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Bambiderstrofff est une commune rurale de 1105 ha située en Moselle EST. Elle
compte 1038 habitants (2013) et fait partie de la communauté de communes du
district urbaln de Faulquemont DUF ; ll nV a pas de zone à sensibilité
environnementale .

La décision de réviser le PLU a été prise le 23 octob¡e 20'14.Suite a l'intégration de
la commune dans la CC du District urbain de Faulguemont (DUF), c'est ce dernier
qui a lancé la Procédure de révision le 5 Avril 2017.

La révision du PLU prend en compte þs items énoncés dans le PADD à savoir:
- assurer un développement harmonieux du víllage par la création de zones d'urba
nisation futures
- préserver I'identité patrimoniale du village
- conforter les équipements collec{ifs et maintenir une activité touristique
- protéger et valoriser les espaces naturels et agricoles .

L'OAP quien découle se résume de la façon suivante :

* Création à proximité du centre du village de logements et d'un bâtiment pour
seniors , d'une salle polyvalente et d'un espace centralde rencontre ; création de
voies piétonnes pour favoriser la circulation des personnes dans cette zone ;

préservation de la biodiversité , des zones humides et des zones de culture,

L'élaboration du projet de PLU a comporté toutes les phases prévues au Code de
f'Urbanisme dans sa dernière version - décret 2014-1783 du 28 décembre 2015' à
savoir:
* Etablissement d'un dossier d'enquête publique comportant une note de
présentation - dU, le Plan d'Aménagement et de Développement Durable (PADD),
les Orientations dAménagement et de Programmation (OAP), le Réglement écrit et
graphique ainsi que des annexes.
¡ Consultation du public pendant la phase d'élaboration du dossier via la tenue d'une
réunion d'information et d'échange (le7 juin 2A17) avec mise en place d'un registre
de concertation
* Consultation des Personnes Publiques Associées (PPA)
* Mise à enquête publique,

Ce PLU n'est pas soumis à Evaluation environnementale car les zones AU (å
urbaniser ) ne présentent pas de sensibilités environnementales particulières .

PÉperetion et dóroulement de I'EP

Par décision N'E18000129t67 en date du 25 juillet 2A18 ,le TribunalAdministratif
de Strasbourg m'a désigné pour conduire cette Enquête,



Le dossier comporte les pièces relatives aux items évoqués au paragraphe
précédent dont le détailfigure au paragraphe 2 du rapport; lla été tenu à disposition
du public pendant 30 jours en Mairie et au Pôle technique du DUF à Faulquemont .

La publicité relative à I'Enquête a été conforrne à la réglementation, à savoir deux
publications dans 2 journaux différents et affichage de lAvis d'Enquête en Mairie de
la commune.
J'aitenu 3 permanences en mairie comme prévu à lAnêté.

L'enquête s'est déroulée du 26 septembre au 26 octobre 2018 dans un climat
sere¡n.
J'ai reçu une dizaine de personnes dont certaines simplement pour se renseigner

sur le contenu du projet de PLU - notamment pour visualiser le plan joint au
règlement - et d'autres pour exposer leurs revendications et les noter sur le cahier
J'ai rencontré Mme Lombardo, représentant du DUF et Mr Steinmetz , adjoint au
maire de Bambiderstroff à 2 reprises pour discuter du projet de PLU.

illon Avis sur le Projet :

Concern¡nt Ie Doc¡ier mis à enquÕte :
Les Documents évoqués ci-dessus et présentés au public sont bien documentés et

permettent de bien appréhender le dossier .

Concern¡nt lo¡ Zone¡ du PLU et l¡ dlffórcnoe p¡r repport ¡u PLU prócódent :

Peu de modifications ont été effectuées au niveau des Zones et on retrouve les 4
Zones du PLU précédent:
*Une Zone U et une Zone AU - dans lesquelles des modifications ont été failes
pour attester du fait que des construction ont été réalisées au cours de ces dernières
années ou que la commune envisage de nouvelles constructions (logements pour
seniors et espace de réunion attenant )

* Une Zone Agricob < A r pour continuer la culture des céréales et l'élevage .

---.->La vocation agricole de la commune reste bien affirmée et laisse la possibilité
aux agriculteurs exploitants de poursuivre leur activité .

* Une ãone ì{¡turelle e il > qui permet le développement de la biodiversité

--->On voit que que la commune pÉpare I'avenir qui verre une dem¡nde ¡ccrue
pour der logementa senioc et la Éslisation d'une certeine mixitó -jeunea l¡enion¡-

Elle affirme par ailleurs son caractère ruralet protecteur de la biodiversité en laissant une
large part aux zones Agricoles et Naturelles .

Concern¡nt le procódure d'ólaboration du PLU
Les procédures d'information et de de concertation des parties concernées par oe

PLU ont été respectées, oe qui a permis de recueillir les avis des habitants de la
commune, ceux des PPA, notamment les organismes d'état et en charge de
I'Environnement .

Concern¡nt leo rocommand¡tions du [)ópertoment of de l¡ Prófiecture , je
demande de les prendre en considération, en les faisant apparaTtre clairement dans
le Réglement du PLU.
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Concernant lec rem¡rque¡ dec habitant¡ :
* Pour ce qui est de la couleur gris anthracite des toitures ,cela ne me semble pas

souhaitable car de nature a rompre I'harmonie des teintes actuelle qui permet de
maintenir une unilé dans le paysage urbain
* il en va de même pour l'élargissement du nuancier de couleurs pour les

habitations ,nuancier qui comporte déjà 40 teintes .

* Pour ce quiest de l'évacuation des eaux pluviales dans les zones UB et UE qui ne

disposent pas d'un réseau dédié, et compte tenu du cout d'un tel réseau à la
construction, les futurs propriétaires devront voir avec leurs maitres d'oeuvre la

solution la plus adaptée .

* Au sujet d'une éventuelle extension de l'école rendue nécessaire par une
augmeñtation de la population ou un regroupement scolaire , je suis partisan de
créer une OAP en ce sens .

* Concernant les demandes de création de trottoirs ou la création/ le déplacement
des passages piétons, cela ne relève pas du PLU mais du Code de la voirie routière;
je recommànde aux habitants concernés d'en faire la demande en mairie en mettant
en avant le sécurité des piétons - notamment des enfants . Ces travaux pourraient

s' échelonner suÍ plusieurs années compte tenu des moyens limités de la
commune.

En conséquence:

vu la composition et le contenu du Dossier déposé en mairie et au DUF
vu les dispositions prises pour informer le public et les PPA
vu le déroulemet de I'Enquête
vu les éléments recueillis lors des permanences, que j'ai pu vérifier en visitant les
lieux
vu les réponses apportées par Mr SCHMITT représentant du DUF aux questions
posées ou observations formulées
vu le Rapport d'Enquête

Considérant:
que le Dossier d'enquête est suffisamment complet et bien documenté
que le public a été suffisamment informé et a pu, tout au long de I'enquête

publique, prendre connaissance du dossier et émettre ses observations
que I'enquête s'est déroulée de manière satisfaisante et conformément aux

prescriptions légales et réglementaires
qu'¡l n'y a pas d'opposition de la population au projet de PLU dans son

ensemble

J'ómet¡ un avis favorable ¡u Proþt de modificrtion du PLU de l¡ communê
de B¡mbiderrtroff ct dem¡nde l'rpplic¡tion de mec rocomm.ndetions feites
d¡n¡ le texte ci-dss¡u¡ ¡in¡i que celbr f¡ltes par le Dóperbment et l¡
Púfecture.

Fait à Saint-Avold le 23 novembre 2018

t/ re

7- 7. FEU, 20lg

li
t,Le Commissaire enquêteur A.CAYET

COURRIER AR

elle



Département de MOSELLE

Gommune de Bambiderstroff (57)

RAPPORT D'ENQUETE PUBLIQUE

Relative au Projet de Modífication du PLU de la commune

Dates : 26 septembre au 26 octobre 2018

-'!-i'

Une vue du village de Bambiderstroff



Ordonn¡nce du Tribun¡l Admini¡tr¡tif de Strarbourg
E 1E000129167 en date du 2510712018
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1

1.1

GENERALITES
Obiet de I'enquête

La présente enquête concerne le Modification du PLU de la commune de

Bambiderstroff . Le PLU actuellement en vigueur a été approuvé le 4 aott 2006.

1.2 Cadre juridique et róglement¡ire*
Cette Enquête publique est engagée en référence aux textes réglementaires

suivants:
* Le Code de I'Urbanisme notamment les articles L 153-19 et L 153-31

" Le Code de l'Environnement en ses articles L.123-1, R. 123- 1 et suivants
* L'arrêté n'131t034t13 du maire de la commune du 23 mars 2013 prescrivant la

modification du PLU
* La délibération du 5 avril 2O17 du Gonseilcommunautaire du DUF décidant

d'achever la procédure de modification du PLU de Bambiderstroff
. La délibération du Conseil municipalde la commune du 29 mars 2017 décidant

de donner son accord à l'achèvement par le DUF de la procédure de modification du

PLU engagée avant la date de transfert de compétences .

* UOrdonnance du TribunalAdministratif de Strasbourg n' E 18000129167 du 25
juillet 2018 désignant M Aimé CAYET en qualité de Commissaire enquêteur .

Cette liste n'est pas exhaustive .

