


















































































































































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
______ 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
DE STRASBOURG 
31 avenue de la Paix 

B.P. 51038 
67070   STRASBOURG Cedex 

Téléphone : 03.88.21.23.23 
Télécopie : 03.88.36.44.66 

 
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr 

Horaires 08h30 à 12h15 et 13h30 à 16h15 
 
 

Dossier n° : E21000113 / 67 
(à rappeler dans toutes correspondances) 

 Strasbourg, le 18/01/2022 
 
 
 
 

E21000113 / 67 
 

Monsieur Guy CAILLO 
9, rue des Plantières 

57140 SAULNY 
 
 
 

 
DEMANDE DE COMPLETER LES CONCLUSIONS AU COMMISSAIRE 
 
 
Objet : Modification n°3 du PLU de la commune de Mey (57070) 
 
 Monsieur, 
 
 Aux termes de l'article R.123-20 du code de l'environnement : « A la réception des 
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité compétente 
pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de 
ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer 
le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze 
jours, par lettre d'observation. Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président 
du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue, dispose de quinze jours pour demander 
au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de compléter ses conclusions. Il en 
informe simultanément l'autorité compétente. Dans un délai de quinze jours à compter de la 
réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le 
président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut également intervenir de 
sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une 
insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une 
irrégularité dans la procédure. Il en informe l'autorité compétente. (…) Le commissaire 

enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à 
l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif dans 
un délai de quinze jours ». 
 

Le 7 janvier 2022, vous avez transmis au tribunal administratif votre rapport concernant 
l’enquête publique citée en objet. 
 

La motivation d’un avis suppose qu’à la seule lecture de celui-ci, sans renvoi à d’autres 

parties du rapport, le lecteur comprenne : 
- ce qui a motivé le projet qui fait l’objet de l’enquête (quel est l’objectif du projet ? 

quelles sont les problématiques locales concrètes ?) ; 
- en quoi le projet, tel qu’il est proposé à la consultation, permet d’atteindre cet objectif 

(le projet est-il cohérent ? / OU en quoi l’impact environnemental du projet est-il 
acceptable pour ce qui concerne les enquêtes environnementales). A nouveau, il 
convient de préciser les problématiques locales ; 



- s’il existe des oppositions majeures ou des difficultés particulières et importantes 
concernant le projet ou sa mise en œuvre (lesquelles, concrètement ? quelle est leur 
importance ?) ; 

- le cas échéant, si ces oppositions ou difficultés existent, en quoi elles justifient ou ne 
justifient pas un avis défavorable au projet (pourquoi et dans quelle mesure les 
objections ou difficultés doivent-elles ou non être surmontées ?) . 

- s’il y a des réserves, elles doivent être précises, justifiées (pourquoi ces réserves, 
concrètement ?) et doivent pouvoir être levées. 

 
L’avis doit préciser clairement si, au vu de l’ensemble de ces éléments, qui étayent sa 

position, le commissaire enquêteur est favorable, défavorable, ou favorable avec réserves 
(préciser lesquelles) au projet soumis à enquête publique. 
 

Le pôle expertises et enquêtes publiques (03 88 21 23 36 / 03 88 21 23 37) reste à votre 
disposition si vous souhaitez une clarification sur ce qui est attendu. 
 

En application de l’article R. 123-20 du code de l’environnement, vous disposez d’un délai 
de 15 jours pour faire parvenir votre complément de conclusions. 
 

Je vous remercie et vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, l’assurance de ma 

considération distinguée.  
 
 Le greffier en chef, 
 ou par délégation, 
 



Complément de conclusions

Modification N"3 du PLU de Mey

Faisant suite à votre demande en date du 1810112022, concernant la modificationN"3
du PLU de la Commune de Mey, vous trouverez ci-après le complément de
conclusions de mon rapport que je vous ai transmis le 0710112022.

Motivations du projet ayant fait l'objet de I'enquête

Le PLU actuel de Mey entré en vigueur le 2710112012 ayant fait l'objet de 2
modifications et de 2 mises à jour, prévoit une zone 1AU2 (OAP) située à l'est du
village issue du reclassement de l'ancienne zone 2AU lors de la modification N"2 du
PLU approuvée en 2A17.

Cette zone prévoie 2 accès situés à I'ouest et au sud de la zone.

Devant les difficultés rencontrées pour réaliser I'accès ouest Iié à une
opposition des riverains de voir réaliser un accès véhicules depuis la rue Emile
Knoepfler (emprise étroite, problème d'acquisition foncière etc...) il a été décidé que
seul un accès serait réalisé par le sud de la zone et raccordé sur la RD69c.

Compte tenu de ce qui précède, une évolution de la zone 1AU2 est devenue
indispensable, notamment au niveau des accès tout en conservant le grand principe
de liaison douce avec le village.

De plus, le périmètre de la zone est modifié ramenant la surface de 2,11Ha à
1,9Ha, ce qui permet de diminuer le nombre de logements (38 au lieu de 42) tout en
respectant la densité admissible par le SCoTAM.

De ce fait, les parcelles incluses dans la zone agricole protégée (ZAP) sont
exclues de la zone à urbaniser.

Enfin, la répartition du bâti collectif/individuel est revue autour d'un espace
paysager suffisant à aménager et tient mieux compte de la topographie du terrain
(collectif en partie basse, individuel en partie haute).

La desserte des transports en commun, la réalisation de places visiteurs et de
points collectifs des déchets sont pris en compte.

Un secteur d'équipement et de services d'intérêt collectif est aussi envisagé

Ces modifications permettent également de régter définitivement les
problèmes d'accès et de revoir la ÿpologie de la zone tout en respectant les besoins
et les ambitions de la Commune.

ll est apparu opportun de profiter de cette modifTcation essentielle pour faire
évoluer le règlement notamment au niveau des adaptations, des corrections, des
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compléments sur les règles d'emprise au sol, d'implantation, d'aspect extérieur des
constructions, de stationnement etc...

Evolution nécessaire pour la Commune et ses administrés.

ll y a obligation de prendre en compte la mise à jour des aléas argiles
conformément au porter à connaissance de Monsieur le Préfet de la Moselle en date
du 19/11/2420 joint au dossier.

ll était nécessaire également de corriger quelques erreurs matérielles (textes
manquants, zonage, règlement et emplacements réservés)

Enfin, cette modificaticn permet ausside mettre le PLU au format CNIG.

L'impact environnemental est très limité puisque la MRAe a pris la décision de
ne pas soumettre le dossier à l'évaluation environnementale.

Compte tenu de ce qui précède, j'ai constaté que la modification s'imposait
d'autant plus que la Commune souhaite concrétiser ses intentions et que face à la
problématique d'accès côté ouest ce n'est pas possible avec le PLU actuel.

Le projet d'aménagement de la zone 1AU2 est un projet ambitieux pour une
commune de 280 habitants et traduit pleinement la volonté municipale tout en
respectant les contraintes d' urban isme et d'envi ron nement comm unautai re.

Le fait d'associer à la modification de la zone 1AU2 un toilettage et une
complétude du document d'urbanisme est une très bonne initiative.

En conséquence, compte tenu de ce qui précède, vu la motivation de la
Commune, de l'avis des PPA et des services consultés, je ne peux que réitérer mon

avis favorable sans réserve en date du 06141i2422.

Fait à Saulny le 1910112022

Guy CAILLO

Commissaire Enquêteur

Copies : Monsieur le Président de l'Eurométropole de Metz,
Madame le Maire de Mey
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