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Avant-propos 
 

L’enquête publique est une des phases privilégiées de la 
concertation au cours de laquelle le public (habitant, 
association, acteur, économique ou simple citoyen) est 
invité à donner son avis sur un projet de règlement ou 
d’aménagement préparé et présenté par une collectivité 
publique, privée ou par l’État. 
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RAPPORT D'ENQUÊTE PUBLIQUE 

préalable au projet d’élaboration de 

la Carte Communale de la commune de MONCHEUX 

 
 

Procès-verbal en date du 15 octobre 2019 
 

         Je soussigné, Monsieur Alain CHANTEPIE, demeurant 51 rue Jeanne JUGAN à METZ 
57070, désigné, en qualité de commissaire enquêteur, par Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de STRASBOURG (Décision n°19000081/67 en date du 30 avril 2019) pour la conduite 
de l’enquête publique préalable au projet d’élaboration de la Carte Communale de la commune de 
MONCHEUX, déclare, conformément à l’arrêté de Monsieur le maire, daté du 20 juin 2019 : 

Ø Avoir coté et paraphé le registre d’enquête ainsi que le dossier d’enquête pour mise à 
disposition du public, en mairie de la commune, siège de l’enquête. 

 
Ø Avoir assuré dans les locaux de cette mairie, pendant la durée légale de l'enquête du mardi 27 

août au jeudi 26 septembre inclus (soit 31 jours consécutifs), les 3 permanences suivantes :  

• Le mardi 27 août de 09h30 à 11h30– ouverture de l’enquête, 

• Le samedi 14 septembre de 09h00 à 12h00 

• Le jeudi 26 septembre de 15h30 à 18h30 – clôture de l’enquête. 

Ø Avoir récupéré, après l’avoir clos, le registre d’enquête, à l’issue de la dernière permanence. 
 

Ø Le registre d’enquête a été clos par mes soins le vendredi 27 septembre, après avoir vérifié 
qu’aucun courrier m’étant adressé et posté avant la clôture de l‘enquête ne soit parvenu en 
mairie de MONCHEUX. 
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RAPPORT 

 
OBJET de l’ENQUÊTE 
La présente enquête a pour objet l’élaboration de la Carte Communale de MONCHEUX, qui ne 
dispose à ce jour d’aucun document d’urbanisme, et ce afin que la commune puisse assurer son 
développement de manière durable et harmonieuse. 
La carte communale se substitue aux Modalités d’Application du Règlement National d’Urbanisme 
(MARNU). Cependant elle ne contient pas de règlement et le Règlement National d’Urbanisme (RNU) 
continue de s’appliquer dans les zones qu’elle encadre.  
Ce document permet ainsi à la collectivité et aux propriétaires fonciers de s'affranchir de la règle de 
constructibilité limitée.  Il permet également d’utiliser le Droit de Préemption sur des secteurs de la 
commune, pour acheter des terrains en vue de réaliser un aménagement ou un équipement.  
 

PREMIÈRE PARTIE : GÉNÉRALITÉS sur la LÉGISLATION 
 

1.1 L’enquête publique 
        - L'enquête publique a pour objet d'informer le public et de recueillir des appréciations, 

suggestions et contre-propositions afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous les 
éléments nécessaires à son information. Cette importante procédure est préalable à la prise de 
certaines décisions administratives susceptibles de porter atteinte à une liberté ou à un droit 
fondamental.  

- La loi du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection 
de l'environnement, assigne un double objectif à l'enquête publique : 

• Informer la population concernée par une opération pour lui permettre de réagir, 
• Éclairer l'administration qui est chargée de prendre une décision, il ne s'agit en aucun cas 

d'une procédure de co-décision. 
 

1.2 Le commissaire enquêteur, son rapport et ses conclusions 
    Le commissaire enquêteur est une personne désignée par le Préfet du département, le Maire et la 
plupart du temps par le Président du Tribunal Administratif du ressort de la commune où a lieu 
l'enquête. Sa mission est de diriger l'enquête c'est à dire d'assurer les tâches d'information et de 
réception du public, de rédiger un rapport d'enquête qui relate le déroulement de l'enquête. Il analyse 
les avis du public oraux, écrits ou par lettres et émet un avis personnel sur le projet dans des 
conclusions séparées du rapport : 
      - il remplit son rôle dans l'intérêt général avec équité, loyauté, intégrité, dignité et impartialité. 
      - neutre, il est indépendant et impartial vis-à-vis des diverses parties intéressées au projet.  
    Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont regroupés en un même document 
mais doivent être distincts. 

- Le rapport comprend des généralités sur la législation, des généralités concernant la commune, 
des généralités concernant le projet soumis à enquête, l'organisation de l'enquête et son 
déroulement, l'analyse des observations du public et les commentaires du commissaire enquêteur 
sur lesdites observations. 
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- Les conclusions motivées sont contenues dans un document dans lequel le commissaire 
enquêteur formule son avis personnel sur la globalité du projet soumis à l'enquête. Cette étape, 
qui nécessite du courage et de la responsabilité de la part du commissaire enquêteur, est très 
importante car elle a des conséquences administratives et juridiques quant à la suite qui peut 
être donnée au projet ; la motivation de l'avis est obligatoire. 
Il s'agit pour le commissaire enquêteur de développer en conscience les arguments relatifs aux 
avantages et aux inconvénients du projet pris dans sa globalité (théorie du bilan) ou les éléments 
pour et contre qu'il retient. Son avis découlera directement de ce constat. Son avis peut se 
présenter sous quatre formes et être différent de celui exprimé par le public. 
• Avis favorable si le commissaire enquêteur approuve sans réserve le projet. 
• Avis favorable assorti de recommandations : le commissaire enquêteur exprime des 

recommandations, suggestions, critiques qui lui semblent pertinentes et de nature à 
améliorer le projet sans porter atteinte à l'économie générale de celui-ci. L'autorité 
compétente peut en tenir compte ou non : l'avis reste favorable.  

• Avis favorable assorti de réserves : le commissaire enquêteur pose des conditions à son avis 
favorable. Celles-ci devront être acceptées par le maître d'ouvrage, sinon l'avis du 
commissaire enquêteur sera considéré comme étant défavorable (voir ci-après les 
conséquences). Cela implique que ces conditions soient :  
   - réalisables ;  
   - exprimées avec clarté et précision afin de ne laisser subsister aucune ambiguïté.  

• Avis défavorable : Lorsque l'avis est défavorable ou considéré comme défavorable (avis 
favorable assorti de réserves non levées par le maître d'ouvrage), tout requérant peut saisir le 
juge administratif des référés en vue d'obtenir la suspension de la décision prise par l'autorité 
compétente. Il est fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en 
l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci (article L.123-12 du 
Code de l'environnement). 

1.3 La Carte Communale 

   La réglementation française concernant les constructions est particulièrement stricte et complexe. 
Gérée au niveau des communes et groupements de communes, elle prend en compte les politiques 
économiques et démographiques locales. De plus en plus, cette réglementation intègre les 
problématiques d’environnement et de préservation des espaces naturels. 
   La grande diversité des territoires français impose cependant des réglementations différentes. Le 
RNU (Règlement National d’Urbanisme) constitue un garde-fou au niveau national. Mais il est 
supplanté dans la plupart des villes et métropoles par des PLU, ou PLUi, aux règlements bien plus 
personnalisés, y compris en zones rurales. Certaines communes, qui représentent moins de 4% de la 
population nationale, ont cependant opté pour une réglementation intermédiaire : la Carte communale. 
La Carte Communale ne dispose pas d’un règlement propre ; c’est donc le Règlement National 
d’Urbanisme (RNU) qui s’applique pour instruire les demandes d’occupation et d’utilisation du sol 
(articles L. 111.1 à L. 111-2 et R. 111-1 à R. 111-51 du Code de l’Urbanisme).  
   La Carte communale, complémentaire au RNU, doit permettre de mieux limiter l’étalement 
urbain : 

-  Pour l’État, il s’agissait donc d’un outil essentiel pour préserver les ressources essentielles des 
zones agricoles et naturelles.  

- Pour les communes, limiter l’urbanisation diffuse en concentrant les constructions permet de 
réduire les charges liées à la construction et l’entretien de routes, de réseaux d’assainissement, 
d’approvisionnement énergétique, etc. 