1.3 Deccription / Car¡ctóriatiquee du proJet

Barnbiderstroff est une commune rurale de 1038 habitants sur une superficie de

11,05 km2 et qui dispose déjà d'un PLU . Elle dépend de la Communauté de

communes du district urbain de Faulquemont (DUF) .

ll s'agit d'un territoire rural non inscrit dans un SCOT.

Outre la partie urbanisée, le teritoire comporte plusieurs espaces boisés (330 ha), 2

ruisseaux, des espaces naturels , des espaces cultivés et une petite zone touristique

avec les forts du Bambesch datant des années 1930 , un aéroclub et un mini golf .

ll n'y a pas sur ce territoire de zone de biodiversité.

ll n'y a pas non plus de zone classée inondable.

La commune comporte quelques commerces: épicerie-boulangerie, ptzza, coiffure,

médecin, infirmière, électricien, chauffagiste sanitaire , une école de la maternelle au

CM2 et des équipements sportifs ,

La population est en légère augmentation ,
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La modification du PLU porte sur les points suivants :*
* 4 zones à urbaniser (1 AU déjà construite) sont intégrées en zone urbanisée (Ub)

et 2 zones ou parties de zone à urbaniser prévues pour des équipements sont

reclassées pour accueillir de l'habitation

" ajout d'une OAP au PLU ( correspondant à une des zones du point ci-dessus) pour

schématiser I'emplacement des équipements, infrastructures et végétation au lieu dit

Hinter dem Hoff
" suppression de 7 emplacements réservés et création d'un nouvel emplacement face

å la Mairie pour créer un aménagement urbain

'intégration de modification au Réglement
* mise à jour des servitudes : eau potable, servitudes radiolelectriques et canalisation

de transporlde gaz .

Au vu des éléments au dossier, la Mission régionnale d'autorité environnementale
(MRAe) a estimé que la modification de PLU n' était pas soumise à I'Analyse

Environnementale .

Conformément au code de I'Urbanisme, le projet PLU comprend une note de

présentation appelée notice explicative - faite icipar la SociétéAUP Lorraine , un
projet de PADD , un projet d' fOAP ( Orientations d'aménagement et de
programmation ) et le Réglement écrit et graphique qui définit le Zonage du territoire

et les critères à respecter dans chaque zone.

Les grandes ligneo retenues pour I'OAP ¡ont lo¡ cuiv¡ntr :
* Sur la même zone proche du centre du village et à proximité de la zone des sports
* La construction de logements pour senios( 14) et d'un localde rencontre..
* la construction d'une salle polyvalente et d'un espace centralde rencontre et d'une

place d'animation
* Préservation de la trame paysagère
* Gestion des eaux pluviales
* Réserves foncières pour réservation d'emplacements aux fins de

création/élargissement de voies d'accés, et d'installations d'intérêts généraux .

* Les superficies des zones Urbanisées - au sens large- et des zones agricoles,

naturelles et forestières restent identiques .

Une concert¡tion de¡ h¡bit¡nt¡ e ótá ró¡li¡óe - bien que non obligatoire - quis'est
traduite par une distribution de courrier, une ouverture d'un registre en Mairie , une

parution dans la presse , une information sur internet de la commune et via la chaine

locale de TV.
Une réunion de Concertation a été réalisée - le 7 juin 2017- en présence du bureau

d'étude - AUP Lorraine - qui a effectué une présentation du projet de PLU . Elle a

réuni9 personnes .
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LArrêté N" 150/2018 du DUF en date du 25 septembre 2018 conclut un bilan

favorable de cette concertation .

1.4 Gomposition du Doscier d'Enquåte

Le do¡¡ier présentó au public comprend :

" Le registre d'enquête en 2 exemplaires:un en Mairie de Bambiderstroff et un au

Pôle technique du DUF à Faulquemont
* L'arrêté du Maire de Bambiderstroff engageant la modification du PLU en date du

25 mars 2013
* Les extraits du Registre des délibérations de la commune - séance du 29 mars

2017- quidécide de donner son accord à I'achèvement par le DUFde la procédure de

modification du PLU communal engagée avant la date du transfert de compétence
* La délibération N'2 du conseil communautaire - séance du 05 avril2017- qui

décide d'achever les projets d'évolution et d'élaboration des doc d'urbanisme engagés

par les communes qui le composent avant la date du transfert de la compétence PLU

au DUF le27 mars2017
* L'arrëté N' 't3612018 prescrivant I'enquête publique relative à la modification du

PLU de la commune en date du27 aotÉ2018
* Le registre et le bilan de la concertation
* L'avis d'Enquête publique pour afüchage
* La notice explicative relative à la modification du PLU
* Les documents de présentation du PLU
* Le Plan d'aménagement et de développement durable (PADD)
* L' Orientation d'aménagement et de programmation (OAP)
* Le Règlement écrit et graphique du PLU
* Le Tableau des servitudes d'utilité publique affec{ant I'occupation du sol
* LArrêté N'2016-DLP-bupe,246 du 21 octobre 2016 lnstituant des servitudes

d'utilités publiques relativement à la maitrise des risques autour des canalisations de

transport de gaz naturel (GRT Gaz)
* Le Rapport de la MRAe en date du l2janvier 2018 spécifiant que le PLU n'est

pas soumis à Evaluation environnementale

2 ORGA]IIISATION ET DEROULEilIET{T DE |jENQUETE

2.1 Dórignation du Commi¡s¡irt enquðteur

Par Ordonnance N" 818000129167 en date du 25 juillet 2018, j'ai été désigné par le

tribunal de Strasbourg pour mener cette enquête publique.

2.2 ìtodalitó¡ de I'enquôte
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J'ai rencontré Mme LOMBARDO du DUF le 6 août et Mme LOMBARDO et Mr

STEINMETZ -Adjoint au Maire de la commune le 14 août 2018 pour une présentation du

dossier et la fixation des dates d'enquête . J'avais au préalable été destinataire du CD

Rom contenant le Dossier d'enquête qui sera soumis au public.

2.2.2Visiþ des lioux

J'aieffectué une première visite du vilfage le ßß72A18 pour me rendre compte de la
géographie et de la topologie des lieux et une deuxieme en octobre 2018.

2.2.3 Rencontre ¡vec þ public

Un registre d'enquête a été mis à disposition du public à la Mairie et au Pôle Technique

du DUF;et j'aitenu 3 permanences aux dates suivantes :

. Mercredi26 septembre 2018 de 14h à 17h

. Samedi 13 octobre de th à 12h
* Mercredi 14 octobre de 15h à 18h .

2.2.4 lnîo¡m¡tion du public

La publicité relative à cette enquête publique a été conforme à la réglementation, å

savoir:
* Parutíon de I'avis d'enquête publique dans 2 journaux: LesAffiches d'Alsace et de

Lorraine et La Moselle agricole .

*Affichage en Mairie de lAnêté et de I Avis d'Enquête .

Le dossier d'Enquête a été mis å disposition du public pendant toute la durée de celle-ci

, aux heures d'ouverture de la Mairie de Bambiderstroff et au Pôle Technique - Service

urbanisme - du DUF . Le public avait également la possibilité de faire parvenir ses

remarques par mail à I'adresse < modif-plu-enquete-publique@dufcc.com r notée sur

lAvis d'enquête .

2.3 Glimat et déroulement de I'enquðÍe

L'enquête s'est déroulée dans de bonnes conditions.

Une dixaine de personnes sont venues aux permanences, soit pour avoir des

renseignements sur le projet de PLU, soit pour noter leurs observations.

2.4 Clôture de I'enquôte

Les Registres d'enquêtes ont été déclarés clos par mes soins le 26 octobre 2018 à

16h30.
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2.5 Notlficetion du procðr-verbal de synfüÒle et mómoire en lóponse

J'ai envoyé le PV de synthèse å Mme Lombardo par mail le 30 octobre 2018 pour

transmission à Mr Le Président du DUF .

Mr Jean Paul SCHMITT du DUF m'en a fait réponse écrite.

3 lNAlyse ou oosslen et oes oesenvnr¡olls

3.1 Relation comptrble del observ¡tion¡

lly a eu 6 remarques inscrites au cahier et 3 reçues par mail

3.2 Analyse deg obcerv¡tion¡ du public

plu¡ieur¡ h¡bitant¡ de la rue Piene Klein demandent la création d'un

trottoir pour sécuriser le déplacement des piétons (enfants ou adultes) qui se

rendent vers le centre du village , demandent également de mettre un ralentisseur

au niveau du passage piétons de la rue des Près (près de l'école) et rue Pierre

Klein (voire déplacer celuiquise trouve rue du Couvent ou près du tenain de

tennis .

---+réponse du DUF : dans son mémoire en réponse, Mr SCHMITT indique que

ces aménagement de voiries ne constituent pas une application des dispositions

du Code de I'urbanisme et qu'elles n'ont pas à figurer dans le règlement du PLU -

oommune ; ceciest å voir avec l'équipe municipale .

llrr SUGK Thierry ot Robert demandent la possibilité d'utiliser le gris

anthracite comme couleur de toiture ; cette couleur est souvent demandée pour les

nouvelles constructions et de plus en plus utilisée dans d'autres communes du

DUF.

-------->réponse du DUF : il ne sera pas donné de suite favorable car les coloris

actuellement préconisés et utilisés permettent de réaliser une harmonie entre les

constructions ; cela contribue à la qualité architecturale du paysage urbain de la

commune.

