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INSERTIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

DE MOSELLE

Notre journal se charge de transmettre toutes insertions légales au Journal Officiel et au 
B.A.L.O. à Paris, ainsi qu’à ses confrères hors de nos départements de compétence.
Arrondissements judiciaires de Metz, Thionville et Sarreguemines.
(Désignation pour tout le département par arrêté préfectoral du 24/12/2020).
L’Administration du journal n’est pas responsable de la teneur de ces insertions.

- 55069 -
PREFET DE LA MOSELLE

2ème AVIS d’enquête publique
préalable à la déclaration d'utilité publique du projet de requalification et d’extension

de la ZAC Edison sur la commune de Sarreguemines
et d'une enquête parcellaire conjointe

au profit de la communauté d’agglomération de Sarreguemines Confluences

Pétitionnaire : communauté d’agglomération de Sarreguemines Confluences

Par arrêté DCAT-BEPE-n°2021-24 du 17 février 2021, le préfet de la Moselle a prescrit du 8
mars 2021 au 09 avril 2021 inclus, soit 33 jours, l’ouverture d’une enquête publique préalable
à la déclaration d’utilité publique du projet de requalification et d’extension de la ZAC Edison sur
la commune de Sarreguemines et d'une enquête parcellaire conjointe au profit de la communauté
d’agglomération de Sarreguemines Confluences.

Le tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. René MULLER, ingénieur Charbonnages
de France retraité, en qualité de commissaire-enquêteur.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance, pendant la durée de l’enquête, des
pièces du dossier :

- sur support papier dans la mairie de Sarreguemines et au siège de la communauté
d’agglomération Sarreguemines confluences, 99 rue du Maréchal Foch 57200, aux heures
habituelles d’ouverture au public.

- sur le site internet de la préfecture: « moselle.gouv.fr - publications - publicité légale
installations classées et hors installations classées - arrondissement de Sarreguemines »,

- ainsi que sur un ordinateur mis à la disposition du public dans le hall d’accueil de la Préfecture
de 8h30 à 15h30 du lundi au vendredi après prise de rendez-vous au minimum 24 h auparavant
au 03 87 34 87 34.

Les observations et propositions pourront être consignées :
- sur les registres à feuillets non mobiles cotés et paraphés par le commissaire-enquêteur qui

seront déposés dans la mairie de Sarreguemines et au siège de la communauté d’agglomération
Sarreguemines confluences,

- par écrit à la mairie de Sarreguemines, 2 rue du Maire Massing 57200, à l’attention de M.
René MULLER,  commissaire-enquêteur,

- par mail à l’adresse suivante : pref-consultations-sarreguemines@moselle.gouv.fr
- sur le registre dématérialisé, fortement recommandé et à privilégier, accessible depuis le site

internet de la Préfecture de la Moselle : « www.moselle.gouv.fr - publications - publicité légale
installations classées et hors installations classées - arrondissement de Sarreguemines.

Toutes les observations écrites du public seront annexées au registre d’enquête. 
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public en mairie de Sarreguemines

pour recueillir les observations écrites et orales, selon le calendrier suivant :
- le lundi 8 mars 2021 : de 9h à 12h

- le vendredi 09 avril 2021 de 14h30 à 17h30
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public au siège de la communauté

d’agglomération Sarreguemines confluences pour recueillir les observations écrites et orales,
selon le calendrier suivant :

- le mardi 16 mars de 13h30 à 16h30
- le mercredi 24 mars de 9h à 12 h

Des informations sur le projet peuvent être obtenues auprès de Monsieur le président de la
communauté d’agglomération de Sarreguemines Confluences 99 rue du Maréchal Foch 57200
SARREGUEMINES – 03 87 28 30 30 – Contact : Madame Emma WEIDMANN– Chargée de mission
Projet d’agglomération -  emma.weidmann@agglo-sarreguemines.fr

La publication du présent avis est faite notamment en vue de l'application de l'article L311-1
à 3 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, ci-après reproduit :  

"En vue de la fixation des indemnités, l'expropriant notifie aux propriétaires et usufruitiers
intéressés soit l'avis d'ouverture de l'enquête, soit l'acte déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté de
cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation.

Le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les
fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui
peuvent réclamer des servitudes.

Les [autres] intéressés […] sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité
collective et tenus de se faire connaître à l'expropriant, à défaut de quoi ils seront déchus de tous
droits à l'indemnité".

Un rapport distinct sera établi pour chacune des enquêtes.
Une copie des rapports et des conclusions du commissaire-enquêteur sera tenue à la

disposition du public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête, en mairie de
Sarreguemines, au siège de la communauté d’agglomération Sarreguemines confluences et à la
préfecture de la Moselle, ainsi que sur le site internet des services de l’Etat en Moselle : « www.
moselle.gouv.fr - publications - publicité légale installations classées et hors installations classées
- arrondissement de Sarreguemines ».

Toute personne concernée peut demander au préfet, à l'issue de l'enquête, communication
des conclusions motivées du commissaire enquêteur.

