elh sera ænsr¡ltÉe à ce s¡¡þt ds prdninernenQ dn dintÉgrer, b cas édrérg þ sccæur
concerné darr la zone A ænstrutibh de la øte ommunaþ quí sera soumig pour 4probation au
coneil commrgtaut¡¡rê û.¡ DUF et au PÉftt de h Moselle-

7l tcrerqæe& fentS.httrG+ krdcrrr hcdf$:urqGlrutrctf¡ùrttiæù

b

h{g /ffr.írí!

de Zmdnq:: ils souhaftent q¡re la pardle cada$rée secüon 3 n29 soÍt err{¡æ en totalfÉ de ta ¡or¡e A
eonstmctibþ du protstde GarÞ @mmunale, ¡fri de tffiÍrømpte d'un prqet de devetEppemøÉde fFARL(cf.
en anncxe 2 un

cnrait dt¡ proþt de øte cornmunale *ec localístfun des patallcs et proþts rrentírnrnesþ

égard :
non aboutissement des njegociatrioru pendant bs an rÉcsãOLS l20J'6 | ZOLT eãtr'e b C.ommune de tudþy
€É ferybfrant y comgis ¡n ecss¡ fÊgfgenta¡rûs (Ctrambre, syndbat..J, fuf pmposat noûammcût dautres
terrdns sur le erdmle cørrnurnl de hdfrry,
- å Fúsenoe tst¡fe de prÉcision expinée par fe¡qloiant quant å ta réelitÉ, fa n¡ü.lre et à létfié¡næ du prc'pt
Eu

- au

fun bå¡'mellt d'e¡çloÍÞtin ï,
- å le posfbiliÉ trÉ€bÉÊ à fcçlofrem par la Gnmiss*¡rì Dép¡rtementeþ de Préserutbn dec Espaces
llatureþÁgr*nlee ettursierstCtlPCllARdefallbselfe"danssonactsen þwónltlg2ÍãùLS¡o¡ntfl¡do,sstþr
de déuebppement{@nstructi.rn

de projet

Õ carte æm¡nmale

dllalres m

prÉsenù* à fenquêb publique, de dÉgoserune demande de dêrogrrim aor
agplication de I'artide R5ül-52 du code de Íerwiururement,
Pagc Z

sur6
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8o -3
ÉtrlorãhftdEå cãrEo.üüft¡¡cdÊ Rx.û€f¿T-3tgmrjreen répo¡tæe¡ eomrl¡srir€nwæw
- à Ia topograph¡e, en eftt le proþ de d&eloppemem est localisé sur le ve¡sart dun n¡ísseau afñuent de ta
l{ied Alþmnde gúéseritant un fort dénlvelé.yec une pene moy,enne de 1l}9Ç
n¡iss€u afñrænt de h ffied Alkrmnde et s zone de cnræ,
- à h prwüniÉ
- å ferisrenæ d'une maisûr¡ indtukluelþ dont la confi¡clbn est en roie dactàrcment (PC déhrrÉ déh¡t
2O18!, impbntÉe sur la p¡rcelþ 29, en l-rnfÞ de h zoæ A c¡nstnrribþ du proþt de carte ærúnunab,

ù

Pascal teieune de terres agþes fun serlÍ tenant fune
ha, sin¡éæ ürec¡gnerrt au nord de l'ensemHe des bâtÍrnents agricoles de I,EARÇ quÍ

