CONSEIL METROPOLITAIN
Lundi 22 octobre 2018

Point n° 4 : Bilan de la concertation et arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de
la commune de Peltre.
Suite au décret n° 2017-1412 en date du 27 septembre 2017, la Communauté d’Agglomération
de Metz Métropole est devenue Métropole au 1 er janvier 2018. La compétence "Plan Local
d'Urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale" est désormais exercée par la
Métropole.
A ce titre, et dans l'attente de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi), il
appartient à la Métropole de mener à bien les procédures inhérentes à l'évolution des documents
d'urbanisme.
Dans ce contexte, la procédure d’urbanisme engagée par la Commune de Peltre avant le
1er janvier 2018 est dorénavant à poursuivre et à achever par la Métropole, conformément aux
délibérations du Conseil Municipal du 19 octobre 2017 et du Conseil de Communauté du
18 décembre 2017.
Bilan de la concertation :
La concertation a été organisée conformément aux modalités définies par la délibération du
Conseil Municipal de Peltre en date du 18 décembre 2014, qui prescrit la révision du Plan
d'Occupation des Sols (POS) et sa transformation en Plan Local d'Urbanisme (PLU).
La concertation s’est en effet déroulée de la manière suivante :
 l'ouverture d'un registre à feuillets non mobiles destiné à recueillir les observations de
toute personne intéressée, tenu à la disposition du public en mairie aux heures et jours
habituels d'ouverture, pendant toute la durée de l'élaboration du projet. Un second registre
a été ouvert au siège de Metz Métropole à compter du 2 janvier 2018,
 la mise à disposition en Mairie d'un dossier contenant les pièces administratives ainsi que
les documents techniques intermédiaires utiles à la concertation, au fur et à mesure de
leur production et jusqu'à l'arrêt du projet. Le dossier a également été mis à disposition du
public au siège de Metz Métropole à partir du 2 janvier 2018,
 la diffusion d'informations relatives à l'avancement du projet de PLU dans le bulletin
d'information municipal ainsi que sur les sites internet de la commune et de Metz
Métropole,
 l'organisation dans la commune d'une première réunion publique de concertation sur le
diagnostic et le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) le 19 avril
2018,
 l'organisation d'une seconde réunion publique portant sur le projet avant arrêt, et en
particulier sur les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) et le projet de
règlement le 17 mai 2018 à la salle des fêtes de PELTRE. Elle s'est accompagnée d'une
exposition (8 panneaux).
L'ensemble des observations et les réponses apportées au public sont synthétisées dans un
tableau figurant en annexe (n°1). Dix personnes ont dans ce contexte formulé des observations,
propositions ou questions dans le cadre de cette concertation.
Il est proposé au Conseil d'approuver le bilan de la concertation tel qu'il figure en annexe de la
présente délibération.

Le dossier complet est consultable sur le site extranet des élus de Metz Métropole, ainsi qu'au
Pôle Planification – Bâtiment A – Harmony Park – 11 boulevard Solidarité – Metz.
Arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme :
La Commune de Peltre, et en particulier sa commission d'urbanisme, a travaillé durant plusieurs
années à l'élaboration du PLU communal.
Après une phase de diagnostic et de réflexion sur les enjeux de développement et de protection,
les orientations définies par le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) ont
fait l'objet d'un débat au sein du Conseil Municipal lors de sa séance du 5 juillet 2017.
Ces orientations se déclinent comme suit :
- maitriser le développement urbain de la commune afin de garantir une évolution équilibrée
de la population,
- garantir la protection des espaces naturels et agricoles de la commune et conforter le
cadre de vie des riverains,
- maintenir et renforcer les équipements, services et les dynamiques économiques de la
commune,
- conforter la diversité des moyens de circulation et la sécurité de tous les usagers sur la
commune.
Le PLU de Peltre se veut compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale de
l'Agglomération Messine (SCoTAM), avec le Programme Local de l'Habitat (PLH) et avec le Plan
de Déplacements Urbains (PDU) de Metz Métropole. Il prend par ailleurs en compte le Plan
Climat, Air, Energie Territorial (PCAET) de Metz Métropole, conformément à l'article L131-5 du
Code de l'Urbanisme.
Par conséquent, il est proposé au Conseil d'arrêter le projet de PLU conformément à l'article L15314 du Code de l'Urbanisme.
Le dossier complet est consultable sur le site extranet des élus de Metz Métropole, ainsi qu'au
Pôle Planification – Bâtiment A – Harmony Park – 11 boulevard Solidarité – Metz.
Commissions consultées : Commission Aménagement, planification et stratégie, Bureau.
Il est donc proposé au Conseil l’adoption des motions suivantes :
MOTION Temp.1
—
Objet :

Bilan de la concertation du projet de PLU de la Commune de Peltre.