La déclaration d'utilité publique, ainsi que la cessibilité des immeubles nécessaires à la
réalisation du projet feront l'objet, le cas échéant, d'un arrêté préfectoral.

- 55719 -
DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT

Plan local d’urbanisme de la commune de Créhange
Enquête publique

Par délibération du 5 avril 2017 du conseil communautaire, le District Urbain de Faulquemont
(DUF) a décidé d’achever la procédure d’élaboration du Plan local d’urbanisme (PLU) de la
commune de Créhange, prescrite initialement par délibération du conseil municipal du 18 mars
2010 sur l’ensemble du territoire communal. Le projet de PLU de Créhange a été arrêté par
délibération du conseil communautaire du DUF du 18 décembre 2019.

Par arrêté du Président du DUF  n°25/2021 du 26 février 2021, il sera procédé à une enquête
publique sur le projet de PLU de la commune de Créhange pour une durée de 33 jours consécutifs
du vendredi 26 mars 2021 – 8h00 au mardi 27 avril 2021 – 17h30.

A cet effet, Monsieur Michel DRUI a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg.

Pendant toute la durée de l'enquête publique, le public pourra prendre connaissance du dossier
de projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrêté de Créhange :

- en Mairie de Créhange, aux heures et jours habituels d’ouverture au public, soit du lundi au
jeudi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00,

- au District Urbain de Faulquemont, Pôle technique - Service Urbanisme, 36 rue de la Gare à
Faulquemont (57380) uniquement sur rendez-vous au 03.87.29.73.80 pendant les heures et jours
habituels d’ouverture au public, soit du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, le
vendredi de 9h00 à 12h00,

- sur le site Internet du District Urbain de Faulquemont (DUF) (http://www.dufcc.com/vie
quotidienne /urbanisme /enquêtes publiques), sur lequel le dossier sera consultable et
téléchargeable gratuitement.

En vue de recueillir les observations orales et écrites du public, le commissaire enquêteur
recevra en Mairie de Créhange, 3 place de l’Hôtel de Ville, 57690 Créhange, les :

- Vendredi 26 mars 2021 de 9h30 à 12h00,
- Mercredi 7 avril 2021 de 9h30 à 12h00,
- Vendredi 16 avril 2021 de 14h00 à 17h00,
- Mardi 27 avril 2021 de 14h00 à 17h30.
En période de pandémie de Covid19, lors de l’enquête publique et lors des permanences,

les  préconisations en matière de respect des gestes barrières et des mesures de distanciation
sociale devront être prises en compte.

Le public pourra consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur deux
registres papier ouvert à cet effet, établis sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le
commissaire enquêteur, tenus à sa disposition à la Mairie de Créhange ainsi qu’au District Urbain
de Faulquemont, Pôle Technique - Service Urbanisme, 36 rue de la Gare à Faulquemont (57380).

Le public pourra communiquer ses observations, propositions et contre-propositions par voie
électronique au commissaire enquêteur à l’adresse mail suivante : plu-crehange@dufcc.com

Le public pourra communiquer ses observations, propositions et contre-propositions par
courrier au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : Monsieur le commissaire enquêteur,
District Urbain de Faulquemont, Hôtel Communautaire, 1 allée René Cassin, 57380 Faulquemont
(mentionner en objet : enquête publique PLU de Créhange).

Le dossier du projet arrêté du PLU de la commune de Créhange, ainsi que les observations,
propositions et contre-propositions du public sont tenus à la disposition du public en Mairie de
Créhange et au District Urbain de Faulquemont, Pôle technique - Service Urbanisme, 36 rue de
la Gare à Faulquemont (57380). Ils sont consultables et communicables aux frais de la personne
qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.

Le commissaire-enquêteur clôt les registres d'enquête. Toute observation, proposition ou
contre-proposition, tout courrier, courriel ou documents réceptionnés après le mardi 27 avril 2021
à 17h30 ne pourra pas être pris en considération par le commissaire enquêteur.

Dans le délai de 30 jours qui suit la fin de l'enquête publique, le commissaire-enquêteur établira
un rapport et consignera ses conclusions motivées, qui seront tenus à la disposition du public au
District Urbain de Faulquemont (DUF), Pôle technique – Service Urbanisme, 36 rue de la Gare à
Faulquemont (57380) pendant un an. Ils seront également tenus à disposition pendant la même
période à la disposition du public sur le site Internet du DUF, ainsi que dans les locaux de la Mairie
de Créhange et de la Préfecture de la Moselle / Direction Départementale des Territoires de la
Moselle, aux jours et heures habituels d’ouverture au public.

Après l’enquête publique et la remise du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur,
le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Créhange, éventuellement modifié pour tenir
compte des avis joints au dossier, des observations, propositions et contre-propositions du public,
du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur sera soumis pour approbation au Conseil
Communautaire du District Urbain de Faulquemont.

Faulquemont, le 26 février 2021
Le Président du District Urbain de Faulquemont

François LAVERGNE