   La Carte communale se présente comme un document d’urbanisme simplifié. 
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    Elle reprend les grands principes et l’ensemble des règlementations du RNU. Mais contrairement à 
ce dernier, elle doit délimiter les secteurs où les constructions sont possibles, et ceux où les 

constructions sont interdites. Pour cela, elle se base à la fois sur les règles générales fournies par le 
RNU, et sur les particularités politiques, écologiques et sociales locales.  
   Ses prérogatives sont cependant limitées. A quelques exceptions près, elle ne peut pas interdire la 
rénovation, la réfection ou l’extension des constructions existantes. Le champ d’action de la Carte 
communale est également limité sur les constructions destinées à l’exploitation agricole et 

forestières, sur les équipements collectifs ou ceux destinés à la préservation des zones naturelles. 
Élaboration de la Carte communale 
   L’initiative du développement d’une Carte communale revient au Conseil municipal. Si la commune 
fait partie d’un EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale), la décision de lancer la 
conception d’une Carte communale peut revenir à ce dernier, avec l’accord des conseils municipaux 
concernés. 
   En général, le maître d’ouvrage du projet est la Mairie concernée. L’implication des services de 
l’État, sous l’égide du Préfet, n’est pas obligatoire. Elle reste cependant très conseillée, l’accord du 
Préfet étant indispensable pour finaliser l’opération. 
   Contrairement à d’autres procédures plus complexes, comme le PLU, l’élaboration d’une Carte 
communale ne fait pas appel à une concertation préalable du public. Même si le Préfet peut 
choisir d’y avoir recours, notamment en cas d’évaluation environnementale. 
   L’élaboration d’une carte communale est soumise à Évaluation Environnementale de façon 
systématique lorsque le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000. Dans les autres cas, 
la procédure d’élaboration fait l’objet d’un examen au cas par cas. 
   La réalisation de la Carte communale en elle-même va ensuite être confiée à un maître d’œuvre, 
généralement un bureau d’étude spécialisé dans la question. Ce sont les experts de ce cabinet d’étude 
qui vont déterminer les différentes zones à faire figurer sur la Carte, à partir des règlementations en 
vigueur, de la géographie locale et des orientations politiques affichées. 
Lorsque les études sont terminées et le rapport rendu, une enquête publique est alors menée. C’est le 
Conseil municipal qui va alors délibérer, à partir du rapport rendu et des conclusions de 
l’enquête publique, et approuver le projet. Le Préfet devra, à son tour, apporter son approbation. 
D’où l’intérêt de travailler en accord avec ses services dès le début de l’opération. 
Contenu de la Carte communale  
   Comme pour le PLU, la Carte communale se compose à la fois de documents textuels et d’une 
représentation visuelle du zonage opéré. 
    Le rapport de présentation représente la partie rédigée de la Carte communale. C’est lui qui dénote 
l’orientation politique du document, et permet de justifier les choix effectués. Il présente, notamment : 

• Une analyse de l’état environnemental de la commune, 
• Des prévisions de développement, à la fois économiques et démographiques, 
• Une explication précise des choix retenus pour la délimitation des différentes zones 

constructibles, 
• Une évaluation de l’impact que va avoir l’application de la Carte communale sur 

l’environnement local 
• Des précisions sur les mesures prises pour assurer la préservation et la mise en valeur du 

patrimoine culturel et naturel de la commune. 
   La documentation graphique, quant à elle, se rapproche de ce qu’il est possible de retrouver dans un 
PLU, en nettement simplifié. On y retrouve donc : 

• Une représentation précise des zones constructibles, des zones où la construction n’est pas 
autorisée, mais aussi des zones non-modifiables (zones, construites ou non, destinées à 
l’exploitation agricole ou forestière ou à la préservation de l’environnement), 
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• Les espaces réservés à certaines activités bien spécifiques. Il peut s’agir par exemple de zones 
réservées à un projet industriel qui doit être tenu à l’écart des habitations, 

• Plusieurs détails qui peuvent dépendre des réglementations de protection de l’environnement 
ou de mesures de salubrité publique. On peut citer notamment, en montagne, l’existence de 
petits plans d’eau dont les berges restent exceptionnellement constructibles. 

   Contrairement au PLU, la Carte Communale ne comporte toutefois aucune réglementation sur 
les constructions elles-mêmes. Elle précise simplement où la construction est possible, sans donner de 
détail sur la façon de procéder. Les limites d’occupation des sols, de taille des bâtiments et de distance 
vis-à-vis des constructions voisines, mais aussi du style architectural, sont celles établies par le RNU, 
que la Carte communale reprend à son compte. Si la municipalité veut personnaliser plus en 
profondeur sa politique d’urbanisme, un PLU va alors s’imposer. 
   La commune n’étant pas isolée, sa carte Communale doit respecter les principes légaux qui 
s’imposent à tout citoyen et prendre en compte les grandes orientations définies au niveau supra-
communal 

Respect du Code de l’Urbanisme 
Les principes qui sont énoncés dans les articles L160-1 à L160-10 et R161-1 à R163-9 du Code de 

l’Urbanisme s’imposent à l’État comme à toutes collectivité territoriale. 
Respect des orientations définis par les documents supra-communaux 

Les articles L 111-1-1 et L 124-2 du code de l'urbanisme organisent les liens hiérarchiques existants 
entre les différents documents de gestion de l'espace et explicitent le rapport de compatibilité́ qui les 
relie.  
Les cartes communales doivent ainsi être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale 
(SCOT) et les schémas de secteur. 
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec :  

 Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues aux articles L 147-1 à 
L 147-8,  

 Les chartes des parcs naturels régionaux,  
 Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs 

de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE),  

 Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE) 

 Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques 
d'inondation (PGRI) pris en application de l'article L 566-7 du code de l'environnement, ainsi 
qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application 
des 1° et 3° du même article L 566-7, lorsque ces plans sont approuvé́s  

 Les directives de protection et de mise en valeur des paysages. 
Selon l'article L 124-2 du code de l'urbanisme, la carte communale doit de plus être compatible avec  

 Les dispositions du plan de déplacements urbains,  
 Les dispositions du programme local de l'habitat.  

En l'absence de schéma de cohérence territoriale, elles doivent également prendre en compte, s'il y a 
lieu :  

 Les schémas régionaux de cohérence écologique,  
 Les plans climat-énergie territoriaux,  
 Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine,  
 Les programmes d'équipement de l’État, des collectivités territoriales et des établissements et 

services publics,  
 Les schémas régionaux des carrières 
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DEUXIÈME PARTIE : GÉNÉRALITÉS concernant la commune de MONCHEUX 
   MONCHEUX est un petit village français, situé au Nord-Ouest du département de la Moselle en 

région Grand-Est (anciennement Région Lorraine), qui appartient à l’arrondissement de Metz-
Campagne et au canton de Verny. 
Le paysage communal est structuré autour de 4 grandes entités paysagères : 

• Les espaces boisés 
• Les espaces agricoles 
• Les espaces de prairie et pâturages 
• Les espaces de vergers et jardins 

 
 
Située à : 

NOMENY CHÂTEAU-SALINS FAULQUEMONT PONT-à-MOUSSON MORHANGE METZ NANCY 

16km 21km 27km 29km 31km 31km 38km 

Les villages proches de MONCHEUX sont : JUVILLE à 0.97 km, FOVILLE à 2.52 km, SAILLY-
ACHATEL à 2.72 km, VULMONT à 2.83 km, LIAUCOURT à 2.86 km.  
La commune s’étend sur 7,35km2 et compte 750 habitants depuis2016. Avec une densité de 20 
hab/km2, MONCHEUX a connu une progression de 1,35% de sa population par rapport à 2011. 
Son altitude moyenne est de 310 mètres environ, la commune est traversée par la D955, principal axe 
routier du secteur. 
En termes de desserte intra-urbaine, le village s’articule autour de la D75A. 
Situé à une altitude moyenne de 300m, le village est implanté sur le revers de la côte de DELME et 
s’étend progressivement vers la vallée du Ru Merga. 
La commune est proche du parc naturel régional de Lorraine. 
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2.1 Situation administrative 

SITUATION ADMINISTRATIVE DE MONCHEUX 

Pays France 
Région Lorraine 

Département Moselle 
Arrondissement Arrondissement de Metz-Campagne 

Canton Canton de VERNY 
Code INSEE 57472 
Code Postal 57420 
Superficie 7,35km2 

Densité 20 hab/km2 (2016) 
 
MONCHEUX fait partie de la Communauté de Communes du Sud Lorrain située au Sud-Est du 

département et dispose de 13 compétences réparties en 3 catégories. 
Ø Compétences obligatoires 

• Aménagement de l’espace 
• Développement économique 
• Déchets 
• Aire d’accueil des gens du voyage 

Ø Compétences optionnelles 
• Protection et mise en valeur de l’environnement 
• Politique du logement et cadre de vie 
• Création, aménagement et entretien de la voirie 
• Action sociale 
• Construction, entretien et fonctionnement des équipements sportifs 

Ø Compétences facultatives 
• Insertion sociale et professionnelle des jeunes 
• Appui des communes 
• Accueil périscolaire, halte-garderie 
• Assainissement collectif 
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2.2 Lois et documents supra communaux 
      2.2.1- Le SCoT-AM :  

La commune est intégrée dans le périmètre du SCoT-AM, fixé par arrêté du 31 /12/2002, approuvé 
le 20/11/2014, et actuellement en cours de révision. 
 

 
 

Situé au cœur économique de la Lorraine, le territoire du SCoT-AM occupe une position intéressante, 
proche de trois pays européens, l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg, où travaillent chaque jour 
84 000 frontaliers lorrains. Il jouxte « la dorsale européenne » (un couloir fortement urbanisé qui s’étend 
de Londres à Milan en passant par le Benelux, la Ruhr et la vallée du 
Rhin), peuplée de 70 millions d’habitants, où la production de richesses et les flux sont les plus 
importants en Europe. 
Il est traversé par de grands axes de transport, de voyageurs et de fret et dispose d’un réseau 
d’infrastructures diversifié et complet, deux autoroutes, TGV est-européen, un aéroport régional, et la 
Moselle canalisée qui offre un accès direct aux grands ports de la Mer du Nord. 
Le territoire du SCoT-AM se compose de quatre grandes entités géographiques et paysagères : 
• À l’ouest, la partie mosellane du Pays Haut ou revers de plateau est un vaste territoire de champs 
ouverts, au relief peu marqué mais creusé de nombreux vallons. Le Pays Haut se termine à l’est par un 
front de côte boisé qui surplombe la vallée de la Moselle et compose une structure paysagère forte, 
emblématique du territoire du SCoT-AM. 
• La vallée de l’Orne entaille le Pays Haut. Berceau des anciennes activités minières et sidérurgiques, 
c’est une vallée étroite, aux versants très boisés, formant un long ruban urbanisé. 
• La vallée de la Moselle est l’axe structurant du territoire, où se concentre principalement l’urbanisation. 
Traditionnellement vouée à la circulation des personnes et des marchandises, elle a vu son rôle conforté 
par les infrastructures modernes de transport et a été le territoire privilégié d’implantation, en rive 
gauche, des activités industrielles et commerciales. La vallée de la 
Moselle montre aujourd’hui un tissu urbain quasi continu au cœur du SCoT-AM voire au-delà jusqu’à 
Thionville. 
• À l’est, le plateau lorrain est un plateau ondulé, parcouru de vallées ouvertes. Relativement àl’écart des 
grands axes de développement, il s’agit d’un territoire essentiellement agricole, à dominante céréalière, 
et forestier. 