- à fa m&isc brcière directe prr Monsieur

superficie de pl'rs de lfll
tui permettraientde retocallserà pmrinnÉ ¿isé¡rer¡tson proþt de dålebppctngn
- å h prise en oompte du périrËüre de rÉcfproc*é ædcoþ de 1(n mè@ imgæés par Íarüde tt11-3 @de

n¡ral et b r{femem¡t¡on rehtírc an lnstalations Clasées pour la Pnrtection de l'Envirannenrent fICPE!
aurqæls snt s¡rumÈes les constn¡ctbru de båtÍmenæ occupés par des tiers vb{+ís des bâtirents
d e¡<plo¡r¿tion agricole eristants- En €fht h partie & la parcelþ cadastr& sctbn 3 n'ãÌ fü¡cc ooocmrÉe
p¡ lc pérfmète e rÉo'procité agrimh a étÉ local¡see en totalité en zone il ínoonstn¡clfule du pruþ de care
communaþ en yue de limiær fûnp.ct g¡r les tÈrs des nuisancs l¡ilês à Ëe¡e¡citr dqne actiutté agricoh
dâer¡age et en uæ de prantlr la pércnnité de cette activ¡É.
à il ne sera pas donnÉ de sdte fduorable à b dmrande de fEAfit Safut{herles / lloruírxr Pa6c¡l Leieune f
Cfambrc degricrdture de h Moselle- ta limite de Ia zone conlructible I zane irmnstn¡cliblc deft¡geant fa
parcellecadætrÉescctlln 3 n'ZÌ reste cn l'éûat

fl hrerçre dc Én

ct

lbËhur Fa¡:rusrc (cf- en annexe 3 un e¡etrait û¡ projef dc carte æmmumle

aræc tocalísatfun des parcelles

3-1- Chemh de &ndrrrye

/

rftrrtbnn{ce} :
parcelle cadastrÉe sectbn 3 n"35 : ík demandent

æne A ænstnrctible de la cane

qdelb so¡t hËgréG darc la

commuraþ,

En app[eation des prürins EÉnénux €t dirtiß énoncés par I'article |Ú.ÐL-2 du code de l"rrùanisme
*rsmentbnnés, la lÍrnite de [a ¡one onçtnrtflde üune c¡ræ co¡n¡nunaþ doil privcgr-er llmghnlatbn des
aonstn¡clions sur les þrrahs sit¡¡és à IinËrbur de,la partr:e d{þ urbanísée f consnute fu tlillryes, aralt
demingr l'olerurre å I'r¡ôenÍsatlon ds terr¡ins slurÉs d¡rr h coillndté ûrdai¡e. le lorg des n¡ec de h
parüie urüerúsée / constr¡¡ie du vtage. En Fespèce, hs autêufs du pro¡et de carte ommunab de Fouþny ort
arrêté fe périmètrre de h an A constn¡c6b de la caræ commun¡b dam le drcmÍn de Zondrang3, av¿Ít
mÊme fes demières constnrtbm, dam þs límtes de h prft ætrr€lþmmt urùanisée duvillage- L'Ind¡ren

de parcelles supptrr_nentatres audelà de c*tc limfre serait@rtrúe a¡r principes ê préserntb¡ de I'c¡p¡ce
agricob. notãmment en teír¡es dc c¡odératirn de æ¡lsommaii¡n des terres agrÈoleç et de lst¡-e ccntre
fetaþment tíné¡-nre de b partie urùanisée du village, eu égard arx obþctiß rßodérÉs d'argmentation du
¡:a*:b¡e d'habir¿nts dans la Csmmune pour fes 1O prochaines années. å lav¡c¡æ de certa¡ns bgenents et
au potêntbl constructible des têrra¡ns nus {a d6¡15 çreuses r} situésdans la zooe urbenisée du vilhge.
* ll re sera dolr pas domé de s¡ie farw¡bb å cafü oõ¡ery¿lion

3.2 - ChernÍn d'expfoiatbn / parcete cad¡srÉe *diro L n"L72: ils
intégrée dans fa zone A constructible de la czrte cornmunaþ

