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PREFECTURE DE LA MOSELLE 
Direction de la coordination et de l'appui territorial 

Bureau des enquêtes publiques et de l'environnement 

AVIS 

d'enquête publique sur l'intérêt général du projet d'extension de la zone d'activités des 5 épis, 
sur le territoire de la commune de Rémilly, et sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme 

(PLU) de Rémilly avec ce projet 

Porteur du projet : Communauté de communes du Sud messin 

 
Par arrêté préfectoral DCAT/ BEPE/ N°2022-60 du 5 avril 2022, une enquête publique, sur le projet susvisé, est prescrite du 2 
au 31 mai 2022 inclus sur le territoire de la commune de Rémilly. 
 
Pendant la durée de l'enquête, le dossier, comportant notamment une évaluation environnementale, l'avis de l'autorité 
environnementale et le mémoire en réponse du maître d'ouvrage, sera consultable : 
- à la mairie de Rémilly, pendant les jours et horaires habituels d'ouverture de la mairie au public ; 
- sur le site internet de la préfecture de la Moselle www.moselle.gouv.fr– Publications – Publicité légale installations 

classées et hors installations classées – Arrondissement de Metz ; 
- sur un ordinateur mis à la disposition du public dans le hall d'accueil de la préfecture de 8h30 à 15h30, après prise de 

rendez-vous au 03 87 34 87 34 ; 
- sur sa demande et aux frais du demandeur, dès la publication du présent arrêté, auprès du préfet de la Moselle - 

Direction de la coordination et de l'appui territorial – Bureau des enquêtes publiques et de l'environnement – BP 71014 
– 57034 Metz Cedex. 

 
Monsieur Benoît Matot, ingénieur en environnement, désigné en qualité de commissaire enquêteur, se tiendra à la 
disposition du public à la mairie de Rémilly : 

- le lundi 2 mai 2022 de 10h00 à 12h00, 
- le samedi 14 mai 2022 de 10h00 à 12h00, 
- le mercredi 18 mai 2022 de 16h00 à 18h00, 
- le mardi 31 mai 2022 de 16h00 à 18h00. 

 
Le public peut consigner ses observations écrites pendant toute la durée de l'enquête sur le registre déposé à cet effet en 
mairie de Rémilly, ou les adresser : 
- par écrit, à l’attention du commissaire enquêteur, à la mairie de Rémilly, 22 rue Auguste Rolland – 57580 Rémilly ; 
- par courrier électronique à l’adresse suivante : pref-consultations-metz@moselle.gouv.fr. 

 
Les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire-enquêteur, lors de ses 
permanences en mairie de Rémilly. 
 
Des informations complémentaires sur le projet peuvent être obtenues auprès de Monsieur le président de la communauté 
de communes du sud messin - Pôle aménagement du territoire – mobilité – développement économique - 2, rue Pilâtre de 
Rozier – 57420 Goin  

contact : M. Anthony Jamain – responsable du pôle – anthony.jamain@sudmessin.fr – 03 87 38 28 
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La copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur sera tenue à la disposition du public, sans délai 
pendant un an à compter de la date de la clôture de l'enquête, à la mairie de Rémilly et à la préfecture de la Moselle, et 
publiée sur le site internet de la préfecture de la Moselle précité. 
 
La décision de mise en compatibilité du PLU de Rémilly est approuvée par délibération du conseil municipal de Rémilly ou, à 
défaut, par arrêté du préfet. 
 
Le conseil communautaire de la communauté de communes du sud messin se prononce, par une déclaration de projet, sur 
l'intérêt général du projet. 