Le Conseil,
Les Commissions entendues,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son article L.5217-2,
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-1 et suivants et R.153-1 et suivants,
VU le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Messine (SCoTAM) approuvé en date
du 20 novembre 2014 par le Comité Syndical du SCoTAM et mis en révision par délibération en
date du 3 juillet 2017,
VU le Programme Local de l'Habitat (PLH) de Metz Métropole adopté le 11 juillet 2011 et sa
modification n°1 approuvée le 27 mars 2018,
VU le Plan de Déplacements Urbains (PDU) approuvé le 24 avril 2006 et mis en révision par
délibération du Conseil de Communauté le 14 octobre 2013,
VU la délibération du Conseil Municipal de Peltre en date du 18 décembre 2014 prescrivant la
révision du Plan d'Occupation des Sols et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme,
VU le débat sur les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD)
intervenu en séance du Conseil Municipal le 5 juillet 2017,
VU la délibération du Conseil Municipal de Peltre en date du 19 octobre 2017 donnant un avis
favorable à la poursuite de la procédure d'élaboration du PLU par Metz Métropole suite au
transfert de la compétence,

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 18 décembre 2017 "Plan Local
d'Urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale : exercice de la compétence et
achèvement des procédures communales par Metz Métropole au 1 er janvier 2018",
VU la décision de la Mission Régionale de l'Autorité Environnementale en date du 18 mai 2018
dispensant le projet de PLU de la réalisation d'une évaluation environnementale dans le cadre de
la demande d'examen au cas par cas, en application des articles R.104-28 à R.104-33 du Code
de l'Urbanisme,
VU le bilan de la concertation ci-annexé,
VU le projet de Plan Local d'Urbanisme qui comprend :
- un rapport de présentation,
- un Projet d'Aménagement et de Développement Durables,
- les orientations d’aménagement et de programmation,
- les règlements écrit et graphique,
- les annexes,
CONSIDERANT qu'en application des articles L.153-8 et L.153-9 du Code de l'Urbanisme, Metz
Métropole est habilitée à partir du 1er janvier 2018 à poursuivre les procédures communales
engagées avant le transfert de ladite compétence,
CONSIDERANT l'intérêt pour la Commune de Peltre d'être dotée d'un Plan Local d'Urbanisme
répondant aux dernières évolutions législatives en la matière et permettant un développement
urbain maitrisé,
CONSIDERANT que les mesures de concertation initialement prévues dans la délibération de
prescription de l'élaboration mises en œuvre par la Commune et Metz Métropole (réunions
publiques, exposition) ont permis à toute personne intéressée de s'exprimer sur le projet de PLU,
CONSIDERANT que les informations diffusées tout au long de la procédure d'élaboration sur
différents supports de communication (bulletins municipaux, sites internet de la commune et de la
métropole) ont permis à la population de prendre connaissance des différentes étapes de la
procédure et des documents y afférent,
CONSIDERANT l'ensemble des observations formulées dans les registres mis à disposition du
public ou exprimées dans les courriers déposés en Mairie, observations annexées à la présente,
CONSIDERANT les réponses qui y ont été apportées,
DECIDE d'approuver le bilan de la concertation tel qu'il figure en annexe de la présente
délibération.
MOTION Temp.2
—
Objet :

Arrêt du projet de PLU de la Commune de Peltre.

Le Conseil,
Les Commissions entendues,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son article L.5217-2,
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-1 et suivants et R.153-1 et suivants,
VU le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Messine (SCoTAM) approuvé en date
du 20 novembre 2014 par le Comité Syndical du SCoTAM et mis en révision par délibération en
date du 3 juillet 2017,
VU le Programme Local de l'Habitat (PLH) de Metz Métropole adopté le 11 juillet 2011 et sa
modification n°1 approuvée le 27 mars 2018,
VU le Plan de Déplacements Urbains (PDU) approuvé le 24 avril 2006 et mis en révision par
délibération du Conseil de Communauté le 14 octobre 2013,
VU la délibération du Conseil Municipal de Peltre en date du 18 décembre 2014 prescrivant la
révision du Plan d'Occupation des Sols et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme,
VU le débat sur les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD)
intervenu en séance du Conseil Municipal le 5 juillet 2017,
VU la délibération du Conseil Municipal de Peltre en date du 19 octobre 2017 donnant un avis
favorable à la poursuite de la procédure d'élaboration du PLU par Metz Métropole suite au
transfert de la compétence,
VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 18 décembre 2017 "Plan Local
d'Urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale : exercice de la compétence et
achèvement des procédures communales par Metz Métropole au 1 er janvier 2018",
VU la décision de la Mission Régionale de l'Autorité Environnementale en date du 18 mai 2018
dispensant le projet de PLU de la réalisation d'une évaluation environnementale dans le cadre de
la demande d'examen au cas par cas, en application des articles R.104-28 à R.104-33 du Code
de l'Urbanisme,
VU le bilan de la concertation ci-annexé,