 
Le Schéma de Cohérence 

Territoriale de l’Agglomération 
Messine (SCoT-AM) concerne un vaste 

territoire de 1 330 km2, centré sur 
l’agglomération messine. Il s’étend ainsi 

de Richemont au nord jusqu’à 
LOUVIGNY au Sud, et de 

SAINTE-MARIE-AUX-CHENES à 
l’ouest jusqu’à TETERCHEN à l’est. 

Il couvre ainsi 174 communes 
regroupées en 8 intercommunalités et 

concerne 393 196 habitants, soit plus de 
37,6% de la population départementale. 
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2.2.2 : Le SDAGE RHIN-MEUSE 

 
 
2.2.3 Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) : 

   Un plan départemental de l'habitat (PDH) est élaboré dans chaque département pour une durée d'au 
moins six ans. Le PDH Moselle a été adopté le 21 mars 2012 pour une durée de 6 années.  
C’est un outil de cohérence entre les politiques de l’habitat conduites sur le département, entre les 
territoires couverts par un programme local de l'habitat et celles menées dans le reste du département. 
Il vise ainsi à lutter contre les déséquilibres et les inégalités territoriales. 
   Il est élaboré conjointement par l'Etat et le Département, en y associant les EPCI ayant adopté́ un 
programme local de l'habitat (PLH) ou ayant délibéré pour engager la procédure d'élaboration d'un tel 
programme  
Le territoire d’analyse a été découpé en 5 bassins d'analyse reprenant les contours des zones d'emploi, 
mais en les ajustant pour tenir compte des périmètres des SCOT et des EPCI (CC du Pays Orne 
Moselle intégrée au bassin de l'Aire métropolitaine messine – CC du Saulnois en intégralité dans le 
bassin du Sud mosellan – CC de l'Albe et des Lacs intégrée au bassin de Sarreguemines-Bitche-
Sarralbe).  
 

 
 

 
La commune de CHESNY est concernée par 
le SDAGE RHIN-MEUSE, mais ne fait pas 
partie actuellement d’un SAGE applicable. 
La directive cadre sur l'eau du 21 avril 2004 

ayant redéfini les Schémas Directeurs 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux, le 
SDAGE RHIN-MEUSE a été approuvé par 

arrêté du préfet coordonnateur RHIN-
MEUSE, le 30 novembre 2015. 

Le SDAGE détermine les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la 

ressource en eau et les aménagements à 
réaliser pour les atteindre. Il précise les 

objectifs de qualité (bon état, bon potentiel...) 
à atteindre pour chaque "masse d'eau" 

(rivière, lac, eau souterraine) et les échéances 
associées (2015, 2021, 2027). Il définira 

également les orientations fondamentales à 
retenir pour atteindre ces objectifs et seront 
accompagnés d'un programme de mesures à 

mettre en œuvre 
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2.2.4 Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 
La directive européenne du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion du risque inondation 

dite "directive inondation" demande à ce que chaque grand district hydrographique se dote d’un plan 
de gestion des risques d’inondation (PGRI) pour travailler à réduire les conséquences négatives des 
inondations sur son territoire. Ainsi, le PGRI doit fixer des objectifs en matière de gestion des 
risques d’inondation et les dispositions ou moyens d’y parvenir. 

Le PGRI Rhin-Meuse approuvé le 22 décembre 2015 défini les orientations et les mesures suivantes à 
mettre en place à l’échelle du district hydrographique : 

• Orientations fondamentales et dispositions présentées dans les SDAGE, concernant la 
prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en 
eau… 

• Les dispositions concernant la surveillance, la prévention et l’information sur les phénomènes 
d’inondation qui comprennent notamment le schéma directeur de prévention des crues 

 
 
Il n’existe pas de risque inondation sur MONCHEUX 
 

2.2.5 Le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des 
territoires (SRADDET) 

La Région Grand Est a lancé, en 2016, l’élaboration d’un Schéma Régional d’Aménagement et de 
Développement Durable du Territoire (SRADDET). 
La constitution de ce schéma est un véritable travail partenarial puisque sont associés de très 
nombreuses collectivités et organismes (départements, régions voisines, agences d’urbanisme, parcs 
naturels régionaux, espaces de coopération transfrontalière, SNCF, etc.). Le SRADDET sera rendu en 
2019 et définira le projet politique fédérateur du Grand Est. 
Les règles du SRADDET s’appliquent sur 5 grands domaines : 

• Le climat, l’air et l’énergie 
• La biodiversité et la gestion de l’eau 
• L’économie circulaire et la gestion des déchets 
• La gestion des espaces et l’urbanisme 
• Les transports et la mobilité 
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2.2.6 Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de Lorraine (SRCE) : 
Objectifs du SRCE  

« La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité́ en participant à 
la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités 
écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu 
rural. »  

A cette fin, ces trames contribuent à :  
• Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces et 

prendre en compte leur déplacements dans le contexte du changement climatique ; 
• Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par 

des corridors écologiques ;  
• Mettre en œuvre les objectifs de qualité et de qualité des eaux conformément aux SDAGE et 

préserver les zones humides ; 
• Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 
• Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore 

sauvages ;  
• Améliorer la qualité et la diversité́ des paysages.  

A l’échelle du SRCE, MONCHEUX est concerné par des zones de forte perméabilité sur la côte de 
DELME et au niveau du Bois Sollin. Elle intègre également un réservoir de biodiversité surfacique 
correspondant à l’ENS. 

 
 

 

 

TRAME VERTE ET BLEUE 

 
A l’échelle du SCoT-AM, MONCHEUX est 
concernée par un cœur de nature 
correspondant à l’ENS Côte de DELME. 
Le ban communal est également concerné 
par plusieurs corridors forestiers à maintenir 
et à conforter. Les liaisons se font notamment 
avec le Bois de Phlin et le Bois de Juville. La 
commune possède des secteurs de vergers 
qui devront être préservés. 
A l’échelle de la commune, MONCHEUX 
comprend 2 ruptures dans sa TVB : 
• Une au Nord, composée de la LGV Est 

qui scinde le Bois Sollin 
• La seconde rupture est la D955 qui 

passe au Sud-Ouest de territoire. Son 
impact reste léger car elle ne traverse 
pas de réservoir de biodiversité majeur 
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 2.2.7 Espace Naturel Sensible 
   Limitrophe avec la zone NATURA 2000 « Côte de DELME et anciennes carrières de TINCRY » au 

Sud-Est, MONCHEUX abrite plusieurs milieux remarquables sur son territoire dont la Zone 
Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1, Côte de DELME et 
anciennes carrières à JUVILLE et LIOCOURT. 
La commune est également couverte sur une infime partie de son territoire : 

• De la Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) du plateau de DELME et 
Val de Petite Seille 

• Du site protégé du Conservatoire d’Espace Naturel Lorraine (CENL) « Côte de DELME et 
anciennes carrières de TINCRY » 

• D’une zone vulnérable dénommée – Zones Vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine 
agricole sur le bassin Rhin-Meuse 

 

 2.2.8 Prévention des risques – Servitudes : 
   Les risques qui impactent la commune : 

• Il n’existe pas de risque inondation reconnu sur MONCHEUX 
• MONCHEUX est concerné par l’aléa retrait-gonflement des argiles de type faible à moyen 

avec une partie de niveau quasi nul correspondant à la Côte de DELME 
• MONCHEUX est classée en zone de sismicité très faible (niveau 1) ; aucune prescription à 

suivre. 
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  Les servitudes : 
• EL7 Servitudes d’alignement 
• 14 Ligne HTA 17,5kV VIGNY-FOVILLE 
• PT2 Liaison hertzienne SCY CHAZELLE – XOCOURT 
• T1 Ligne LGV Est-Européenne 
• T5 Aérodrome METZ-NANCY-LORRAINE 
• T7 Aérodrome METZ-FRESCATY (sur l’ensemble de la commune). Cette servitude a été 

abrogée par l’Arrêté Ministériel daté du 30 mai 2018 approuvant le plan de servitudes 
aéronautiques de dégagement de l'aérodrome de Metz-Frescaty (Moselle) 
 
 

  
 

 2.3 Situation humaine 
   MONCHEUX est une commune relativement jeune. Un habitant sur quatre a moins de 15 ans et près 
de 44% de la population moins de 30 ans, ce qui représente un élément favorable pour le 
développement de la commune. 
La taille de ménage à MONCHEUX est de l’ordre de 2,8 personnes 
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    2.4 L’habitat 
Le parc de logements de MONCHEUX est majoritairement composé de résidences individuelles 

propriétés de leurs occupants à plus de 70%.  
Sur les 58 logements recensés sur MONCHEUX, 52 sont des résidences principales. Les années 90-
2000 ont connu un accroissement significatif des logements. La commune passe de 41 logement en 
1990 à 58 à ce jour, soit un gain de 17 habitations. 