¡s demandent également l'élargissement du nuancier de couleurs pour les

façades
*----->réponse du DUF : pas de suite favorable à cette demande car le nuancier

actuel comporte déjà une quarantaine de teintes pastelles qui représentent les

teintes traditionnelles lorraines et , comme pour les toitures , permettent de

réaliser une homogénéité et une harmonie entre les constructions .
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Mr SUCK Robert fait remarquer que, dans les zones UB et UE où il n'y a
qu'un seul réseau d'évacuation des eaux , les eaux de pluie ne pourront plus être

évacuées vers ce réseau. Que va-t-il se passer ?

-------->réponse du DUF : pour éviter les risques d'inondation , la gestion des eaux

pluviales et de ruissellement devra être assurée en amont (rétention, captage...,)

avant d'être évacuées de façon dosée et mesurée dans le réseau public aprés

accord de I'autorité compétente; cecidécoule des contraintes imposées entr'autre

par le SDAGE Rhin-Meuse et le SAGE du Bassin houiller.

<< batisseurs > mais on se doit de respecter les préconnisations inscrites aux

documents officiels ; il faudra trouver les solutions solutions avec les Maltres

d'oeuvre.

il. iIAILLOT Gilles dit qu'il serait utile de prévoir en OAP un

agrandissement à I'arriède de l'école , cecien vue d'une éventuelle

augmentation de la population ou d'un regroupement scolaire avec d'autres

communes.

--->réponse de DUF : une OAP sera élaborée et intégrée au dossier de

modification du PLU

tlr et tlme GUTGUilST demandent pourquoi la parcelle N' 123- section 3 -
a-t-elle été coupée en 2:N et Nj; y aura-t-il une différence au niveau imposition

-----> Mon ¡vi¡ : le même découpage existe déjà dans le PLU en vigueur : e.ela

permet de créer, par exemple , un abri de jardin ou un garage dans la partie Nj;

pas d'influence sur I'imposition .

3.3 Anelyse des obcervetione des PPA

3.3.1 Le Dóparlement de l¡ tllo¡elle
Emet un Avis favorable au PLU - le 23 août 2018 - avec diverses remarques

concernant:
* le domaine routier départemental:concerne les accès en zones Ub, A, et N

'l'Environnement:spécifie que I'animation du SAGE relève désormais du

Conseil Régionnalde Grand Est.
* l'Urbanisme:des précisions sont à apporter concernant les constructions

en zones Ua et 1 AU

du PLU modifié.
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3.3.2 Le chambre d'egriculture
-----> Emet un Avis favorable sur oe dossier

3.3.3 ARS de Gr¡nd Est

' Porter à connaissance des Arrêtés N" 2016-ARS/1924 du I aoÛt 2016 et N"

201764RS lÏTl'du 10 mars 2017 relatifs à la déclaration d'utilité publique

concernant les Forages F1 , F2, F1,F4,6O2 et 605 du Syndicat lntercommunal

des Eaux de Basse-Vigneulles et Faulquemont .

3.3.4 Ghembru de¡ mótier: et de l'Artl¡¡n¡t
Pas d'observations particulières @ncernant le dossier.

3.3.5 Préfecture de ilorelle

- Pas d'observations à faire sur le fond ou la forme .

- Porter à connaissance de I'Arrêté N" 2016-DLP-BUPE-246 du?l
octobre 2016 instituant des servitudes d'utilités publiques relativement à la

maît¡se des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel (GRT

Gaz)

Fait à Saint-Avoldle2S Novembre 2018

Le commissaire enquêteur A.CAYET
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Il F ld-no 20fe,æe du ü þ1€t pto porärt engËgcræü n*iürd po.¡r t.eñyirmnÊmef¡t
vlJ Þ décret nc æI.ã[E ttu æ C€cànbæ æf1 iaa.t ,tt rr" ¿" f.r,qrêÞ prb¡qlæíü¡e as ofÉaõøs q.ccÐöfË,f figc¡er tb"lfqrr*r.--
w þ corþgéfÉrd d€ dætn irÉ reaÍtiJ€Ð
W þ cDde fh l'uröaîffÈ, nobrnñEßtles ntdes U51:r6, Ll$.4a U53_+3.
w þ @è de r€nviromerflent nùnrneft þs arüþ', L¡29r á rirfatt R1291 et survñts,
W fürêd n l3vûtq8 ü¡ ñ*e ,Je ta €onunue de Earnblrersù¡ñ û, 25 mars ã¡13presciet b modficdm & p,lar ¡¡cd fi.fùrds¡ne ipuÐ;- 

--
w ramd réfrord ncã)lff¡cr ryt-070 a, s ¡,*ie' æìr po.r"nt ,nod¡fiGüon d€5 staùrB& lå cãrxnqna¡Ëde qfirnÍ€s du U*ia mún Oeea¡ç¡ånpr¿
w þ dérbération dù cfis€r ûrn¡nuna¡aire dtr D¿ttr Lkððrn de Faurqr.r:rnant du 5 avnl20u deddr{ d'ächercf þ poaitre de fîoúf¡cadon a, nan rocãr ¿t¡t-e* tn¡¡l ¿.B¡nrbersÊrdf.

W la déÞér¡ar du @ it.rlicírd de la Comrnure de A¡nöossw {tu æ müs ¡01?êc¡dxrt e da¡ær s¡n aodtr ¿ nb¿'¡enrenc-ærËiËãdi.,, Je Fa¡çErïþût. ê r.pocåræ de moücaton ú phr tocar o!ral*¡re-$d9ê-ä*,r ¿ac de tr.n€fcrr .þûtPetencg
w b rrÉrr*¡¡ è ¡a Ëffii n¿aonaþ dartofü Bwirannene¡* (t såe) eðr,ôEst du 11
tsrwiÊ" æts d. ne p'o srndre þ Itlter de;r"ü¡d;öñ" r".a drurÈarBre <re raCommr¡æ de Mdsrrú ¿ aa¡¡aäÍ- er¡r¡orncnenAC-- 

' -
W l€s avis d€s peFoflnes Êlåa¡ques assodérs,
w lofttornance ncel8qr¡tæ/67 du a5 J({lc 2018 de iladame ta Fdddenæ dr¡ TrhndAdrûhstr# de $nsbouq déslgnanr Hoßler¡r A¡m€ C^yEf er¡ qudiË ¿e omm;dt¡eenç¡eg¡,
W Iotèces du dæer ê pæiet de ñìodfcdot du Ftån t_ocal dlrrù¿nivne (pLU) soumb å
fenCUËG puùlhrre,

^lttT¡f¡üd. 1 : Ol.t Ò t'ü$¡¡+ thc Col¡r.rùlt .t ûlt
4-*- re å urc ençêæ eübËque portafü $r le prc¡* rt mod¡lcdfi ô plân tocat¿t¡ta¡gæ (pt¡) de B¡ñb*l"'.t-ñ pwi .ræ ttrrée de gr'j"*--*¿¡¡fg d;äJítiseænbfr 2018, å conpþrde t{tto, au venteoi æ o.utfu eOier,rs+,à i6}r30. 

- -- --

Ardclc 2 : torn etqua!ftÉ du cunrftst¡c-srqulÞ¡r :

libnsieur Æmé cAì'Er (ingå*r¡r q þ gj.þ à ta ,€rE¡¡ie), a &é r*lrgné en qr.rdtté decornmrssaire anquêßr pâr trbdeæ ra prÉdöerte du Trililnaí'rd;i"isù,äf d. sùi*;g,--

A¡ücþ3: ùlffclùl dr fG[¡& pullh¡.:
t'l aris au pr.rblk sera Ê-dt¡té en (ardctËr€s apparerts quinze jqjrs ¡u nÐ*rs aøtt le (þhft detfq* ÈÈ{que et rappCé Crrs res ¡r¡t i*.e"'¡*.i ¿. *|r*.¡, C"* ãd" :","iäregirnaJx or¡ lmla <ffr.arÉs dans le rËparønert

L'avb qt¡ ¡ur¡ éÉ Êùbé, sera annêé au doqler sor¡mÈ å l.sq.Ê¡ :. ayðnt,'qrvertlaede l.enqr€G en e qu¡ conceene la prei¡¡¿¡e ¡nserton;
. au cours de l'enquête en ce qui cooceme la dqlxìùne ¡nseruon.

cet flÈ rerð ffóé å ra m¡*re &Earnbider$r0tr, dfd qr.få rHôd communäubire ct ar¡ Fôretedtfsq.E du Ðistri€t {tbaiñ .þ FaiqrernonÌ, .i""* þÊ a, rar6 avcnt fa;w¡¡¡re èl'enor.€æ puU¡qræ et p€rúant toùÞ h ¿urEe d åfe-o.'

cct âvis sefa éga¡ef¡ærìt prbrÉ s.r re s'te tntemet du oisict t rôain de Faurquenonl

AftldG a ! tih¡ã, ix¡û et ll.slt¡ otì b grùllc aoura consrdbr b dod.r d,üÇ¡aùa :

f"dT-qjt t" $ft de t'øguåe ¡SGquê, þ pr.ùfic poüfra prerËre corirË¡ssance du dGrþ¡
de projer de rrlodficdton du plan Locat dlJrùan¡me (pr¡) de Aàfr¡bidersþo,6:

' en lirå¡fre de Bambadersüoff (*.Fp.rt padef), ãÂ heures etþ¡55 rratfu¡eb do,,v€rù'ear puuh, so¡t .tu kn<ñ a¡ ve¡xkedi de itndô å rã.m €r 4í rc{.,s å i¡?80, 
-- -- *-

. as CIsùlct tkäah ée Farh¡efnonf fûe eCrniçe - Savfce Urh¡nisñre, 36 ræ (þ ¡¡
Gð€ å.Fauqrrernøt ¡V:tb¡-ara tra.ræs er Jo,Ë hautrËs-d,our,8fi¡æä;r,ü;;;
du lurdi au ir¡d {h &m à UJúO_et de r:rr¡O ¿ tzrræ, e .er,¿æ¿i Ce etúõã'iffi.. sur l€ fü Im€rn€t Disilrtc urùðin de fa¡eg?|ct - Ofl¡i(¡a¡t$4pcgntl*"*t {rt 4,l,Fîiak"rl¡öaigrre/er¡or¡d- r.tr¡rrol)-#leqd t€ doñier sÊra ffig¡ltalte * É;@ qrðffi?rent

lg+.: : lrar lgrs €t tÊ¡ær ot t düñltÉ.kænqrÉûâ¡ ¡r Ëanla Ò hallFæn ot¡ pJffi poû ræro¡r ¡¡¡ oMans, gtogoúfio.t¡ ¡t _¡tregrlpoc¡t¡q!;

I

En r¡¡e de reoJeillír l€s gügenrdbns o,"res et ésr'tes & prr$ç þ cornmisair€ enquêteur
rec€wa en Maírie de B¡mbidersro{f, I ptace de b tia¡rie (t690)'les :

¡ Mercredi 26 septembre 20t8 fte 1,th00 à 1ñ@,
¡ Sam¿di 13 octobre a01B de ghtxt à t2hæ,
¡ ftle¡c¡edi 24 odobe 2018 de tshoo å 1Bh0O.

A@só dê rócdbrì d qúLâæ
037-267m131æ1mR1 5ÐrA,AU
Ddc dc tÁióFes¡¡skh : 3û,c8/2ø I
Oft dÊ rúcedbn FrtuuÉ : 300€/¿018

r
ïi, allée P.ené C'<in

. 5718C *\r (,).. Et'.lNT
fJ. +33 t: i:.: _; _'j 5c
Ií. *:¡ ù lE?:ç ii 5l

et¡ I i aÉgrÊ:e.i
sit! ¡êb : e.du¡c*ffi

III å:lgì;g:;;;X
hb.l*g;:;::rr -

-.1f8;:lf;n

Àcasé ¡b ré@9doo ü FÈft6æ
. &1l-2457ær33'ãHæ8:fiR1Sæt MU

r;!,¡ r.¡.ct dê ¡¡affiiñ S't&2clg
Ð¿E de !*¡par 9.úc w . ¡Ce¿20t8 Pãge 2 sur4
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tatö a : noFrs-fttu Ëc rL cDñIllrnhlr ã ob.rüo.Ë ¡¡r h,
llCqFi FT !0¡ ÉlÉqlî. Gr Fr couffilr þoåt Fr.l¡nr b¡b b d.ré. õl'€q*èF¡ù¡eu€:

Le puHc ses oösërl,ãüqq prÐa6ili(F eÈ ctÈÞpropdioos sjr d€r¡r
t€gisfes påf*er ou¡ærtå cet cftL étttIs s,r ÞrilâG nil rnôþ$ qrl¿s'a æ.¿*¡u oarË

leil¡s å sâ @osrion å la ¡rdrþ & ffiadàrsffi ati¡ q?t-ñrÈi;
uù*' de Padq.EírrE p6aê T€('tni,sr " señice rjrbsrdsne, 36 nc de la Går€ å Fô,Jqu€5nort(r3oo).

tÊ prrfb po."rô corüTú-quer s€s-ûbserrrer¡s, prÐ06üorl' et sìb+,propo.¡uoris par vo¡e
€lecÈûÈSæau corflr¡¡t*fu enqÉgr å fàûes6Ê i¡r¿,tE :

modú-ûlu-€nû¡€(Eor.ôliûueôdufu .coÍI,

L€ pråñc pûrra ønrñuiç¡€r ses dsenaÊidts, proposiðms å cofiuÈ?rogGidons par
cûnier ar¡ snrnissaaæ €rqJ€ÞJrå l'arhessÊ Ei¡ì,a.¡e : ilqls¡gn þ aomfflisga¡rs eftcrfuirr.q$¡a tjrùút ê Farf$ãnort, ltôæ¡ Aornrqnar¡Cer, 1 a0ée R€rÉ C.G¡;, 57i¡ti
Fil'$ernont (meûtomer €n ôJet : grojet de rnodñdofl û¡ ptu d€ Bambid ô.
.b.CoFet t* qf Eî 9É€n aqqlq, trlpdirts €t qrryropo¿dtkxrs dr pr¡b6c st Er.Es
à-lð CÍspo(*bn ù p.tröc st ilairþ rh 8lrÈa&rt¡off €f a¡ U*¡A $b€n'& Fei¡q.Érlrolç
P6ae ætfn¡qlle - Seflice ttbr{Ert, t dtée Rtrlé C¡sñ å ea¡C¡enront (573æ). ñ; sûñ
6nE tãbks €t cmrilÍscabl€s a¡r fra¡s ê la pcrsor¡ræ quí efl fàit la demà& pár¿a* tor¡e
la ô¡Ée de I'enq¡&.

tr-poqrêt de ,noücat¡.,n cl., Ptañ t,rd dtkta|tsrne (ptu) de gðmþ¡derff n,eat pas solEnb
å fudt¡*io¡¡ enrtcnnersrtale, dn60(må¡entå b di?cidòn ê la }nfe Grand€st þ ÀisC."
d. e.rq$t f¡ô¡qæ o¡ry:ø þs hhfiTìærs envtroiltcmcrtãles se rrpc€rt å l,oùd€t de
fenquêÈe.

A¡üdc!: l lî¡q¡¡h fi$¡lÈpt¡U¡çæ:

lÊ cqnmisså¡re€muêteur dôt les rcais;ues d'enq:rêe : papler et dånatÉnaltsé. Toute
oùssl,ãtiofi, pmpogfrlofr o{¡ cor.ùepmpdtbnr tqJt counier, coun¡el qI doq¡rñerts
¿cepdmÉs apnès þ læridredi 26 oúe ã)18 å f6h30 ne goura pas êù€ pris et
cocÉÉat¡on par þ comrîls6ðFe er¡qu&¡r,

l¡ comrdssaieerqdtetr adr€ss€ra dâns les E JqJrs 6J sJhreít lð Cô¡¡æ de I'enquête, par
pæÈ.uerüal de syr:tlÈse, bs oEenations, propodùocs et orüÞprÇcidoîs q-¡è'et
éoiæs å l4orËier¡¡ þ àÉ¡dent dr¡ Di¡tlct ttsöain de farlquenron¡ çi dsposera d'un rtéat de
15 þufs pc¡r foú.tlre sês 0ËÉêrìrêüø6 é¡enïJelles.

¡rlons¡eur le P?&idert du D¡strict u¡bi¡in de Faulçernocn adresseró oofte du ritpport et des
condrdons du comrnissaireenquêtarr å Monfieff le tlâre de Bamitderstoff et à l,tms¡eur Je

Prétrde Mælle-

&üdr t ¡ Ourb f lh¡x orì, ò fìq¡c è f.q¡¡O, b pl¡llc por¡nr cqr¡rlt¡r b
ragrort Gt ler ocrctujo.rs du oollrllasql¡]t:cñÇ.4¡lr¡r :

Le r¡lPPOrt et ìea CondlEions du cdnmisSaire enqrrfreur setont terxis à la dspciõü du publlc
au Dgtrit Urba¡n de Far¡quemont (DuÐ, Pôle teôniqu€ - Sêrvice Urbarisme, 36 rue de h
Gare å Far¡lq¡ermnt (5?380) peîdrt llrl an. Its serüt égålement tenus perdant lå rnême
p&iode à b .fËpos¡tìofi du public sür le s¡te Internet du DuF, a¡ni qræ dans les locaux de la
Mâirie de g¡mtfthr¡toff et de ]a PrÉftctu¡e de la Mcele I Ðlrecüúr Dépðrsilertãle &s
TenÍütr€s de b ttosele, aux joün et heures haHù¡ds donerture au publh.