furandent qúefle sofr également

Gette parælle est sitr.& en tot¡l3té dans le fértmètre de récþrceÉié agrîccie rie 1flS màfres, impo-sé par
larticle t111-3 du code n¡ral et h rÈglementatbn relative aux lnçtalþtions Classéec pour la ProtecËon de
lãn*i¡e¡¡rer:'rer:i ii{*ãi a'jxqu*li stnt gs:;nr'ses Þs crnstruc-tions de bâtiments occupés g dee t¡efs yis-à{i5
des båtir'ìnsnts d'expfeÈai.t:* agricole tels que trEARlsaint{harles. En efieÇ en apflirzt*xr des art'ic{es I t113 du mde rural et de larticle R11L-2 d¡,q cade de i'.rrbanisn*, les ierraiilc Êil-'lés d¿¡¡ i= påiinètr* de
réciprocÍté agrbþ sont par principe inconstnrctibùes gour" de t¡ers, en rrue de lirnRer i'impact des *uisances
liées å I'exercice d'une activite agricolc d'éhrage eten rrue dcgrantir h péreontÊé de cêlæ activftê
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MÉmoire en répo¡Ee .ur coñmÎssirirË-€nquêter

tp'

fl ne sera donc pôs donné de suíte f¡vorable à cette obsenr¿tion.

Chcrtnin de Zorrdrenge, côtrí Est ¡ renurques

&

MM. loeeph Vcxþr" lllcfief Barbþr et Alfted WinG¡ (arate

nommés lcs c frérüer¡ ìfeder r! (ct en ennere 4 ûri extra¡t dE projet de certÊ comÍnunalþ avec tocatisti,on
des parcelles €t pm¡ets mentionnés[ :
Les hérÌtiss Vexler dermndent Fintégræior,t de la parce{le cadastrée sectñon 3 n'3i!} dans la zone A
cor¡stnrt¡ble de la carte communale au mot¡f qrfun certifi'cat d'c¡rbanitme ofÉr¿tÍonnel posib:F pour une
opératþn de onstructbn d'une mabon dhab'rtation leur a été délivré en mai 2f}17. En etret, le terrain est

4.1-

déclaré cornme directemer¡t desservi par unewie publique et par les résean¡x de distribr¡tion d'éfectricitÉ et
dãfímentation en eas potable. Par aifieurg une ¡nabon d'hab¡tatÍsn est e)dstañte sur h parce{le cadas[rÉe
sectÌon 3 n'25, située en vis-à+rÈ de teur terr¿in du côtÉ OuesË du cftemin de Zondrange, délimÍtar¡t ainsi la
pârh? actuelþmerË urüãûûÉe de la com¡nune lartictes f-11X-3 å
æde urùenisme!-

tttt€

est å noter q¡e h Mairc de fa Commune de Fouli,gny a déliwé ar¡ nom de l'Etat le certificat durbanisme
o¡Ératircnnet pour ur¡e otÉratbn rÉalÍsabþ après qu'il ait renseigné posítíuement, å sa connaÍssance, h
desserte du ter¡iain par unevoÞ publft¡ræ et les réseau( de distributftrn d'électr*fé æ ddimentafpn en eau
potable, et sans que la DDT de la tlloelle, en tant que senfl'cê ¡nstructeur des autorísatbns durbanisme, ait
consulté les seruíces compétems (SÊBVF pour ['eau potãble, URM pour ta BT]- Súte å ta délivrarrce du CLI
opératbnnel, le SEBVF a,dans un premèrtemps, refuséaux héritiersVexler détabtrun decis pour urn sÍmpk
brar¡ctrement de leur terra¡n sr¡r le réseau publîc au rnotif que ce demier éttit ínexÍ¡Ë¡nt au droit de leur
terrain et qdune stensíon denviron 25 mètres línéaires sous domaftre publÍc étalÉ nécesaíre- Dans un
second tefiWs, fe SEB\IF a reft¡sé à la Commune de Fouligny détablÍr un dryís FKtur une etttens-toft du réseau
public jusqr/an drott du terrain des Eritiers Vexler, au motif qul[ leur est techníquement impossibb de
desservt h parcetle cadasuÉe æetbn 3 n"lÌ en raiscn ftme pression ínsuffisante a¡rddà des parcelles
cadastrÉes section 3 n?5 et n'59. De façon conine. le terrah des hérÍtiers Vexfer apparaft, au SEBVF, comme
mn desservi et comrne non s dessenrable r par un réseau public d'alirnent¡tion en eau potable sufEsant
lG