 Aucune habitation vacante (3) n’est jugée insalubre. 
L’aménagement urbain de la commune présente trois aspects : 

 Habitat traditionnel groupé sur l’alignement 
Principalement de type R+1, les habitations de MONCHEUX, en grande majorité, sont alignés au 
domaine public avec peu ou pas de recul par rapport à la voirie formant un front bâti donnant ainsi une 
certaine cohérence architecturale 

 Habitat diffus 
L’habitat diffus est apparu au cours des années 2000 en fonction des disponibilités foncières au sein du 
tissu bâti existant ou en extrémité du village. De par leurs emprises au sol importantes (bâti et espaces 
privés), ces logements consomment une part importante du foncier 

 Bâti agricole 
Les cinq exploitations agricoles présentes sur le ban communal confèrent à la commune une vocation 
agricole  

 

  2.5 Equipements, commerces et services 
   Faisant partie d’un regroupement intercommunal, MONCHEUX ne possède pas d’école ; les enfants 
en âge scolaire fréquentent l’école élémentaire de SOLGNE et/ou le collège à DELME. 
Idéalement placé au Centre-Est du village, une aire de jeux bénéficiant aux deux entités bâties favorise 
la cohésion sociale des habitants. La rue et les usoirs constituent aussi des espaces publics renforçant 
les interactions de ce village. 
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MONCHEUX possède aussi plusieurs équipements sur son territoire 
• Un bâtiment public, la Mairie 
• Deux bâtiments du culte, l’église Sainte-Catherine et le cimetière 
• Un point de collecte sis à proximité de l’église 
• Une chambre d’eau avec réserve désaffectée 

Outre 5 activités agricoles recensées, la commune compte 7 établissements actifs : 

• 4 dans le commerce, les transports et les services divers 
• 2 dans l’industrie 
• 1 dans l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale 

  2.6 Transports et déplacements  

 
 

  2.7 Assainissement 
Les réseaux d’assainissement de type unitaire passent route de TRAGNY ainsi qu’au niveau de la rue 
de l’Église. L’assainissement sur la commune, actuellement non collectif, est géré par le Syndicat 
Mixte d’Assainissement de la Seille Aval. Une étude afin de déterminer le type de système épuratoire 
préconisé est en cours ; le Plan de Zonage d’Assainissement sera joint au dossier de la Carte 
Communale dès sa disponibilité. 
La quasi-totalité des rues de la commune est desservie par le réseau eau potable dont la gestion est 
confiée au Syndicat des eaux de Basse VIGNEULLE et FAULQUEMONT qui dispose des capacités 
de productions suffisantes pour répondre au développement communal à venir 

  2.8 Gestion des déchets 
La Communauté de Communes du Sud Messin assure la collecte et le traitement des déchets ménagers 
pour ses 34 communes membres, dont MONCHEUX, ainsi que la gestion des déchèteries situées à 
REMILLY (9,5km) et VERNY (12,5km). 
En commune de MONCHEUX, le jour de collecte des ordures ménagères, traitées par incinération 
chez Aganis – METZ, est le mercredi. Les emballages ménagers recyclables, recyclés au centre de tri 
de DIEULOUARD (Paprec), sont collectés les mardis des semaines paires. Le verre collecté en apport 
volontaire est acheminé dans les Vosges, chez le repreneur de la Communauté de Commune. 
 

 
Le village de MONCHEUX s’articule autour de deux axes 
routiers principaux, que sont : 

• la D75 reliant TRAGNY au Nord-Est et 
VULMONT au Sud-Ouest 

• et son prolongement D75A vers le Sud-Est menant 
à JUVILLE 

La grande majorité des actifs se rendent à leur travail en 
véhicule personnel. Les transports en commun sont peu 
sollicités très certainement du fait que le seul arrêt de bus 
se situe à quelques 1100m du centre de la commune ; 
cependant un arrêt à la demande est possible au niveau de 
la mairie. 
La commune ne dispose pas d’une aire de covoiturage ; la 
plus proche se situe à environ 8km (SOLGNE). 
MONCHEUX n’est pas desservie par une infrastructure 
ferroviaire. Néanmoins, dans sa partie Nord, La commune 
est traversé par la LGV Est dont la gare Lorraine TGV se 
situe à 19km sur la commune de LOUVIGNY 
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TROISIÈME PARTIE : GÉNÉRALITÉS concernant la mise en œuvre de la Carte Communale 
3.1 Objectif 

Souhaitant opérer une stabilisation durable de sa population, MONCHEUX se fixe l’objectif de créer 
un parcours résidentiel visant à proposer à de jeunes couples la possibilité d’acquérir un terrain pour 
une accession à la propriété, et d’élargir aux locataires de la commune de pouvoir bénéficier à terme 
d’un bien en acquisition 

3.2 Projet de la Carte Communale 
3.2.1- Réunions préparatoires 
Associant les services de l’état et les Personnes Publiques Associées, en amont de la rédaction finale du 
dossier de mise à enquête et en particulier du rapport de présentation, cinq réunions préparatoires se sont 
tenues entre février 2016 et novembre 2017. Les compte-rendu de ces réunions figurent intégralement 
en pièces jointes du présent rapport. 

Ø 12 février 2016, réunion de démarrage à laquelle étaient présent les membres du Conseil 
Municipal, la DDT, la Chambre d’Agriculture et le bureau d’étude ITB chargé de l’l’élaboration 
de dossier. Cette réunion de démarrage avait pour objet de présenter : 

•  Les principes généraux, 
•  Les étapes de la procédure, 
•  La composition de la Carte Communale, 

et de répondre à plusieurs questions, notamment celles concernant l’implantation de nouvelles 
constructions en fonction des perspectives de développement de la commune, et des menaces 
éventuelles sur les paysages et les milieux naturels. 

Ø 29 mars 2016, réunion agricole à laquelle étaient présent les membres du Conseil Municipal, 
Quatre agriculteur résidant, la Chambre d’Agriculture et le bureau d’étude ITB Cette réunion 
de démarrage avait pour objet de faire un rappel des périmètres de réciprocité en fonction de la 
destination des bâtiments. Cette réunion fut clôturée par la visite du tissu urbain afin de 
déterminer l’état de la vacance et des potentiels de dents creuses sur la commune.  

Ø 17 mai 2016, réunion de restitution du diagnostic à laquelle étaient présent les membres du 
Conseil Municipal, la DDT57, la DDT /SAB/PAU, la ComCom SM, le SCoT-AM et le bureau 
d’étude ITB. Cette réunion de démarrage avait pour objet de faire le point sur les deux premières 
réunions. 

Ø 21 juin 2016, réunion de travail à laquelle étaient présent les membres du Conseil Municipal, 
la DDT57, la DDT /SAB/PAU, la ComCom SM et le bureau d’étude ITB. Cette réunion de 
travail avait pour objet de : 

• Faire le point sur le diagnostic agricole et corriger 2 erreurs sur le diagnostic agricole e 
M. Jean-Marie LEROY, 

• Présenter deux propositions de schémas d’aménagement, 
• Faire une présentation type d’un règlement municipal des constructions. 

Ø 24 novembre 2017, réunion de travail à laquelle étaient présent les membres du Conseil 
Municipal, la DDT /SAB/PAU, le SEBVF, le CA 57, le SMASA, le SCoT-AM et le bureau 
d’étude ITB. Au cours de cette réunion M. le Maire a fait un point global sur le projet de la 
Carte Communale, le SMASA a apporté des précisions sur les réseaux d’assainissement, le 
SEBVF a fait le point sur les réseaux d’eaux potables, la DDT a précisé que dans l’état actuel 
du projet, ce dernier ne devrait pas être validé par la Préfecture, position confirmée par la 
Chambre d’Agriculture et le SCoT. 
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3.2.2 – Projet arrêté 
Ayant pour objectif la création de 11 logements d’ici à 2032 afin de répondre à ses besoins en   

termes de développement, le projet de la carte Communale s’articule autour de 6 enjeux : 
• Prendre en compte le potentiel foncier lié aux dents creuses et travailler sur résorption des 

logements vacants 
• Maintenir une croissance démographique raisonnée 
• Cibler les contraintes qualitatives pour les nouvelles constructions 
• Répondre aux préoccupations du développement durable  
• Conserver et compléter la forme urbaine du village 
• Préserver les espaces natures à l’intérieur de la zone urbaine, ainsi qu’à sa périphérie 
DENTS CREUSES 
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De cette analyse, en adéquation avec les objectifs du SCoT-AM et s’appuyant sur le diagnostic foncier, 
11 secteurs d’extension ont été étudiés 

 
 

Secteurs Localisation Choix 

1 Entrée MONCHEUX, route de TRAGNY Réseaux existants, secteur venant compléter 
une zone déjà urbanisée possible 2 maisons 

 
2, 3 et 5 

 
 Nord du village, localisés le long de la RD75A 

Secteurs écartés car ils participent à 
l’étalement urbain, consommateur d’espaces 
agricoles et se situent pour partie dans des 
périmètres de réciprocité agricole 

4 Ouest du village, au niveau de la Rue de la Côte Secteur écarté car favorisant l’étalement urbain 
et consommateur d’espaces agricoles 

6 Le long de la RD75A Secteur privilégié pour le développement du 
village 

7 Le long de la RD75A, à proximité de la Mairie Secteur conservé sous réserve de la pression 
incendie 

8 Entrée MONCHEUX, coté JUVILLE Secteur privilégié pour le développement du 
village 

9 Est du village, extrémité de la Rue de l’Eglise Secteur non conservé car nécessitant un 
investissement communal trop important 

10 Rue du Ru Merga Secteur écarté en raison de son recul trop 
important de la voirie principale 

11 Rue Bas Secteur privilégié pour le développement du 
village 
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Dans les Cartes Communales, uniquement distinction entre zones constructibles et zones non 
constructibles 

La zone A est réservée à l’habitat                  
La zone N, secteur inconstructible (exception : voir article R.124-3 du code de l’urbanisme), reste la 
superficie dominante du territoire de la commune, et comprend : les espaces boisés, les espaces    
agricoles, les vergers 

Plan de zonage retenu 
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QUATRIÈME PARTIE : ORGANISATION et DÉROULEMENT de l’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

4.1 Élaboration de la Carte Communale 
   Son Plan d’Occupation des Sols (POS) étant déclaré caduc au 31 décembre 2015, à ce jour, la 
commune de MONCHEUX n’est dotée d’aucun document d’urbanisme. 
La procédure d’élaboration de la Carte Communale, objet du présent rapport, a démarré le 14 avril 
2015 par la délibération du Conseil municipal sous la présidence de Monsieur Gérard MICHEL, maire 
de MONCHEUX. 