åüc¡ 10 : f¡ril. figrh FÊliell. - L lrñh t¡ rfgort.t.lÉ (¡ñ.tdoo¡ au
ooilrs¡¡.rf¡¡êlar:
Le projet mo.!ñcãtiorr û¡ Plan to(3l flrrban¡sne (PtU) de BambiderS,otr, å,€flùdlentect
modñée pourtenhcornÊ des avlsjo¡ntsarr dos$er, des obsereãtorq pioFcritio.ls et conEe
pmpodüons du public, tfu r+port et des tdl¡s¡ms du commisireenqr.rêtar sera soun¡s
pour apprpbüon ¡u conseil commumulahe ù¡ DsÙ:ct Ljrbain de Fadquenmt

AÍËda ¡l : Iftnt¡é è h persÛlne r€spofl5able du projet aupies de laqudle des infrmat¡oßs
ær¡vent êtrc den¡r¡lées

Mons¡eur le fti<ltnt du Disul:c Urädn & Faulq.Jeí¡onç Hôd CoÍmuna.¡taire, t ellee René
cassln à Faulqærpnt (51380).

t¡¡lda t¡ ¡ äéo¡tion ettÊrsmission & fer&É

ilonCs¡r le Prcsident du DËfict l,rrtdn dè Paulwemont êt MonÉãr le Comm¡ssaire
ÊnquëÈur, gontdìü!És, ôao¡n an ce çi les aonceíîe, de l'exécutbr du pdsert arrêtÉ,

Arndiðtirn
håsüentÊ
B.mbid€rffi.

du présert ðí,€té elt arhessée à Þlons¡er¡Ì le Pr6et ê la uosdle l.ladilìe lå
ú¿ P¡édd€nt du lrlhnal '/ldministnùT de Str¿sbor¡rg et l¡lonsþur le Ì¡la¡re de

Fa't à Faulquemont, ìe z, août 2018

DðrË þ úå¿f & 30 þurs qui suít la fin de I'erquête puHique, le conmissaire+rquêÞur :
- ÉùaÞlla le r¿pport
- consignera dans une gÉ¡er*aUot separée ses ærrlus¡ons personn€l¡€s motivées en
précisant si elles sorit få'roråbl€s, fiaoraues avec nhen¡es ou défaloraHæ,
- tansm€ltta son rapport et ses Êondldons à ¡'longeur le PnÉsident du Disûict Urbain de
Fauþuemorq avec copie Madame là Présid€ntê du Trlbunâl Admlnisü?tJf de Strâsbourg.

Lc Presidefitì
du Dìsrät Ùr¡a¡n iiè

Françlis

Flemont,

aeus¿ d€ Éæqi¡ ø q{lEtré
67-U57tÐi 1Iæ1 8oAtGÂRr 35æ1&,AU
Dab dê télókNmisdoo i 30¡!&2018
06b de .èæption F{'fsáuß : 3C/Ctæ18Pagè 3 sur4

Åæ¡¡a dq r¿erdfr d p¡úña
057-2a5¡[O1 3$201 60SêARÎ 35201 &AU
Ð.t d. Ll¿r&n¡slø : æ/o8,iãtlE
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DrsTRrcT uRBArf{ DE FAULQUËMONT

COMMUNE DE BAMBIDERSTROFF

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE

Par arrêté du 27 août 2018, Monsieur le Président du District Urbain de Faulquemont a prescrit

l'ouve¡ture de I'enquête publique potant sur ;

le projet de modification du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Bambiderctroff.

L'enquête publique se déroulera sur une durée de 31 jours consécutifs du :

mercredi 26 septembre 2018 - 14h00 au vendredi 2õ octoþre 2O18 -t6h30

Monsieur Aimé CAYET a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par Madame la Présidente
du Tribunal Administratif de Strasbourg.

Le dossier complet de projet de mod¡ftcation du PLU cje Bamb¡derstroft constitué d'une version en
papier et d'une version dématérialisée sera consultable :

- en Mairie de Bambiderstroff, aux heures et jours habituels dbuverture au public, soit du lundi au
vendredi de 11h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h30,
- au District Urbain de Faulquemont, Pôle techn¡que - Service Urbanisme, 36 rue de la Gare a
Faulquemont (57380) aux heures et jours habítuels dbuveÉure au public, soit du lundi au jeudi de
th00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, le vendredi de th00 à 12h00
- sur le síte Internet du District Urbain de Faulquemont (DUF) (www.dufcc.corn/aménagement du
ter¡ltoi$/urbanisme/enouêtes oublioues), sur lequel il sera téléchargeable gratuitement.

Pendant toute la durée de lênquête pubfígue, lcs observations, propositions et contre-
propositions du public au projet de modification du PLU de Bambíderstroff pourront être I

-¡il ^^--i^^ A^- ^, '-Jv¡L !v,,r,y,,sçJ ru, l'un dcs dcux rcaistrcs papicr ouvcrts à cct cffet tcnus à sa dispoeiiioä ù !a
Mairie de Bambiderstroff aínsi quãu District Urbain de FaulquemonÇ Pôle Technique - Seruice

Urbanisme, 36 rue de la Gare à Faulquemont (57380) ;
- soit adressées par voie postale au commissaire enquêteur à lãdresse suivante : Monsieur le
commissaire enquêteui', District Urb¿in dc Faulquemont, Hôtcl Communautaire, 3. allée René Cassin,

5ß8A Faulquemont (mentionner en objet : proþt de modification du PLU de Bambiderstroff) ;
- soit transmises par voie électronique au commissaire enquêteur à l'adresse suivante :

modlf-olu-enquetç-publlque@dufcc. corn .

En vue de recueillír les obseruations orales et écrites du public, le commissaire enquêteur se tiendra
à disposition du public en Mairie de Bambiderstroff, 1 pface de la Mairie (57690) lors de pcrmanences
les : - Mercredi 26 septembre 2O18 de 14h00 à 17h0O,

- Samedl 13 octobre 2018 de th00 à 12h00,
- trlerc¡cdi 24 octobre 2018 de 15hOO à 1EhOO.

A I'ls¡ue de l?nquête publique :

- l'approbation de la modification du PLU de Bambiderstroff, éventuellement modifiée, sera décidée
par le Conseil Communautaire du Diskict Urbain de Faulquemont ;
- le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public,
pendant un an, au District Urbaín de Faulquemont (DUF), Pôle technique - Service Urbanisme, 36 rue
de la Gare à Faulquemont (57380), en Mairie de Bambiderstroff et à la Préfecture de la Moselle /
Direction Départementale des Territoires de la Moselle, aux jours et heures habituels dbuveÉure au
public. aínsi que sur le s¡te Internet du DUF.

La personne responsabfe de lênquête publique est Monsieur le Président du District Urbain de
Faulquemont, qui peut être contacté à l'Hôtel Communautaire, 1 allée René Cassin à Faulquemont
(s7380), té|. 03.87.29.83.s0.
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Communauté ¡le Communes ¡

ARnÊrÉ r./-f2tzoht

BII.AX DE LA COTICERIAÎIO]I ¡,EI¡TWE A LA }IOOIEICATIOÍI DU PT¡TI LOGAL
D'UR,BATISH¡ DE LACOMTUilE DE IIHIIDÉRI'TTOFF

Le didentdu Þastr¡€t Urà.¡n de ;aüt$Elnorrç

W le code de l'urbanisrne, notammerìt les articles Lf$-36, L103-2, L103-3, LtO3.6,
W rurête no131/034/13 du Ma¡r€ de la Commune de Bambiderstroff du 25 mðrs 2013
prescrivânt la modificätion du Plan Local dUrbanisne pü,1),
vu l?r¡ê# prffectoral n"2016DCTAJ/1-070 du 5 þnùier 2017 portant modifiartion des statLÊs
de la communautÉ de cqnmunes du Ð¡stict Urbain de Faulquemont,

w l¿ délibenfion du brseil coñmunautaire du Disùict urùain de Faulquemont du 5 awil
2017 décídant d'acha¡er la procålure de modification du plan Locål durbanisme (pLU) de
Bambiderstrotr,

vlj la clélib€ration du Conseil Mun¡cipal de lð Commune de Bamb¡ders-troF du 29 mårs Z0lz
décida* de donner son accord å l'acfÈvanrenÇ par te District Urbain de Faulquemont, de la
procárure de modification du Plan l¡cal dljrbanisrne engagê avant la date de trånsfert de
cfi¡petence,
W fe bilan de lå concertaüon Jo¡nt en anno(e,

CONSIDERANT qu'en application de l'artÍde tj103-2 lc du code de l'urbanisrne une
concertation åssoc¡ant, ændant toute la durÉe de l'élaboraüon du projet, les habitants, les
assoc¡ations locales et les autres personnes concemées, n'est pas obligabire dans le cadre
d'une procédure de mcd¡fication du plan bcal d'urbanisme,

CONSIDERANT que par arrêté suwisé le Maire de la Commune de BômbÌderstro,ff a néanmoins
dec¡dé de lbrganisation d'une concertation €t déñni les modalités su¡vanles : disùjbu0on de
counier, owefture d'un reg¡sfe en Më¡Ìie pour y consigner des observations, parution dans la
presse, réunion publ¡que, bulletin municipal. site inÞmet de la Cornmunes, draîne locale de
TV,

CONSIDERANT que le bilan de la concerÞtion ci-annexé fait état de la bonne tenue et du bon
déroulement de lþnsemble de ces modalìtés,

CONSIDEMI{T la rnob¡lisauon ceræs moclérÉe mais enrichissante des hab¡tants à la
concer,ation tout au long de Ì'élaboråtion du proþt cle modification Cu PLu dc Bâñbiderstroff,
qui se sont etÞrÍmés en inscrivant 2 obserì/atiorìs êu registre de conc€rtation et en particjpðnt
ðu nombre de 9 personnes à l¿ réunion g.rblique du I ju¡n 2017,

CONSIDERANT quãucune obs€rvation de nafure à compromettre les orientations retenues nb
&é for:nulê,

A'ldcle 1 !