coræit communautaire du DUF a décidé en avril 2O17, avec l'æcord dt¡ conset murúcipal de la Commune
de Fouügny dadrerrer b procédure d'élaboration de la carte comrnunale en cor¡rs- Le SEEVF a informé fe DUF,
en décembre ?ßL7, de la situation ¡natédelle des Éfts quafit arfr conditíor¡s de (non) desrte du terrain
cadasffsectbn3 parælfe n"33 parun réseau publkd'AEPsous pressÍon
Le

(articþ Rltl€ notammerit du code de furbanismeþ applicable sur le
tenitoíredeb Communede Foulftrry.qr/eflesoitdotéeou pasd'une carte@rmunale, dÍspose que c torsque
le pmjet prároiE des ffitíments à usage d'habÍÍatíon, ceux-ci doivent être desservis par un &au de
dstributfun feau potahle sous pressbn racco¡dé aux réseaux publirs. r. Par conséquenÇ En consirfération
d'une sîtt¡ati'on matérþlle de fai¡s et dune Ègle de droit, en concertatbn avec bs services de ËEtat æm¡Étent
[DDT de la Mosetle[ et ¡a Commune de tuulþy, il a été décilé fexdure la parælÞ cadarrÉe sectbn 3 ni33
de h zone A consEr¡ctibfe du proþt de carte communafe.
Le Règlement trlational dUröanisme

l{éanmcins, les hérttiers Vexler expri¡mrrt une interrogatbn, quí peut apparaltre a priori légitime, qrant å fa
s¡¡fñsance de fa pressíon de f'eau dans réseau public d eau potabfe pour descervÍr lensernble des terrains
sitr¡és côté O¡¡est du chemin de bntlrange, cadastrés section 3 n29, L8.,17 et 26- Cæ terraim sont íntégrÉs
dans fa zone A constructibte du pru¡et de carte ærrnunafe (soif environ 150m nfÌ et présenÈnt ainsõ un
potenti€{crrìstn¡€tible ærbiÍr; ¡fsdoiventdoncégolementêt¡e deservisar¡ec une pressbndeau aceeptable.
Parailleurs, le SEB\IF a étaHíen novembre 2O16 un pbn du reseau public dalimentation en eau potabb (AEP),

þint et anneré

au dossier de projet de carte communale avãfü l'enquête publ-r,que. lf ressort que le réseau
jusqrlau droit de la parcelh cadastré€ section 3 n"6O. dÍreæmem ffirnitrophe au sud de h

AEP est existant

parcelle des héritiers VexþrPage
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Efaboraþ'on de

å

flar¡s ce oontexte de æntradictions

fordre techn¡que,

te SEBVF ser¿ saisi par counier très

.b.6
procñainement

parcelle cadasffie secríon 3 n"33 pouru¡r être ¡ntégrée dans [a zone A conlnrtible de la carte communaþ
rumlse pour approbation au conseil æmmunautaire du DUF et au Préfet de la Moselle, ¡ots r{srwc
q¡¡c les restrictior¡s et ænsidératiols d'oldre technique, pour Þsquelles le SEBì/F sera sabi, soient rÉsoluesLa

quí sera

4.2

tes hédtiers Veder demandert Íintégratbn de la parcelle ødastrée sectíon 3 n.33 dans fa zone A
ænstruct¡bþ de fa caræ cummunale selon þ même princípe de rÉcíprocité app¡Cue aur terraftrs non
@ns[rufts å fOuest du dremin de Zon&ange (cadastres section 3 parcelles n"29, 18, 27 6.26l,situés en vís-åvis des errains cor¡struits à fE$ du d¡emin de Zondrange {cadastrés sdisn 3, parcelles 1f52, A,56 et 58}.
En eftt, leur terra¡n est sih¡é en vbå*-s dun ærrain construit cadastré section 3 porcelle n25-