Éléments de procédure Calendrier 
Délibération de prescription de la Carte communale 14/04/2015 
 
 
Cinq Réunions préparatoires à l’élaboration de la Carte Communale 

12/02/2016 
29/03/2016 
17/05/2016 
21/06/2016 
24/11/2017 

Demande d’examen au cas par cas par la commune de MONCHEUX 19/12/2018 
Notification aux Personnes Publiques Associées (PPA) 

• CDPPENAF (Commission Départementale pour la Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers) 

• Chambre d’Agriculture de Moselle 

 
17/12/2018 

Avis de la MRAe 12/02/2019 
Avis des PPA 

• CDPENAF 
• Chambre d’Agriculture de Moselle 

 
12/02/2019 
01/03/ 2019 

Elaboration du dossier de présentation par ITB Mars 2019 
Arrêté municipal prescrivant l’enquête publique 20 juin 2019 
Enquête d’Utilité Publique Du 27/08 au 26/10/19 

 
        4.2 Composition du dossier 

- Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 14/04/2015. 
- Décision n°19000081/67 en date du 30 avril 2019 de Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de STRASBOURG, désignant le commissaire enquêteur chargé de conduire 
l’enquête. 

- Arrêté de Monsieur le Maire en date du 20 juin 2019, prescrivant l’enquête publique sur le projet 
de Carte Communale sur la commune de MONCHEUX. 

- Avis d’enquête. 
- Registre d’enquête. 
- Dossier élaboré par le cabinet ITB -54520 LAXOU, et qui comprend : 

• Rapport de présentation, 
• Liste des servitudes d’utilité publiques,  
• Plan d’ensemble 1/5000ème 
• Plan de zonage 1/2000ème 

- Avis des Personnes Publiques Associées 
• Après une étude au cas par cas la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) 

a décidé de ne pas soumettre à Évaluation Environnementale le projet d’élaboration de la 
Carte Communale de la commune de MONCHEUX, 
• Chambre d’Agriculture de Moselle 
• CDPENAF 
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Appréciation de la qualité du dossier de présentation élaboré par ITB 
  Il a été relevé certains manquements et incohérences par le commissaire enquêteur : 

1) Incohérence entre la carte des secteurs d’extension étudiés en page 76/85 et le texte écrit en page 
77/85, en particulier concernant les secteurs 2, 3 et 5 qui se situeraient pour partie dans des 
périmètres de réciprocité agricole. Il eut été judicieux que ces périmètres de réciprocité agricole 
soient reportés au minimum sur le plan de zonage au 1/2000ème 

2) En page 77/85 il est mentionné que la zone 7 est donc conservée sous réserve de pression 
incendie. 
Après renseignement auprès du SDIS 57 (Lieutenant MULLER) il y aurait erreur de 
transcription et faut lire sous réserve de point incendie et non sous réserve de pression incendie. 
A ce titre il m’a été fourni un extrait cartographique avec l’emplacement du PI et en bleu la 
distance de couverture à 200m qui correspond à une couverture du risque courant ordinaire tel 
que défini par le Règlement Départemental Défense Extérieur Contre l’Incendie. 

 
 
A l’étude de cet extrait cartographique, il s’avère que la partie Sud-Ouest (zone allant de la rue de 
l’Église-rue Bas à la sortie vers JUVILLE) n’est actuellement pas couvert au risque courant 
ordinaire. La solution serait soit d’utiliser la chambre à eau située rue de l’Église si ses capacités 
sont conformes à la législation, soit d’installer un PI au niveau du carrefour rue du Vieux 
Calvaire/D75A. A charge à la commune de se rapprocher du Service Prévision Tactique/ Service 
Départemental d’Incendie des Risques et des Crises du SDIS 57 (Lieutenant MULLER au 
03.87.79.45.32 ou maurice.muller@sdis57.fr)  pour étude de la solution la plus adaptée. 
3) La gestion des déchets n’est pas traitée et de fait les éléments concernant cette gestion ont été 

recueillis par le commissaire enquêteur auprès de la Communauté de Commune du Sud Messin.  
4)  En ce qui concerne les réseaux, les cartes des réseaux d’assainissement et d’eau potable figurant 

en page 59/85 du dossier de présentation sont illisibles. Tirage en format A3 a été demandé à 
ITB pour être joints au dossier. 

5) Par Arrêté Ministériel daté du 30 mai 2018, le décret du 22 mai 1987 instituant les servitudes 
aéronautiques pour la protection des dégagements de l’aérodrome de METZ-FRESCATY est 
abrogé ; ce qui implique que la servitude T7 figurant en pages 13 et 14 du rapport de 
présentation doit être retirée, de même que sur la liste des Servitudes 
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4.3 Mise à la connaissance du public 
   Affichage public 

   L’affichage de l’avis au public et de l’arrêté d’ouverture d’enquête sur le panneau d’affichage de la 
mairie, visible de l’extérieur, a été mis en place dès le 06 août 2019. 
La vérification de cet affichage a été faite une première fois le 08 août 2019 (soit au moins quinze 
jours avant le début de l’enquête), puis les 27 août, 14 et 26 septembre lors de mes permanences. 

  Annonces légales 
   Le maire de MONCHEUX a fait procéder aux insertions, conformément à la réglementation, dans 
les rubriques « annonces légales » de deux journaux locaux de grande diffusion 

 

Annonces légales 1ère parution 2ème parution 

Le Républicain Lorrain 06 août 2019 27 août 2019 

La Semaine Semaine 32 Semaine 35 

 4.4 Mise à la disposition du public 

   Le dossier officiel, décrit au paragraphe 4.2 ainsi que le registre d’enquête coté et paraphé par mes 
soins avant l’ouverture de l’enquête, ont été mis à la disposition du public au sein de la mairie de 
MONCHEUX, siège de l’enquête, pendant toute la durée de celle-ci du 27 août au 26 septembre 2019, 
soit 31 jours consécutifs, et aux heures d’ouverture au public du secrétariat. 
Le rapport de présentation ainsi que les documents annexes étaient également consultables sur le site 
internet dédié à l’enquête mis en place par la Communauté de Communes du Sud-Messin à l’adresse 
suivante : http://sudmessin.fr/accueil/documents-a-telecharger/enquetes-publiques/moncheux-carte-
communale.htlm. 

4.5 Information et initiatives du commissaire enquêteur 
- Jeudi 16 mai 2019, après contact téléphonique avec la commune, réception du dossier 

d’enquête numérique. 
- Mardi 21 mai 2019 contact avec Monsieur le Maire, réception du dossier d’enquête papier 

et arrêt des modalités pratiques de l’enquête. 
- Vendredi 14 juin 2019, reconnaissance du ban communal et en particulier la zone A 

correspondante au secteur bâti de MONCHEUX 
- Jeudi 06 juin 2019, contact téléphonique avec la CC du Sud-Messin pour information sur 

la gestion des déchets de la commune. 
- Mardi 25 juin, contacts avec le secrétariat du Syndicat Mixte d’Assainissement de la Seille 

Aval (SMASA) pour information sur les réseaux d’assainissement de la commune ainsi 
qu’avec Madame Aurélie COURRIER de la CC du Sud-Messin sur la gestion des déchets. 

-  11 juillet et 13 août 2019 contacts avec le SDIS Moselle concernant la gestion incendie au 
niveau de la commune. 

- Jeudi 08 août 2019 2019, vérification : 
§ De l’affichage de l‘avis d’enquête et de l’arrêté municipal,  
§ Du dossiers mis à la disposition du public ; le registre d’enquête a été côté et paraphé 

à cette occasion, 
- Jeudi 26 septembre, récupération du registre d’enquête à l’issue de la 3ème et dernière 

permanence, 
- Vendredi 27 septembre octobre 2019, remise du PV des observations à Monsieur le Maire 

de MONCHEUX. 
 