En appl¡cation de l'artide Ll03-6 et du dernier alinr¡a de l'artide Lt03-3 du code de l,urban¡srne,
le bilan de la conc€rÞtion est an€té favor¿blement à ce jour.

AR,IET¡

I
, allée René Cassin
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Fait à Fautquemonr, le 25 septembre 2018
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AVIS DE
TRANSFORMATION
\u\ latrlt(\ rl tr¡rr rlrlIilr.:r:tlr¡rI atr (l¡l( dtt
ll) lrrit l(ll¡i |^rsciltlrlrc (iírr¡rle l:rr¡l,r-
rlitt.¡t¡r' rlus ¡t;srx tr:s. :r drt'r([: {lr rrt¡¡lth(.t ¡r
tlinr¡t¡ttu¿rr,r¡ rrri¡lc - S.\Nl llNl¡\Rl) ' rrr -
lr¡tl-'\l(l) - rt dc t¡rrtlilicr c| (rxts((luiIrr
I trtrLlt ì rl(s st:rÌuh Stttut¡u th¡¡¡ lcs çor¡rlr-
trttrs ¡riiruts lìlr I'xrtrcL'I t'J- ì rh¡ ('rrilr tlc
a!!r¡n¡(r('.'. .llr ¡r rl¡:errlc l.¡ t¡;ütsluilt¡tlt(rl rlù
l¡ Sr¡. ¡clr çr! s(rr ¡çtç [).¡l .r( ti(rt¡s srur¡rltlrrtr-
s¡¡rs rrrlt(¡or rlt¡l¡ ù¡rc ¡ì\rritl u\ru\cüs tt ì
arhr¡rtc lc lr\t. dri\ \(:llüt\ rlui t(¡j!ilrÌ¡t (ids0r
r¡nir ln S{\ ¡(:t{i

Srrt¡ olrltt s1r( s¡i're. r¡ ,lr¡tue ìl lts rli¡tcs
(l rrs\'\'tttrt( (l (l\'Cl({t(f rlf \(rI f\r rçt(r 50çlitl
dç ¡ ¡rttr¡ c ¡¡t r tcl ttrt{\:!'s
I c c;r¡rtt;tl sLrcirl ¡rstc (¡rc ir ll sor¡rru rl{
.l{} I)l}l} ctr¡ or.
\d¡¡risri¡¡r¡ !uì ùsc¡¡¡lllt:rs tt .lrrril tlr r0{f
'lì¡ut :¡ssrrtc pcut pü¡rrrrll(r rur,¡sscnrlìlites
.rut ¡tstrlir'.rtrril rlr sr¡¡ rrlcr{ite ct (l(' l ¡ilsiril-
lr(rrr trr .'rr¡rrl:tc ,k scr reti.,tt¡ ( lrilq(¡\ ¡SlrL l(:

I rttt¿utl (l( \r)t\ (lu tl ¡rrrsri'.lt utr r(Prc¡cItç
ri'h tt<r¡s
'lìrr¡s¡r¡isrio:r d$ ¡cti0rr li rt'$t{n¡ rlr(-
li(n¡s. i l exrJ|ltr\¡ lc l¡ crssir¡u .{u\ as\{Nt(\.
rltlrl ilrr rulu¡¡stlr: ¡r;u ll rrrllccttrrtc tlçs ¡sr,r'
(tes
fvl l'rur(c lllil^l{lr. Ijft¡t¡rt. J (!rs!:srr t¡lr-
trrùr\ rlI ltr¡ rl( h lrìt¡tslir¡r[rl¡(tr¡ \ic ll Sr{:rL:¡(r
Srrus s¡ ntl¡lcllr' lr¡r¡¡rr rlc srr tJtr: l¡ir lrctktrrs
srrrr¡llit.:e l:L Sr¡'re¡,: rrt rlir rgrrc ¡rrr
l'r{.iidctrl : M I't|ltrr ltRlÂl(l) ¡lilr(:uri(rl
-l trrr¡r-rse rlt ll ¡¡ni¡¡c i'/ | lfl ¡(lllY \t:X
r\R( l ll-.s
l)¡c(trùr (irrrór¡l l\lrr¡. Jerur¡¡c llRl¡\l{l)
tl¡r¡tcú t.r ¡rt I I tt¡Irs¡, ri. Lr u¡¡ r ¡ ¡r
r7 ¡ ì(, l(x \ ÄUX Àtt( lilrs

l¡rrr-¡ lvis
l.r l'rr:si¡lma

MA l,^f\ttrAs'IRt r( tK ìv/\slt
$[rút( \ R.\lì(¡¡rs:rlrlrtc l.¡uIlL(

r(¡ (¡rl)llrl (1. {) i{Il (X) liL l l{l )

Sri'rr rrctill : ì ¡uc ¡lr¡ l\'lrhrrtlr¡ts
r,'.¡rio I l^l'( I )N( ()t lR'l'

),rr, ?rì I ii lr('s ì\11..'fz

Annonces IéÉales Dl.s'tRt( :'l' r rRfs^rN
¡)1.. ¡ì.\ri ¡.QU tiflt ( lN'r

AV|S D'ENQ[I].TE
PUItLIQtJU

l.inr¡uìrt publiqur ¡rri'nlatrlc
ir lr ¡¡totlilirufion ¡lu ¡rlat lucitl .l'ur lr¡l¡.rt¡tr
tle la rumrnunt ¡lr llanrl¡iderstrufT tr\lostllrl

li"'inscrtit¡¡r

l'ìr¡ .¡tìarr rlu Il rrr¡r.j(llN \1.1t\t![r l( l,l.
sr(l.r¡l rl{ l )i\tr rrt I ir h:illr tlr i :rLrIlrrr¡¡¡,ût ¡

jlrts.r¡t I r{¡\irlulc (lf I frtrluat( l¡ltlrlt{l$( ¡¡n
t,l¡rt ¡l¡r ie lìr{)l\'l ¡[' ¡,tr]{l¡l¡('ruo¡¡ rlu i',,rlt
l.rr¡rl ri tlrlr.r¡r¡:¡rrt r¡'¡ I ) (ti lr.|xtìirlrrlrrrill
l)(rür {r¡c ¡lt¡¡¡ r' rlr ì I lr)rr¡s L(¡t¡s\.!t¡t¡l¡ ilt¡
¡rlc¡rr¡rl¡ lí rciìl(il¡btc -¡(ll¡r il ((I¡tl)t.¡ rl.
I llrl)l) ro \rrilr.dr "li) ()(lr'l)ri ìl,lx il.!l[ .r

I (ìlr ill
I t tìr¡sr:¡l ( r¡rrr¡¡rl¡rrtrlil¡rr'rl¡ l)¡st¡¡t ll¡l¡.rrrr
rlr l:;rtr[¡urrrrtrri c:t I rLnr¡rr{c r¡¡n¡1,.túr{r I¡'r¡¡
¡rrttrùe ll (i!:l¡lli¡¡lrrrl¡ l){)¡ì,¡¡tt tlllnrrl}trlrrìlr rh'
l:r t¡¡,rrl¡l¡çltttrl¡r ¡ltt l'l tl rtu lT ( (ìr¡¡rut¡r tl(
llr[¡hr(lrr !t I rìti
\1.,¡.r¡¡r ,\r¡r¡i ( \\'l l {r¡rrr¡¡lt. rrr rlc t,r

.lrrrrrr( r lir rrl¡.rrlfl !st {li.¡*t¡( t._¡r 1lú.rlllr: LL

( r)¡¡¡t¡ù:1,{¡ti f Irlt¡il([r
I e .lr¡:rrc¡ rlr ¡rrrr¡r't tlt ¡ri',t¡tr..tt¡t¡rt tlu l'l (

¡lc ll;¡rrrh¡rlc¡:t¡r¡ll rrrrrsl.tu(: (l ì¡¡( !(¡:rrin r.r,

llf,1¡¡ct \'l (l ltrrt !r¡\ìrlrr rlrrrr.¡is¡r.rl¡r.'c uo¡r¡

l¡rrrt:ì[i ¡ir il(rlr(i . \lrlr(.rit\i l. ¡rr¡¡¡.¡ ,¡,
ir¡lcrrrerrt ri¡ l'l l¡ res l,f(¡lr ls .li lrtrr\ ,lt
rorr,t{r i ü¡¡dùlirl¡u[ (l n[¡{Ù¡i-Jr¡r(:ut L'l (ì,
l¡ri¡:'.rr¡ilrrri¡ll,)r¡. l1 |liIr r'l I trlrlr.rrr ¡[:. ¡e¡r¡
{t¡tlrs rl ¡¡t¡ltlt ¡rtìtlrr¡uu li t.rlrle¡rrr dls r'rrrlrl.¡
r'r'r¡rr'¡rts ri:r.t\ç\ lr lìll.r¡r ¡k l.¡ '.oilr-.tl.r[1¡r
lC¡ .$ rs rlr: lt ¡\(¡l¡il( ì lìuiìitrltrrr iirr( t(f: l.!
(li\'rsrr![ (lr lr !liss¡rrr lir¡roil;rle rl \ut,'¡rr¡
l.¡trrrr¡rrLr¡tc¡¡ltlc ¡\lN.\rl (ìr:trr,l I st rlr r¡r