-

å

Sur [e prürcipq la &mande est le8itima lféanmoins, dans fa pratieuÇ il

rc peut êtrc fait epplicatioa de ce
que
fif deva-¡t êlre onfrmé
le terra'¡n des hérÍh'ers Voder n'est technit¡uement pas racærdable å ¡rn
råseau publ'ad'alimenlãtior¡ err eau poable (cf- point4-ldévebppe cídessus|- En eftt, pourconslrr.rire une
maison fltabibtr-ron, þ terraîn dassíette doitêtre desservi par un réseau de disúibr¡don deau pobble sor¡s
principe

pressbn ræcordé atx réseats publics (articþ Rf.11-9 du code de furùan-rsrne!. Á noter que fa malson
d'habfration eristanþ sr¡rla parcellecadastrrÉesection 3 n25, construitedansbsannéesfl80,bérÉfi'cie6iun
branchementprÛvé, brgdequehæsdizainesde mètres, jusqr/au réseaupublicÂEP- Irdépendammentdc h
s¡ffisane de presirn d'eeu, le règlemem de distn'butbn deau potabþ du SEBVF appt-rabfe å ce þur ne

pemet
qui

pe

43 -Vous

pas Ia rÉalÍsatÍon {h mr¡Êpfcat¡on} de ces lorgs brandrements. dîts n en étoile r, sous dornaine pubfrt
rmettaient de desservh plusieurs ter¡ai¡rs situê de part et d'autre de la r¡ofr2.

rn'avez ínterrogé

certifrcat d'urbaaísme

sr h délBurance

d'un arrêté de refus de permis de construire après la délívrance ¿'un

opfuionæf posÍtif.

*,ll

est de jurispmdence oonst¡næ qrt'un pernris de onstruire peut être refuséaprès qdun Clt opératbnnel
positif ait été délhrré; dès lors que ledít CU est illégal. Le'SEBVF, cocrs{rltÉ dans fe cadre de finstn¡€t¡on de h
demande de permis de ænstru'ne dépsé gar I'acquéreur pressenti du temîn des tÉsitiers Ve¡der pour fa
construclbn d'une ¡naison indivdudle, a émb un avis négæif quant à la desserte du terrair d'assiette du
proiet de constructiorl par sn rÉseau plblíc de disûibution d'eau potable et å firnposibilité tecfrrique de
nåalisation fune etûension dudít rÉæau public; Dans ce contexte technique pçécisé, fe CU oprÉratbnnel positif
préalablemmt défwré apparait a posteriorÍ ilegal Le refi¡s de permis de construire par [e Maíre. au nom de
I'EtaÇ en appfica&n des artides ttltl{ et R111-9 dr¡ æde de l'urbanísme, apparaft¡'uritiquement fundé dès
lors gue les circonstances matérhlþs de fafts sont EpportÉes par le service publíc compétent (SEBVFI.

5)

Rcnurques dc Xl¡d¡r,n¿ Anne{osa Sour: (cf- en annexe 3 un extrait du projet de carte communah avec
localbation des parcelÞs mentÍonnées).
5.1 -Cfiemin de Zsrdrange, parcelb cadastrée sectÌon 3 n'25: Madame Anne{oæ Bour dem¡nde qqe
partie déiå construite de cette parælle fmaison d habÍlafion] soit intégrée dans la zone A conetrr¡ctüle dc

6
b

cartecomnu¡nde-

å

*

La partie
h paraelb cadastÉe sect*m 3 n25. sur hquelle est slÊuée la mlson d'hab3Ëatíon ex¡stante,
pourrâ être integnée dans la eone A constn¡ctibþ de la carte communafe, qui sera soumise por approüation
au cionseil cornmunautaire et au PnÉfet de la Mosefle, ¡or¡s dscrr¡c €ü¡e
rcstricÉions et consldérations

ls

d'osdæ tecluúque, pour lesryrlles
soÍent résolues. En eftt,

þ SEBVF sena saãsi dacs þ

cadre de fa parcelle cadastrée ecfÍon 3 njl3,
la maison dhat¡iftrtbn exístarfe sur fa parcelle cadastr&section 3 n"25 estimplantÉe