Carte Communale, commune de MONCHEUX 
Alain CHANTEPIE, commissaire enquêteur 

Rapport 
 

26 

 

4.6 Organisation de l’enquête 
Conformément aux articles 1 et 4 de l’Arrêté Municipal n° 2/2019 daté du 20 juin 2019, les modalités 

de l’enquête ont été définies comme suit : 

- La durée a été fixée à 31 jours : du mardi 27 août au jeudi 26 septembre 2019 inclus, 
- Les permanences du commissaire enquêteur en mairie de MONCHEUX ont été arrêtées aux dates 

et heures suivantes :  

MONCHEUX 1ère permanence 
Ouverture 

2ème permanence 3ème permanence 
Clôture 

Dates Mardi 27/08/19 
De 09h30 à 11h30 

Samedi 14/09/19 
De 09h00 à 12h00 

Jeudi 26/09/19 
De 15h30 à 18h30 

 
       4.7 Déroulement des permanences et incidents relevés au cours de l’enquête 

   Trois permanences ont été assurées en mairie de MONCHEUX pendant la durée de l’enquête à des 
jours et heures différents, afin de permettre à tout public de venir rencontrer le commissaire enquêteur 
et de s’exprimer sur le projet. 
   Elles se sont tenues, dans d’excellentes conditions, en salle de réunion, ou l’espace et la configuration 
ont permis une présentation claire et soignée du projet. Cette salle située au rez-de-chaussée offrait la 
possibilité aux personnes à mobilité réduite de pouvoir consulter le dossier d’enquête. Le huis-clos était 
tout à fait possible à la demande. 
   Trois personnes se sont présentées à la première permanence, sept à la seconde et trois à la troisième. 
Treize observations ont été inscrites sur le registre. 
   Cette procédure ayant donné lieu à aucun incident et la publicité ayant été légalement assurée, nous 
considérons donc que cette enquête publique s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes. 
   Le registre d’enquête, clos le commissaire enquêteur, ainsi que le certificat d’affichage de la commune 
ont été récupérés par le commissaire enquêteur à la clôture de l’enquête 
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CINQUIÈME PARTIE : ANALYSE des OBSERVATIONS du REGISTRE et AVIS des PPA 
       5.1 Avis des PPA 

MRAe : 
   La Mission Régionale d’Autorité environnementale Grand-Est (MRAe), au vu des informations 
fournies par la commune d MONCHEUX jugeant que l’élaboration de la carte Communale telle que 
présentée, n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé   
humaine conclut que cette dernière n’est pas soumise à évaluation environnementale. 

CDPENAF 

   En réunion datée du 12/02/19, cette commission, après avoir examiné le projet de Carte 
Communale, a émis un avis favorable 

Chambre d’Agriculture & Territoires 
   S’appuyant sur le fait que le projet de Carte Communale a été construit en concertation avec la 
profession agricole, la Chambre d’Agriculture de Moselle a émis un avis favorable. 

    5.2 Recensement des observations 

De par la publicité et l’information faites pour cette enquête, treize personnes sont venues consulter le 
dossier lors des trois permanences. Cinq observations ont été consignées dans le registre d’enquête mis 
à disposition du public, sept faites dans deux dossiers déposés et une observation faite par courriel. 

Consultation du dossier 

 VISITEURS 

1ère permanence 
Mardi 27 août 2019 

Mme GIRARD-REYDET 
M. et Mme REMILLON Francis 
                                                          2 visites (3 personnes) / 1 observation  

 
 
 

2ème permanence 
Samedi 14 septembre 

2019 

M. BADÉ 
M. LE LORRAIN Bernard 
Mlle LE LORRAIN Laure 
M. DROUY 
M. SOROKA 
M. EGLOFF 
M. LHUILLIER 
                                      7 visites / 9 observations (dont 5 en dossier déposé) 

 
3ème permanence 

Jeudi 26 septembre 2019 

M. RICOTTO GUY 
Mme REMILLON 
M. TOGNIN  

3 visites/ 3 observations (dont 2 en dossier déposé)  
 
 5.3 Analyse détaillée 
   Le registre a été vérifié et les observations ont été analysées. Une synthèse de chaque observation a   
été rédigée et présentée au maitre d’ouvrage, maire de la commune. 

La demande de mémoire en réponse a été remise en main propre par le commissaire enquêteur, le 
vendredi 27 septembre 2019 lors d’une réunion avec Monsieur le Maire en mairie de MONCHEUX ; 
il faisait état de 13 observations, aucune propositions (2 dossiers déposés par M. LE LORRAIN et M. 
REMILLON y étaient annexés, ainsi que 2 courriels envoyés par M. et Mme EGLOFF et M. TOGNIN) 
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   Le Mémoire en réponse du maître d’ouvrage a été reçu par le commissaire enquêteur le mercredi 02 
octobre 2019 par courriel. 

 Il est présenté ci-après la synthèse par objet de chacune des observations suivies de la réponse du 
maître d’ouvrage et/ou du maire de la commune et du commentaire du commissaire enquêteur. 

       5.4 Analyse comptable 

Intervenants  Observations/propositions  Courriers transmis 
Madame GIRARD-REYDET 
M. BADÉ 
M. LE LORRAIN Bernard 
Mlle LE LORRAIN Laure 
M. DROUY Lucien 
M. et Mme EGLOFF 
M. et Mme REMILLON 
M. TOGNIN 

O1 
O2 

O3 à O7 
O8 
O9 

O10 (observation notifiée sur registre et par courriel) 
O11à 12 

O13 (observation par courriel, commentée par l’intéressé) 

- 
- 

1 dossier déposé 
- 
- 

1 courriel reçu 
1 dossier déposé 
1 courriel reçu 

 

8 intervenants 13 observations/ 0 propositions 2 dossiers déposés 
2 courriels reçus 

 
       5.5 Examen des observations recueillies 

  Les observations notifiées sur le registre et/ou communiquées par dossiers déposés portent pour 
l’essentiel sur les limites de la zone A du projet de la Carte Communale tel que présenté à l’enquête et 
qui diffère avec l’ancien Plan d’Occupation de Sols (POS) rendu caduc au 31 décembre 2015. 
M. le Maire de la commune de MONCHEUX, en tant que maître d’ouvrage, a apporté une réponse à 
chacune des observations et/ou proposition du public ; réponse complétée par un commentaire du 
commissaire enquêteur. 
	

LIBELLÉ DES OBSERVATIONS – RÉPONSES DU MAÎTRE D’OUVRAGE 
	
O1 Madame GIRARD-REYDET : suite à un projet de modification de sa maison acquise à usage 
d’habitation (cf. acte notarié) s’est aperçue que cette dernière en fait située dans un périmètre de 
réciprocité agricole n’a pas fait l’objet d’un permis de construire comme habitation et de fait n’a pas 
obtenu le certificat de conformité. En cas de sinistre cette habitation sise hors zone A ne pourrait en 
l’état être reconstruite. 
Madame GIRARD-REYDT souhaite que sa maison sise parcelle 35, actuellement classée en zone N, 
soit déclarée ‘’maison à usage d’habitation ‘’ 

    Réponse du Maître d’ouvrage : :la question de Mme GIRARD-REYDET comporte en fait 2 aspects. 
- Le premier, celui qui nous préoccupe dans le cadre de la présente enquête publique, concerne le 

classement en zone constructible ou non de sa parcelle et de sa maison. En la matière, la réponse 
est simple, les textes règlementaires s’appliquant dans toute leur rigueur : en effet, cette propriété 
est située dans la zone de réciprocité sanitaire du bâtiment d’élevage de M. LEROY, et de ce fait ne 
peut être classée en Zone A. Il y a d’ailleurs d’autres situations similaires d’application de cette 
règle dans le village (ferme MANGIN, et maison attenante). 

- Le deuxième, bien que n’entrant pas dans le cadre de la présente enquête, trouve actuellement 
réponse. Suite à la demande de C.U. opérationnel déposée par Mme GIRARD-REYDET, et après 
examen par les services instructeur, et avis favorable du SEBVF, du SMASA, d’URM et le la 
chambre d’Agriculture, un arrêté municipal a été pris, validant la vocation d’habitation du 
bâtiment. 

Pour mémoire, dans le cadre du POS et jusqu’à sa caducité, la parcelle et le bâtiment étaient 
classées en zone dite artisanale, et sont revenus en 2015sous règlementation RNU. 
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    Commentaire du C-E : Bien que comprenant parfaitement la position de Madame GIRARD, sa 
demande n’entre pas dans les attributions du commissaire enquêteur 

 
O2 Monsieur BADÉ : s’étonne que certaines maisons existantes ne soient pas classées en zone A 

    Réponse du Maître d’ouvrage : Il semblerait en effet logique de valider le statut de ces 2 
maisons rue de la Côte, et de leur parcelle d’implantation, mais cette simple logique n’est pas 

partagée par la chambre d’agriculture, ni par les services de l’état (DDT) au nom des principes de 
« préservation des espaces agricoles » et de « lutte contre l’étalement urbain » inscrites dans les lois. 
A noter que le statut de ces maisons dans le POS en vigueur jusqu’en 2015 était identique. 
Commentaire du C-E : Dans le sens de la réponse de Monsieur le Maire, je citerai un article paru le 4 
septembre 2019 dans Maire info, quotidien d'information gratuit à destination des maires, des 
présidents de communautés et des acteurs publics locaux depuis 1997 
 Dans une circulaire parue en plein cœur de l’été, le gouvernement invite fermement les préfets à surveiller de 
près les documents d’urbanisme des communes et EPCI, et de faire pression sur les élus pour les inciter à un 
urbanisme « sobre, vertueux et dense ». 
Signée de quatre ministres (Ville et Logement, Relations avec les collectivités territoriales, Transition 
énergétique et Agriculture), la circulaire, publiée début août, a pour but de traiter la question de 
l'artificialisation des sols et de combattre l'étalement urbain (développement des zones pavillonnaires et des 
surfaces commerciales en particulier), conformément à l'objectif annoncé par le président de la République 
d'aller vers le principe « Zéro artificialisation nette » 
Les ministres ne font pas mystère de leur volonté de voir l'État intervenir directement dans la politique des 
collectivités en la matière : « L’État doit être très présent dans le processus d’élaboration des documents 
d’urbanisme », il doit « partager et argumenter sa vision sur l'avenir du territoire ». Les préfets devront donc 
« dialoguer le plus en amont possible » avec les collectivités et « discuter de leurs hypothèses de 
développement »… et surtout, être prêts à intervenir a posteriori pour faire modifier les documents d'urbanisme 
qui n'iraient pas dans le sens préconisé par l'État : « Si, en dépit de votre accompagnement et du dialogue en 
amont et tout au long de la procédure, le document approuvé (SCOT ou PLU, PLUi) devait aller à l’encontre 
d’une gestion économe de l’espace ou prévoir une densification insuffisante (...), vous mobiliserez tout 
l’éventail de leviers réglementaires à votre disposition (de l’avis défavorable jusqu’à la suspension du caractère 
exécutoire du document) pour demander à la collectivité d’apporter les modifications jugées nécessaires. »  
   Ces deux maisons étant déjà dans l’ancien pos en zone N et leur situation géographique ne va pas dans 
le sens de combler les dents creuses de la commune et les intégrer en zone A serait de nature à créer 
une excroissance dans le plan de zonage  