VU le projet de Plan Local d'Urbanisme qui comprend :
- un rapport de présentation,
- un Projet d'Aménagement et de Développement Durables,
- les orientations d’aménagement et de programmation,
- les règlements écrit et graphique,
- les annexes,
CONSIDERANT qu'en application des articles L.153-8 et L.153-9 du Code de l'Urbanisme, Metz
Métropole est habilitée à partir du 1er janvier 2018 à poursuivre les procédures communales
engagées avant le transfert de ladite compétence,
CONSIDERANT l'intérêt pour la Commune de Peltre d'être dotée d'un Plan Local d'Urbanisme
répondant aux dernières évolutions législatives en la matière et permettant un développement
urbain maitrisé,
CONSIDERANT le Projet d'Aménagement et de Développement Durables du PLU de Peltre et le
débat sur ses orientations lors de la séance du Conseil Municipal en date du 5 juillet 2017,
CONSIDERANT que les mesures de concertation initialement prévues dans la délibération de
prescription de l'élaboration mises en œuvre par la commune et Metz Métropole (réunions
publiques, exposition) ont permis à toute personne intéressée de s'exprimer sur le projet de PLU,
CONSIDERANT l'ensemble des observations formulées dans les registres mis à disposition du
public ou exprimées dans les courriers déposés en Mairie, observations annexées à la présente,
CONSIDERANT les réponses qui y ont été apportées,
DECIDE d'arrêter le projet de PLU tel qu'il figure en annexe de la présente délibération,
PRÉCISE que le projet de Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Peltre sera soumis, pour
avis :
- au Préfet,
- au Président du Conseil Régional,
- au Président du Conseil Départemental,
- à la Commune de Peltre et aux communes voisines,
- au Président du Syndicat Mixte du SCoTAM,
- au Président de Metz Métropole au titre de sa compétence en matière de transport urbain
(AOTU) et de Programme Local de l'Habitat (PLH),
- au Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale,
- au Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
- au Président de la Chambre d'Agriculture,
- à l'Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO),
- au Centre National de la Propriété Forestière (CNPF).
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---------------------------------------------------------------------------------------------

REVISION DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS AVEC
TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D’URBANISME
BILAN DE LA CONCERTATION
--------------------------------------------------------------------------------------------Pour mémoire : suite au décret n° 2017-1412 en date du 27 septembre 2017, la Communauté
d’Agglomération de Metz Métropole est devenue Métropole au 1er janvier 2018. Cette dernière exerce
désormais la compétence "Plan Local d'Urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale".
A ce titre, et dans l'attente de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi), il appartient à
la Métropole de mener à bien les procédures inhérentes à l'évolution des documents d'urbanisme.

1. LA DEFINITION DES MODALITES DE CONCERTATION
Par délibération en date du 18 décembre 2014, le Conseil Municipal a prescrit la révision de son Plan
d'Occupation des Sols (POS) et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Les modalités de concertation publique suivantes ont alors été définies comme suit :


Les études et le projet de Plan Local d'Urbanisme seront tenus à la disposition du public, à la mairie,
pendant toute la durée de l'élaboration du Plan Local d'Ubranisme, jusqu'à l'arrêt du projet. Ces
dossiers seront constitués et complétés au fur et à mesure de l'avancement des études ;



Le public pourra en prendre connaissance aux heures habituelles d'ouverture, et faire connaître ses
observations en les consignant dans un registre ouvert à cet effet jusqu'à l'arrêt de la procédure ;



Le public pourra faire des observations auprès des élus lors des permanences qui seront organisées
en tant que de besoin ;



Le public sera également informé par :
-

L'organisation de deux réunions publiques d'informaton et de concertation tout au long de la
procédure d'élaboration du PLU jusqu'à l'arrêt du projet ;

-

La publication d'articles dans le bulletin d'information municipal et sur le site internet de la
commune.