PageSsrr6

?) '€
Elabo¡adon de

,
.

b caræ cornmuoafe de FOUtrcilY - Mérnoire en réponse au commGsa¡re4ftF èteür

avec un recul cle 5O mètres er¡viron par rapport à la pointe sud de la parcelle, au droit du chemîn de Zondrðnte.
Ceh dégage un ¡ potentiel constn¡ctibþ r ærtain bcdÈé sur h plan ci¿nneNé (annexes 3 et 4l- Oq si h
Fareelle cadastrrÉe sectbn 3 n33 n'est ni desse$.ní r desseryable r per un réseau publk de distrlbutlôn deau
potabh, Þ e potentÍd co¡rstn¡cübh l de la parelle çadastré sectbn 3 n'25 sÍù¡é en vis¿-vis å fouest du
cfiemin de Zondrange, ræ þ sera pa.s non plus lapdirztion du principe de ftrprocÌÉ de part et dar,¡trc de h
vole!. Par conséquent, en conûertation avec bs rrvices de fEtat compétenB(DDf de h Mosclle) ct la
Commune de Foulþy, if ¡ été déc¡dé dexc{urc en totalité la parcelle cadastrée sectbn 3 n25 de la zone A
constructlbþ OU proþt de carte æmmunale. A noter que larticÞ R16141'du code de l'urbanis¡ne dlspose

qu'en zone

t

inconstuctËle des certes commumles sont aubríséts l'adapation, le drargement de

destinatíon, la rÉÊction ou fextensbn mesr¡rÉe des constn¡ctionr sisÞntes. En cas de maintien de la totalitÉ
de h parcelle cadastrée section 3 n?5 en zone 1l inconstn¡ctible de h carte communalq Mrdame AnneRose
Bour pourra faire évoluer et modÍñer sa mÈon dhabiation.

- Cftemín de brdralge, parcelh cadasbée sectinn 3 n31: Mdame AnreRose Borr demarde qre la
partie de ta parcelle sur laquelb est impúrntÉe h maison d'habitatft¡n soit íntégrée dans h zone A constn¡ctibte
de Ja carte communale.
52

La rsÍson d'habitatbn erËtame stn h parcelÞ cadasûrêe seclion 3 n31est imphffiée avec un reo¡l de flus
de 50 mètres par rapport à I'afunemem Est du dlemin de Zondrange- L¡ llmfre de la zone onstn¡ctible à FEst
du chemin de bndrange a une pmfundeur mopnne de 45 rnètres. Aussi, dans trn sorrci d'équité par rðpport

ptofondeus conûi¡ct¡blesðes ærrains sfn¡és en amont €É en arral du terrain cadasFé sectfr¡n 3 parcelle
nl3t å l'Est dt¡ ctemin de Zondrange, la limite de la mre A constn¡ct¡ble a été posti¡nrxiË une p¡ofundeur
de 50 mètr€s, excluant la maiæn fhabitatþn de hdite zone. lléarrrnñns, une gf¡nde partie du ter¡ain
cadastré sectitn 3 garceffr= o'31 est sittÉ en ararfi de ta façade sur ñ¡e de la æætruction e*istante, en aone A
corrtructible. Par ailþurs, h maison fttabÍüatíon ex¡stante pourra bénrÊficier des dispositr'ons réglønentaíres
relatiyes aux consilnrcdons eristantessfruées en zo¡re inconstn¡crible dune carte commulab de I'artide R1614 L mmtionnéesau poÍntS.lcÈdessr.
awc

)

lf ne sera donc pas donné de su¡te favorabfe å €ette observation

FaiÊà FaulquemonÇ le 16 novembre 2û18
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Le

Jeen-Paul

I !,.t.

! -.)
'1

En annerce : 4 esûraÍts

arrþtés du proþt de zonage de carte communale
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