 
Monsieur LE LORRAIN qui dépose un dossier comprenant 5 observations, 

O3 : Demande que les parcelles 50 et 51 possèdent les mêmes surfaces constructibles que dans le 
document d’urbanisme précédant, à savoir le POS caduc au 31 décembre 2015 (voir annexes) : 
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 Réponse du Maître d’ouvrage : les parcelles citées ne sont pas intégralement classées en zone A du 
fait de l’impact de la zone de réciprocité sanitaire du bâtiment classé « élevage » du GAEC des 
Olivettes, et cette règle s’applique dans toute sa rigueur. Nous avons objecté lors des réunions 
préparatoires avec les personnes publiques associées l’absence d’activité réelle d’élevage depuis 
plusieurs années dans ces bâtiments, mais la Chambre d’Agriculture défend le point de vue du 
maintien de ce statut « élevage », au cas où les bâtiments seraient un jour revendus à un autre 
exploitant agricole. Le tracé proposé impacte au minimum ces terrains. 

 Commentaire du C-E : Au contraire de rogner des surfaces constructibles sur les parcelles 50 et   51, 
le tracé du projet de la CC les majore légèrement (nouveau tracé/ancien POS). Les propriétaires de 
ces parcelles ne sont pas lésés avec le nouveau tracé 

 

 
 
O4 : Demande que les maisons MANGIN route de TRAGNY, EGLOFF rue MERGA, GIRARD route 
de JUVILLE, ainsi que les maisons sises rue de la Cote soient incluse en zone A (annexe 2) 
 

 
         Réponse du Maître d’ouvrage : concernant les 2 maisons Rue de la Côte, Il semblerait en effet 
logique de valider leur classement en zone A ainsi que leurs parcelles d’implantation, mais cette 
simple logique n’est pas partagée par la Chambre d’Agriculture, ni par les services de l’état (DDT) au 
nom des principes de « préservation des espaces agricoles » et de « lutte contre l’étalement urbain » 
inscrites dans les lois. A noter que cela était déjà le cas dans le POS jusqu’en 2015. 
Concernant la maison MANGIN elle n’est pas classée en zone A du fait de l’impact de la zone de 
réciprocité sanitaire du bâtiment classé « élevage » … de M. Mangin. Il a été objecté lors des réunions 
préparatoires l’absence d’activité réelle d’élevage depuis plusieurs années (sauf quelques chevaux), et 
la vocation locative de la maison, qui n’est plus occupée par son propriétaire, mais la Chambre 
d’Agriculture défend le point de vue du maintien de ce statut « élevage », au cas où les bâtiments seraient 
revendus.  
Le classement en zone A de la maison de Mme GIRARD-REYDET relève de la même règlementation, 
mais avec un élevage en activité, donc dans ce cas totalement incontestable. 
Enfin concernant la maison de M. EGLOFF et sa parcelle, classées en zone A jusqu’en 2015, il 
semblerait juste de les y réintégrer. 

  Commentaire du C-E : La réponse de Monsieur le Maire est sans ambiguïté ; mon commentaire est 
le même que pour les observations O1 et O2 
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  O5 : Estime que le fait de réduire la zone constructible existante sur l’ancien POS appartenant à Mme 

REMILLON, au profit d’une nouvelle zone en sortie Sud-Est vers JUVILLE va à l’encontre de 
l’objectif du conseil municipale de combler les dents creuse existantes, et de relier en termes 
d’urbanisation les deux entités que sont MONCHEUX la Grande et MONCHEUX la Petite. De plus, 
il estime que la partie située en zone A de la parcelle 34 présente un danger en termes de circulation 
sur sa face Nord car située dans un virage dangereux sans aucune visibilité (annexe 3). 

 
    Réponse du Maître d’ouvrage : En préliminaire, je renverrai chacun au rapport de présentation qui nous 
rappelle (P 3/85, et suivantes) que l’élaboration d’une carte communale s’inscrit dans un cadre légal et 
règlementaire très contraint, et que le projet tel que  présenté à l’enquête publique a déjà subi un certain 
nombre de rabotages, notamment de la part des personnes publiques associées (DDT, Chambre 
d’Agriculture, SCOTAM, …) en application des textes légaux et règlementaires, d’où un zonage qui peut 
décevoir. 
Le rapport de présentation (p. 76/85 et suivantes) démontre bien la volonté de départ du conseil d’ouvrir 
au maximum la constructibilité de la commune. (11 secteurs de développement proposés et examinés). 
Je préciserai d’autre part que la notion de « dent creuse » ne désigne que des terrains laissés libres au 
cœur même du bâti villageois. 
     L’idée de départ du conseil, était de permettre un développement du village, le long de la RD 75A et      
d’assurer une continuité avec le développement de JUVILLE (secteurs 3,4,5,6,7,8) :  Les secteurs 3,4,5 
ont été rejetés par la DDT et la CA, jugés entr’autres « trop consommateurs d’espaces agricoles, et 
contribuant à l’étalement urbain ».  Il semble toutefois aberrant d’avoir exclu du coup l’habitat existant 
du secteur 4 (rue de la Côte – 2 maisons), même si elles restent éligibles au principe de la constructibilité 
limitée, comme toutes les habitations existantes.  
  De même, on comprend mal la réduction du secteur 6, par rapport au découpage du précédent POS 
(parcelle S1-28) et du coup, l’exclusion de l’habitation de M EGLOFF. Rue du Rû Merga, un des plus 
anciens secteurs d’implantation de MONCHEUX (vestiges du XVe siècle) Il sera donc demandé de 
revenir au plus près sur ce secteur au tracé du POS en vigueur jusqu’en 2015. 
A noter aussi que ce secteur ne devra être desservi qu’uniquement par la RD 75A, la rue du Rû Merga 
ne répondant pas aux normes d’accessibilité exigées au-delà de la propriété de M. EGLOFF, notamment 
en termes de largeur, et aussi en termes de réseaux, et d’accès sécurité. 
Quant à la parcelle 34, il faudra noter qu’elle dispose déjà d’un accès sur la RD75A. 

       Commentaire du C-E : La réponse de Monsieur le Maire est satisfaisante et va dans le sens des 
réponses aux observations précédentes. En ce qui concerne les parcelles 22 et 23 appartement à M. et 
Madame EGLOF, j’irais au-delà des vœux de Monsieur le Maire et recommande de placer l’intégralité 
des parcelles 22 et 23 en zone A, ce qui dans l’état actuel ne permettrait pas une habitation nouvelle, 
mais donnerait au couple EGLOFF la possibilité de faire une extension à son habitation (abris jardin 
et/ou piscine). 
En ce qui concerne la parcelle 28 appartement à M. et Madame REMILLON, ces derniers ayant 
déposé un dossier viable de constructibilité joint au registre, je préconise en effet de revenir aux 
anciennes limites du POS (se reporter à mes commentaires aux observations O11). 
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    O6 : Estime que selon ses calculs plus de 70% de l’augmentation des surfaces sises en zone A 
appartiennent au 1er adjoint et subodore de fait une prise illégale d’intérêt. 

  
 

Réponse du Maître d’ouvrage : L’idée de départ du conseil, était de permettre un développement du 
village, le long de la RD 75A et d’assurer une continuité avec le développement de JUVILLE (secteurs 
3,4,5,6,7,8) :  Les secteurs 3,4,5 ont été rejetés par la DDT et la CA, car jugés « trop consommateurs 
d’espaces agricoles, et contribuant à l’étalement urbain », Les secteurs 6, 7, 8 ont été validés. La 
commission a raisonné par zones, et non pas en fonction de l’identité des propriétaires, ni de leur qualité 
d’élus ou pas, ni en calculant des ratios de surface constructibles à attribuer à l’un ou à l’autre.  
Il se trouve effectivement que M. Leroy est propriétaire dans le secteur 8, ou sont regroupés plusieurs 
de ses terrains. Faut-il pour autant exclure toute cette zone du développement communal ? 
Dans un village d’environ 150 habitants, (60 foyers), les 11 élus au conseil municipal – Maire et adjoints 
compris, représentent 25% des propriétaires impactés par le zonage. 
Je rappellerai pour finir que l’enquête publique, est d’abord le moyen donné à tous d’exprimer toutes 
les observations, remarques, critiques et propositions émises dans le but d’avancer ensemble, et je 
remercie celles et ceux qui y ont participé dans cet état d’esprit, sans polémique ou attaques stériles 

 
Commentaire du C-E : La réponse de Monsieur le Maire est claire, et là encore sans ambiguïté. 
Le rôle du commissaire enquêteur n’est pas d’entrer dans la polémique 
 
07 : Estime que pour les raisons évoquées plus haut, la Carte Communale, telle que présentée à l’enquête, 
ne doit pas être validée. De plus Monsieur LE LORRAIN déplore oralement, le manque de concertation 
des habitants de la commune sur l’élaboration du projet 