¡l.r\ \oulilclllL ¡ !'\,tluitLlLì1r l¡¡vl¡¡rl¡rtttttt¡lili
lc ¡rtrr¡ct rlc r¡¡¡tl¡ltrlr¡rrrr t[r l'l tt rlr lttr¡r¡llr.
rl¡tst¡r¡ll
lìrulr l¡rrs<'r¡r¡e il{cri:\:.f ¡xrurrr "rrrrrqltrr Ir
.¡()rr¡et (l trrl!i'li i¡¡ i\llr¡rc,¡r ll:r¡rlìr(l[¡sr¡¡,lt
¡ilrllì(r¡l llit¡ìrrrI rü\ ltcurr'\ it lrr¡r: il.rl¡[url\
rl'r{¡!c¡lttù :ru ¡lrhlu rrilt rlrr lu¡rrl¡ l¡¡ ri'rrhr'
(lr rli lllrtì() ii,-.Ìl't)l)(t rlc I llrìrl :r lt'¡rìll .|L

l)t:¡¡trt ll¡1,.r¡¡ ,lr I rulqrrtrr,'rrl l'r¡lc tt.l¡
rttrIr'- Scrrrr'r titlrrill¡:r¡rr ìi¡ rri rir lrr {i;¡rr
r l:¡ilrlrlu(¡r¡{'¡¡t iì/ìfi()l ¡L¡r lrrnrtr ct ¡our:
l¡:ri¡ttrrrls rl ¡!t\'t rltr(' r! ¡rtltlti \¡,rl (h¡ iur{lr
.L( ¡trrlr rlu $ld)ti jr I llrti{l.t rle I il¡'l1l r I /lrl{,
L vi¡irir(,lr tir ñlr{t0 r illrl}(J .t ¡ur i¡ rrt,
lill(r¡i(l ¡)rrtrrtt llllì.ilrì J( l rulr¡trrrrrorrr
t¡)l:l ) (\\$\ (lirl(t \:r,i¡¡/il¡r¡Lr¡¡Jùril(i¡t rlìr ¡(r
rrlr)¡rù/u¡lrrr¡rr¡rt/ir¡(ltri't, ì f¡¡¡hlttlrrc'I :¡¡
lcil(.1 lf {¡1rr:r(¡ \(¡;t \1ì¡¡ssltìtlrl( ri lrlrLlr.r,
:-e:tl¡lf {¡ t¡l u t¡c¡r¡ct¡¡
¡'.r¡(lr¡¡l lrrIli l] (lur.',' .i. l r'¡rrl$rli l,ulrlt{l'r.
lf l¡!lìll! ¡,¡ll¡lrr ùiil|li¡l( t scr 'rlrscrt¡itr,¡¡t
r,,t'lxt¡ltr.,nr Jr \"Irll. l)L¡lìr'\rl¡,'r\ sril 'rf¡¡\

,'Âa;l I .l
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SCM D]]S DRS
GAttON, LONGO

ET TURBÄTTJ
Srtr rtt. ('ivrlc {u (¡lìilirl ¡lc ì(fl (}(l li¡(¡r

9/ i{rit-_('t AUI)t !ilil{N,\f(t)
570lrj Ml:t /

I l.l ì.1 I (ì/ I l< ( S. \lct7

l,:¡¡ rlcrrs¡r,r¡ rh. I r\(ilr (lt¡ t)l/lllì/iìlli¡i tl r¡ !:rr
lrrrs ,rçlt ,lr clr:rrr¡tr h rli¡rurrt¡¡¡rtir¡¡¡ rlr l¡
.¡rçrt:tr ì LoIqlcr ,lu (]lf]¡ill(ll]i lìrr(t S('\l
i)ti l)l( {;\l I (¡N
\lcrrtitrr ir¡ ¡erx l¡t¡t. ¡(l K('S ,le \lctz

l'r¡ur ¡rrs. lu gúraut

tltcr¡r.rli¡ S\liLl rq rirlitxl rl( ltltl{i rul!r-
I l{uc l)e I r Virillc \¿rllu i7 lti(l I îul(lucr¡lrìrt
R(':i Vrt., /¡r l i¡Nl ¡()li. 4, ( o[rItçr À,( i I tlu
ì1.(rli-..:lllSi: l)issr¡lutrrlt,r¡llt(tpc Lr nt¡¡r !,1
It(lütrhtrild \ol(rrtrilc I rr¡,ttrhlcrrr ,lurci lrqtrr-
¡ktirrr¡: Nl¡ lil l"l)l?\ll)l \rq(litr. I ¡r¡ç tlc lr
rir:illr rilir;. ì7ìlill l;rrk¡urroil( Sicire lr{ur.
rhtir¡¡¡: s¡il. ¡r¡ci:¡l !f c¡¡tirt ¡u R('.5 MctZ

( r¡rrstuutir¡rr SSI'ii lic\rr¡rt! ll".rlrh¡ilr rn
rhr{ Ll¡t l¡l-(I,-l(il}t rlrr I ()(' l:.( ll¡\lr lr¡¡¡re
S^Sll ( ¡l¡rt.ll: i{lti lìrrrrrs Sii'gr: lili ¡L¡r. rlc
Srrhlc i7S(tt) |lretr¡rr¡rll ùlcrlcl¡¡tcl¡ I )tr¡.ic
\,Jrl .r|¡ l'ìi\rrlcìr(.r: lVl llu¡,¡l l'll l)ll{l\l
lili rr¡r: tlt .\;¡hru ¡/llllO l-Lrtrrrrtt¡ \1.:tlel¡r¡ lt
()h¡ct !lrrirllle (lrrrrnrl.rt( r:1 lir(xtr(rl ild\'llr
t:tttrl:tLr¡ llrt¡tlt¡t¡c¡rr lsrrlrt¡Ììr lrel¡riù¡(
l)r(rrl (l( \il1{ et ¡ulr¡rt¡r¡rrrr:ltrt ¡tsser¡rlrlr¡Lr
¡rt'Irrts i . lr:r¡rr' rflt(rItlr¡¡r l(('li $il1¡rus(-

('r¡rrrl¡tt¡t¡rrrr SSI':r l{orl¡ruclt el rlxtc rltt
ìl-tlN-.:tìlli rlrr M\' \ti l()i\¡Àl' I onuu:
Si\S ('¡¡rtxt: l(l{l(l lju¡'¡s Sii:ycr (l) ltrrutu
ì*r(¡tr¡rlç ì i7¡i(X) ltorlùù(li l)r¡rcr: ()9 ,r¡r¡
l)¡¡crtru¡ ¡¡crrrrll:Nl S('l'il S() Jtrsc¡r[.
ú11 ¡rlrtç Nrt¡¡¡nh ì i7ñ{l(l ll¡¡shtucl l'tüst"
rlcrrcc i\l Llrrlcrl lt,\l)l)Alll 6 clìr¡¡rir !lr
ll\'riltrr i7S{lO ll(tr¡r! (lt)¡ct: V(iltr. !\'iri,nr-
l¡Rrtt0¡r (:r: krr: ¡rrorluttt |tr rli\tt¡l\tt\:u¡ ,lul(F
".. r, .., . ¡ì. .., .r " ,.r¡ . .¡ r.t..,r.

S(ll) Sylvir KARS'[- l,lìl)Y
ct l'¡rhricr PFll'¡rfiR KORN

Nr¡llitrt;r¡sotrr¡:
I li ¡ru l'or¡r. ¡rc

i l.lttl :i;\ltl{l:(itll ñllNl,S
'¡i l. : l)ì ¡i l (,,¡i iJ h.!

" CIIANGEMNNT
DE RÉGIMIì

M,,ITRIMONIAt
I rrfil r¡¡ru tir¡¡r ¡rrriirlublt
{Ârt. l"ì97 ¿l -l c.civ.)

Su¡\¡rl ,¡!t( rr1tr ¡r.u ñ1. I lrhllre l¡l:l I l t{-
K()l{N.- roliirr ìr \^l{l<ti(¡( lìi\llNlìS
t\'lrr¡rile¡ l(..17 itrtrir l()l¡i
\1¡rrrr¡uu¡ frrl ('lilrrlL Rll,'[ ¡¡tri S¡\l(-
lì \l llli" (ì\tr¡srltci l.: I I suptr:rrrlrrc l9il ur
i\lr'l¡¡¡rc li,ii¡(rirc (¡tìtlç Xll)!'l't)ll ¡¡,ic ¡r

S,\l{Rlf itlìiVlNliS li\'lrrsclìrl lc ìS ¡ruvir:r
I ()it¡. t,e¡treur;rrrt lr I l,\\,111.\('l I ( Mrr\{ ll! )

I I rr( rir'S¡ll/llr'iIr
lrir tri\ silils lc tri¡rur. rlt lr çr¡¡¡r¡r¡tl¡r¡tutT
r!:rlu¡¡r ¡u\ nr(lo(its. i{il\ laililLs ¡l\' lr'ot \'r{ur¡t
rl! rrrrrrrlr rcçl ¡:rr !lritre \rrtur Àl{\lil
rrr¡lrtr¡r' ir SÀltRlr( it :lìMlN l :S ( I,krsrlllr I lr
-1i ¡rrtl lt)/.1 pttrhllle rì lurr rrtrurr cr'ltl¡rur r
l¡ ì\l¡rrie ¡lc \tlL SSlr\¡ll I irN S:\¡N l'
N..\ll(Ìlt t\1rrsrllct l. ì r¡r;ìr l(.,? I