2. LE BILAN DE LA CONCERTATION
A. Mise à disposition du registre et de documents
La population de Peltre a été informée de l'état d'avancement de la procédure ainsi que de la mise à
disposition de registres d'observations accompagnés de documents administratifs ou techniques
intermédiaires (depuis le 1er janvier 2018, le projet de PLU est également consultable au siège de Metz
Métropole), par le biais d'articles dans plusieurs bulletins municipaux entre avril 2015 et juillet 2018 
revue de presse ci-après.
Ces modalités ont été rappelées à la population lors des réunions publiques de présentation du PLU
respectivement des 19 avril et 17 mai 2018.
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Registres, pièces administratives et techniques de la révision du POS et sa
transformation en PLU disponibles en mairie de Peltre et au siège de Metz Métropole
jusqu’à l’arrêt de projet

Durant la phase d’élaboration technique du PLU, le diagnostic territorial, le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD), les documents intermédiaires et notamment les supports des réunions
publiques, le compte rendu de la réunion du 17 mai 2018 étaient disponibles à la consultation du public en
mairie, au siège de la Métropole et sur les sites respectifs des deux collectivités.
Ces documents avaient pour vocation de permettre aux habitants de bien comprendre le projet communal
avant l’arrêt de projet du PLU.
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B. Observations formulées par le public durant la phase de concertation



Analyse des observations formulées par le public dans le cadre de la concertation organisée entre la
prescription et l'arrêt du projet de PLU

Date et nom

Demandes ou observations

Réponse de la collectivité
M.Fadi Kantari a été reçu par M. Le Maire.
Sa demande a été prise en compte, et la parcelle
inscrite en zone naturelle (Nj) a pu être ainsi
reclassée en zone urbaine (UB). Il s'agissait là
d'une erreur matérielle.

M.Fadi Kantari
05/10/2016
courrier

Demande de classement en
zone constructible d'une
parcelle de 20 ares classée en
zone Nj

M et Mme
BURGER
28/12/2017
courrier

Devenir d'une parcelle classée
en zone N située à l'arrière de
la rue de la Horgne

Cette parcelle se trouve logiquement en zone
naturelle (N) du fait de sa situation en dehors de
l'enveloppe urbaine et de l'absence d'accès
automobile et de réseaux venant desservir ledit
terrain.

Congrégation des
sœurs de la
Providence
25/01/2017
courrier

Souhait de voir le jardin
Tinseau (section 2 parcelle 3)
maintenu en zone
constructible, et maintien du
terrrain "derrière le Château"
en zone constructible

Le jardin implanté sur le terrain cadastré sous‐
section 2 parcelle 3 était auparavant en zone
1NAe du Plan d'occupation des Sols (POS) dans le
cadre d'un projet de maison médicale privée qui
n'a finalement pas été mis en œuvre.
Le zonage Nj permet de préserver les espaces de
respiration et en particulier les jardins tout en
permettant l'implantation de petits cabanons
nécessaires au stockage des outils ou autre
matériel.

Demande de création d'un
STECAL et propositions de
règlement

Un STECAL (Secteur de taille et de capacité
d'accueil limité) a effectivement été créé sur les
terrains occupés par l'association EMMAUS
compris dans une zone à vocation agricole, ceci
afin de prendre en compte les besoins
d'extension des bâtiments existants dans
l'objectif de conforter l'activité en place.

Souhaite la réalisation d'un
cheminement piéton/vélo
adapté et sécurisé entre Peltre et
Metz (vers Magny et vers
l'hôpital de Mercy)

La volonté municipale de création d'un
cheminement
doux
(piéton/vélo)
est
matérialisée dans le PLU par l'inscription d'un
emplacement réservé le long du ruisseau St
Pierre.
Ce projet est partagé par la métropole qui a
également inscrit dans
son
Plan de
Déplacements urbains une emprise pour réaliser
ce cheminement ; celle‐ci diffère un peu de
l'emplacement prévu au PLU (plus au nord).

M.Kiffer Jean‐
Marie (Emmaüs)
10/03/2017
courriel

Mme Véronique
BAZIN
12/09/2017
Ecrit dans registre
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M.Patrice GARCIA
30/10/2017
courrier

Mme Evelyne
BERESKI‐LAURENT
29/10/2017
courrier

"Mise en garde sur l'évolution du
PLU" dans le cadre du projet de
lotissement du Coteau au bout
de l'allée du cloître : étroitesse de
la rue, rond‐point gênant le
passage de certains véhicules,
problèmes sécurité sur la voie
publique. Préconise un sens
unique.
La nature du terrain (en pente et
argileux) nécessite de veiller au
drainage permettant de lutter
contre le risque d'inondation en
aval.
Demande que soit étudié le
changement de zonage d'un
terrain situé route de Chesny afin
de le rendre constructible (pour
un immeuble)