Réponse du Maître d’ouvrage : Il appartiendra au conseil municipal en fin de procédure, (et nous n’y 
sommes pas encore), de valider ou non, la version finale de notre carte communale telle qu’elle aura pu 
être amendée (ou pas), et qui ne sera jamais qu’un compromis perfectible, la satisfaction universelle 
n’étant, comme chacun le sait, qu’un idéal vers lequel nous tendons tous. 
N’oublions pas toutefois que la carte communale, modifiée ou non, une fois adoptée, peut toujours être 
révisée par procédure simplifiée, par le Conseil Municipal, en cas d’évolution souhaitée par ce dernier, 
et/ou en fonction des évolutions de la demande à construire, et/ou d’avant projets cohérents et élaborés 
qui pourraient lui être proposés dans l’avenir.  
Faute de carte communale adoptée, l’urbanisme de la commune resterait régi par le Règlement National 
d’Urbanisme (RNU), - (à moins que, dans un avenir encore indéterminé, ce ne soit par un P.L.U. 
intercommunal ???) 
 Et n’oublions pas non plus que son élaboration représente un coût non négligeable, en grande partie 
déjà engagé.  
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            Commentaire du C-E : La réponse de Monsieur le maire est jugée satisfaisante 
 

                O8 Mlle LE LORRAIN Laure : fait la même observation que son père concernant les 
parcelles 50 et 51 (voir observation O3 ci-dessus 

Commentaire du C-E : Même commentaire que pour l’observation 03 
 

 O9 Monsieur DROUY Lucien : demande à ce que sa parcelle n° 28 soit classée en zone A 
       Réponse du Maître d’ouvrage : la parcelle de M. DROUY, en partie basse de la rue du Rû Merga, ne 

disposerait pas d’une voierie et de réseaux suffisants pour pouvoir être classée en zone A -  sauf à 
s’intégrer dans un projet d’ensemble concerté entre propriétaires voisins, et à être desservie dans ce 
cadre. 
Commentaire du C-E : Effectivement en l’état, la voirie de la rue du Ru Merga en termes de 
dimensionnement et d’alimentation en eau potable ne permet pas l’urbanisation de la parcelle de M. 
DROUY 

Monsieur et Madame EGLOFF par courriel et observation notifiée sur le registre d’enquête 
  O10 demande à ce que leurs parcelles cadastrées 22 et 23 soient intégrées en totalité dans la zone A 

     Réponse du Maître d’ouvrage : Il semble en effet discutable d’avoir exclu l’habitation de M 
EGLOFF, et ses parcelles, Rue du Rû Merga, un des plus anciens secteurs d’implantation de 
MONCHEUX (vestiges du XVe siècle,). 
Il sera donc demandé de revenir au plus près sur ce secteur au tracé du POS en vigueur jusqu’en 2015.  

     Commentaire du C-E : Se reporter à mes commentaires à l’observation O5 concernant les parcelles 22 
et 23, propriétés de Monsieur et madame EGLOFF, d’autant que cela assurerait un sentiment d’équité 
par rapport à la propriété de Mr. Et Mme REMILLON en vis-à-vis. 
Madame REMILLON dépose un dossier comprenant 2 observations 

O11 : Présente un projet sur sa parcelle 28 et demande à revenir aux limites de l’ancien POS 
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     Réponse du Maître d’ouvrage : A noter d’abord que le retour au R.N.U. lors de l’arrivée à caducité   
du POS (non décidée par la commune) a eu pour effet d’annuler tout zonage de constructibilité. Il est 
exact qu’un projet ait été évoqué verbalement lors d’une rencontre en 2013, mais j’ajouterais aussi 
qu’interrogés quelques temps après, Mme et M. REMILLON aient exprimé leur intention de ne pas 
donner suite, et qu’aucune demande formalisée n’a été finalement déposée. 
A partir de 2015, suite à l’abrogation du POS, le conseil a choisi d’entrer dans une démarche 
d’élaboration d’un nouveau document d’urbanisme, une carte communale. 

En préliminaire, je renverrai chacun au rapport de présentation qui nous rappelle (P 3/85, et suivantes) 
que l’élaboration d’une carte communale s’inscrit dans un cadre légal et règlementaire très contraint, 
et que le projet tel que présenté à l’enquête publique a déjà subi un certain nombre de rabotages, 
notamment de la part des personnes publiques associées (DDT, Chambre d’Agriculture, SCOTAM, …) 
en application des textes légaux et règlementaires, d’où un zonage qui peut décevoir. 
Le rapport de présentation (p. 76/85 et suivantes) démontre bien la volonté de départ du conseil d’ouvrir 
au maximum la constructibilité de la commune. (11 secteurs de développement proposés et examinés). 
 L’idée de départ du conseil, était de permettre un développement du village, le long de la RD 75A et 
d’assurer une continuité avec le développement de JUVILLE (secteurs 3,4,5,6,7,8) :  Les secteurs 3,4,5 
ont été rejetés par la DDT et la CA, jugés entr’autres « trop consommateurs d’espaces agricoles, et 
contribuant à l’étalement urbain ».   
On notera le maintien du secteur 6, même si effectivement, on comprend mal sa réduction par rapport 
au découpage du précédent POS (parcelle S1-28) et aussi l’exclusion de l’habitation de M EGLOFF, 
Rue du Rû Merga un des plus anciens secteurs d’implantation de MONCHEUX (vestiges du XVe siècle,) 
   Il sera donc demandé de revenir au plus près sur ce secteur, au cœur du village, au tracé du POS en    
vigueur jusqu’à fin 2014. 
A noter par contre que ce secteur ne devra être desservi qu’uniquement par la RD 75A, la rue du Rû 
Merga ne répondant pas aux normes d’accessibilité exigées au-delà de la propriété de M. EGLOFF, 
notamment en termes de largeur, et aussi en termes de réseaux, et d’accès sécurité. L’esquisse d’avant-
projet présentée en annexe par Mme et Mr REMILLON respecterait cette disposition, sous toutes autres 
réserves pouvant être émises à l’instruction d’un dossier définitif par les services compétents, au regard 
des textes et règlements qui s’imposent en la matière. 

Commentaire du C-E : Se reporter à mes commentaires à l’observation O5 concernant la parcelle   28, 
propriétés de Monsieur et madame REMILLON ; la réponse de Monsieur le Maire est pleine de bon 
sens. 
 

                  O12 demande à ce que les 4 maisons sises rue de la Côte soient inclues en zone A 

 
       Réponse du Maître d’ouvrage : Il peut sembler à premier abord aberrant d’avoir exclu l’habitat 
existant du secteur 4 (rue de la Côte – 2 habitations + dépendances), même si elles restent éligibles au 
principe de la constructibilité limitée. Cette situation était toutefois identique dans l’ancien POS.  
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Commentaire du C-E : L’avis de Monsieur le Maire concernant ce secteur d’implantation Rue de la 
Côte n’est pas partagée par la Chambre d’Agriculture, ni par les services de l’état (DDT) au nom des 
principes de « préservation des espaces agricoles » et de « lutte contre l’étalement urbain » inscrites 
dans les lois. A noter que cela était déjà le cas dans le POS jusqu’en 2015 ; et de plus cela créerait une 
excroissance au tracé présenté de la Carte Communale et aboutirait à terme a créer une nouvelle dent 
creuse (secteur 5-Nor u village le long de la RD75A) 
 

     O13 par courriel reçu le 25 septembre 2019, Monsieur TOGNIN Patrice demande à revenir aux limites de 
l’ancien POS et que sa parcelle 86 retrouve la constructibilité dans son intégralité 

 

 
   Réponse du Maître d’ouvrage : A noter d’abord que M. TOGNIN a acheté son bien en 2017, donc 

sous règlementation RNU. Concernant la constructibilité, la parcelle ne disposerait pas d’un accès à 
     une voie publique conforme en termes de sécurité, notamment incendie, pour de l’habitat. Une 

profondeur constructible de 50m environ par rapport à la façade a été appliquée, comme la plupart 
des habitations de l’alignement, afin de permettre éventuellement l’implantation d’annexes type abri 
ou cabanon 

Commentaire du C-E : En l’état actuel, effectivement, faute d’accès direct à la Rue de l’Eglise, il ne 
peut être envisager de donner satisfaction à Mr. TOGNIN. 
La	visite	de	M.	SOROKA	Jean-Pierre	notifiée	en	page	4	du	registre	d’enquête	n’a	pas	donné	lieu	à	
observation	 ;	 l’intéressé	ayant	confondu	 le	n°	des	secteurs	avec	 le	n°	de	sa	parcelle	est	reparti	
rassuré	du	fait	que	sa	parcelle	était	bien	située	en	zone	A. 
 

     Le mémoire en réponse de Monsieur le maire de la commune de MONCHEUX est annexé au présent 
rapport en pièce jointe. 

     Le rapport est clos en date du 15 octobre 2019, il comprend 35 pages, 7 pièces jointes et 7 annexes. 

 
Fait à METZ, le 15 octobre 2019 

Le commissaire enquêteur 
 

 
 

Alain CHANTEPIE 
 
 
Remis en : 
-  3 exemplaire auprès de Monsieur le Maire de la commune de MONCHEUX (dont 1 sur support 

numérique), accompagnés du dossier d’enquête et du registre dans lequel ont été notifiées les 
observations du public. 



Carte Communale, commune de MONCHEUX 
Alain CHANTEPIE, commissaire enquêteur 

Rapport 
 

36 

 

-  1 exemplaire auprès du Tribunal Administratif de STRASBOURG, accompagné d’une demande 
de taxation 