$ll ilìrrltl¡f l\'ut rrlìt¡ili rr¡,(¡il¡tr¡t¡.¡l ùl .\hrlìt\i
lc rrigrttre rlt ll trrur¡¡rittttrtrt urrrtct¡ellL ¡ttt
rtr¡rulrtriIr {l! ({rr\çiltr(ìt tritlr it¡r1Ìrrìl(.
I {r (rl}l)rr\il¡rnr¡ lrl¡t¡¡rn{ ùtrr ¡riìtr rlrr¡r lc¡
¡l¡r\ rirr¡ì\,lu !rrrl.trrt ir\'¡\ (l (l!\¡rr¡rl (l¡r'lrtr¡-
ltr ( i l\r¡ lrtl¡c ¡iforl¡¡¡rtr!l(t' ¡\ef {l!'¡rt¡rtla
¡l'¡rr¡ rlc rrrelltit¡r ur lr;u ¡rtù'rli¡trrsslc¡ .lu
jrrtr.r'. rr \lt l ¡LlrrrcL: I'lrljl:lrRKt)l{N r¡(nir¡r!
\tlril¡rlrìlìlc

l\rur rr,is. Nulairc ,,

MI.JUTITI.JBES
S¡r{rcl\r ir rtsl![r\irlttlrtrì lr¡rtitc¡

,ur r.rlrrl.rl Jt ñ ll0ll lt¡r¡¡r

t)ls't'Rt(:'t' tr Rlr^ lN
r)IÌ I.'Al r t.Qt I lì N,t( ]N'l'

AVIS D'ENQIItrTE,
PUBttQUE

l.ir¡ui'tr prt:rllhlr
i I'i'lah¡¡ alir¡¡¡ rlc ll crrlt co¡¡rmurrllr

tlç la ço¡r¡trrurr tlr l.(llll,l()\Y lll¡¡scllct
I i''" instrlirur

l'¡r.r¡r.:t,,¡lrr "ll,rr,ur l(¡lS lt1{¡¡rst![t lr l1r
\t(l\'rl rhr lirrìrtt1 ilth;Ilr tlr l.rulqrtrtrrorrr lr

lìL rrtrl I (¡urf¡![¡¡f rlr 1 .:Lrr¡Urtt lSlìlrqrrr' l]{ìr.
lf,ill itrt lù l)¡r)lfl ilr l:r iit¡ti . r,¡rilt¡t¡r¡ì¡l( (l(
lj{)lll l(;\\'l¡,ll n¡¡. (lt¡(;( rlf ìl t(ttr¡
tt0r)r(\:t¡ltl\ rlu ¡rrcr, rtrlt l(r \clìteú¡lrra l{)lli r
filr¡|lljr \i( ltll¡l¡(Ì ¡[ rt¡rtlrerli ](r r'.-1ol{t
l{)l¡i i¡¡j(¡¡ i l.¡l(,(Ì
i..: tì¡¡rscil ('u¡r¡rr¡r¡¡¡L¡t¡i¡c rl¡r I)¡sl¡r.i t ¡l,rr¡r
tii lrrrulqrtclrtrrrl csl I lr¡t,'¡¡tc ((¡t1¡l)(tcll{.
tllrrs urt ¡rrtrrrt.r ti¡rìlr¡ l)()st !l¡er¡rltç lr¡ rlcltll'
r.rlríil l\rrl.rltt il¡lnrìl,ir{r¡tl rlr li r'lr¡lr' r'(¡r¡rilru-
rrrrlr r[ lt*rlt¡rrr l,r l¡rclrt tlr lr I\lr¡¡'llr rst
e$¡rltlr¡c¡rt I tu{alÍìc Lrr¡r¡Pcl(t¡t! l\ì!¡ r{ùrr(hr
ri r¡[¡1r¡vç¡. tlttt¡ ur¡ ¡ir'.rrrrl lcrrr¡tr, l:r elrrtt
u¡¡¡r¡rrrrtr¡rle ric lr¡rlii:¡r\
ñlr¡¡¡srunr,\lrt¡¡ tj.\lll:lì tlìr{¡\rs(ur ¡rlrì¡il.r
r ii .l{slljn.: rtt r¡ulltt.ì ,l¡ Lrr¡¡lr¡¡tsrlr¡¡r t¡¡rlur'

l.c rIrrritr tlc ¡rr'¡ti ,lc c¡ffe ço¡¡¡lrrr¡¡rlc ric
ìrtltit¡ttry r':t r:r¡¡rsttltttr tl'[¡¡r' \cr¡turr irl pill)rr¡
\'t tl'tt¡tf \ft\rì¡ì rlutrtlti¡¡¡ll:ee L1¡rrllì{c¡¡ill¡l
le ,.tl\llrL {l!' ltìc¡r'r!tlt¡{¡¡r l(s lì¡\)ltt\ ri{ pl,r¡rs
rli zrrtìrÊi lc lll¡t¡ ut l¡ ltstr rlcr srr\ttsrlt's
tl rrtrlttt ¡ulrlrr¡ur' irs ¡rl:ur: {ctlurrquis \l:l) rt
¡\\.¡rr¡s¡úr¡!rr1 lr ¡ltr't¡¡r¡rt rlr i:i \llrsr¡¡rr
Itt:ir¡rrtic d,\rit,¡r¡te l;rtrr¡onttu¡¡¡r'¡tt¡le
It\lli.,\ct (ìrrrìl-lr\t r¡r rr lrrs \(ilr¡¡r(ltri r r1r'
lu.tlrr¡r it¡\uûr¡[\'Lll(1Rilìi i\ l¡r¡rlil {ll (trlr
r'¡rrr¡rt¡{tlrlt tlt'l irtltgttr I .ir¡r ¡k'l¡t ( {)rtlturs-
sr¡r¡¡ i)ç|ll¡ltrrrc¡¡tllc rlr l)¡csc¡v:rtru¡r (¡rì
ljs¡t.recr r*aturclr 

^)rrr{rlcs 
et I rrrt¡ttc¡¡ rlt' h

Ir'l¡rscilc ct l ¡\ri rLÌ llt ('Lt¡rrth¡r rl,\Srteultrrrr:
rl* lrr f\lrrsclir:
'lrrrrl. ¡r'rrrrrrte illlr:\'\\r'r ¡xurrr ..rrtsttlt.r L
¡l¡¡ssrc¡ rl r¡l.tr¡it¡ ert iVlrr¡¡ri ,lc | \)ulrtry (s{|-

\
î

avts fìn
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Âvt8 DiE¡ouÊrEpullnuE

Enauttc oubllqu¡ ¡rÚelabla à lr'modlltodlo du Pl¡n loc¡l d'Urùanl¡mr d¡ le- - 
Comnun¡ aL lmúldrrrt¡oíf (Mo¡¡[¡l

!h lnrtrdon

Pataßûó dv27 aoot 2018, Monoisurle Prósldent du ofsrld urbsin d€-Faulqutmont a

o*roft'fõruoñu* dr l'dnquâlo publlqua porrsnl our la pm¡al do modlfhatlon du Plon

iäãì åìUr¡int¡*¡ trttÐ cå S¡tn'bt¿rritroir gour une durúr'da 9l louÊ conrácuüft¡' ût
m¡rDftd¡ 2t ..etiÌtürl zols, ¡ oomÉ.ra. 1{h00' tr¡ vondtrdl ¡t oolobrt 1018

lurqu'ò 1Ch80.- ttconsatl ¿Ìommunãublre du Dlrr¡ct Urùotn de Faulguomont €st l'6útorlté compó-

o^o p-Júipi¡nãt" It dállbóreüon Porlånt spg¡ob¡llon de la modlflcetion du PLU de la

Communo do Bambideslroff .- -¡ùì. 
Áinio CnVsT fngén¡our de la chimie å ¡e rotrai!.). 68t d6s¡gné 6n guallté de coíì-

(õ7090) lost
- Morcradl

tu¡d

fr rnarío

da l4h à - 8;mrdl 13^0/2018 dc th à 12h0O

luxtoull
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OISTRI T UNTÁIT DE FAIJLQUIMOMT

AVIS D¡Ei¡qUhE PUEI tqUE

Enouôt. oubtlqu. prúrlrùlr ò fal.bolilto'l d. l. Cúr
Cå¡nmrin¡lc äc là oorrnunr do loulb¡y ßa¡lli)

l.il ln.afllor|

fr publta poüril
ùon8,

En¡¡¡
qu'tu Urb¡ln d¡

-gcarcô rus d. lr 0oro å

t
drl

l¡
ürJoulÜ.t

ül

EATHCHES
ErÆsrgÉ5!ËüllrûGr{tqrffili aÈ{ìüñ r\tt

Vr¡lrr: :ìnn()n(;{) rlt: t;ll¿tsse OU de lnarchéS publics pitr Cgtlrriel :

i I l' ll I i r¡ :s - i )t tl rirt:s'" al I rr'l rt,.s- I t i(¡¡ lltfji lr'c{)f ì }

Merci de nous indiquer toutes vos coordonnées :

N,)f'ì..t,ltt S-t . I' iir'lr'r !llìil;ì[:

Lcs Afftchcs d,,Alsocc ct dc Lorroinc . N" 71 /72 t 4/7 Saptcnbre 20'l I
-
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