SCI Laurethe
30/10/2017
courrier

Demande la constructibilité d'un
terrain situé à l'arrière du
couvent des Sœurs de la
Providence et en limite du
lotissement "le Coteau" pour y
bâtir des maisons mitoyennes

M.Roland SLIWA
23/11/2017
Courrier avec
photos

Extension du lotissement du
Coteau, allée du Cloître : secteur
ne possédant qu'un seul accès et
une sortie unique. Une partie de
l'allée ne comporte ni trottoir, ni
stationnement. Passage aléatoire
et problématique des

Le projet de mise en sens unique n'est pas
réalisable au regard du statut du foncier concerné
(parcelles privées) et de l'économie du projet.
En revanche, il est prévu dans le futur
aménagement, d'une part de supprimer le rond‐
point et d'autre part de créer des places de
stationnement supplémentaires (emplacement
réservé inscrit au projet de PLU)
Enfin, l'aménagement paysager prend en compte
les problèmes de ruissellement au sein du
lotissement.

Au cours de deux entretiens avec Mme Besreski‐
Laurent, le Maire a expliqué qu'il n'était pas
envisageable de modifier le zonage en précisant
que la propriété concernée pourra néanmoins
accueillir des activités compatibles avec la
vocation agricole de la zone dans laquelle elle est
située.
Au cours d'un entretien (le 5/07/2018) précédé
d'un courrier daté du 17 juin , le Maire a
démontré à la représentante de la SCI que le
terrain concerné ne constituait en aucun cas une
"dent creuse", étant situé en dehors de
l'enveloppe urbaine dont l'extension est
contrainte au regard des objectifs de maîtrise de
la consommation foncière et de production de
logements (enveloppe définie par le Schéma de
Cohérence Territorial de l'Agglomération Messine
ou SCoTAM, et traduite dans le Plan Local de
l'Habitat ou PLH). Cela explique qu'il a été
nécessaire depuis le Projet d'Aménagement et
de Développement Durables (PADD) d'affiner la
répartition des zonages ; ce qui a conduit entre
autre chose à diminuer la superficie de l'ancienne
zone 1NA du POS.
En outre, cette propriété n'est accessible que
par un chemin rural dont la largeur est inférieure
à 3 mètres. Elle n'est en outre pas desservie par
des réseaux suffisants.
Le projet de mise en sens unique n'est pas
réalisable au regard du foncier concerné
(parcelles privées) et de l'économie du projet.
En revanche, il est prévu dans le futur
aménagement d'une part de supprimer le rond‐
point et d'autre part de créer des places de
stationnement supplémentaires (emplacement
4
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M.Jacques
DEVAVRY,
conseiller
municipal
15/06/2018
Lettre

véhicules notamment de premier
secours + mise en péril des
piétons et les automobilistes lors
de l'accès des riverains à leur
garage.
Atteinte à la qualité et cadre de
vie.
Absence de drainage réalisé par
le lotisseur: travaux effectués par
M.Sliwa pour évacuer les eaux de
ruissellement. Secteur inondable.
Propose pour remédier à ces
différents problèmes : sens
unique entre le chemin du Lavoir
et l'Allée du Cloître, faire financer
l'aménagement par le lotisseur.
N'approuve pas le projet de
transformer le jardin du
presbytère en parking et d'y faire
passer une voie de
désenclavement du futur quartier
(ancien terrain de foot
d'entrainement). Atteinte au
cadre de vie, remise en cause du
poumon vert du centre du village,
favorable à la création d'un
parking mais sur un autre site.
Préconise l'implantation
d'équipements culturels dans le
jardin

réservé inscrit au projet de PLU)
Enfin, l'aménagement paysager prend en compte
les problèmes de ruissellement au sein du
lotissement. Il participera dans le même temps à
la mise en valeur du cadre de vie.

Le besoin de désenclavement du site est bien
réel.
les orientations définies dans l'OAP n° 2 ont
légèrement évolué pour tenir compte des
remarques émises lors de la dernière réunion
publique (17/05/208).
L'aménagement à venir veillera à conserver un
espace de respiration au cœur du village.
A noter en ce sens que la maîtrise publique
foncière favorisera la préservation et la
valorisation d'un site de cette nature.

Aucune observation n'est contenue dans le registre mis à disposition du public au siège de Metz Métropole.

Une numérisation du registre (observation et courriers intégrés au cahier) est annexée au présent bilan pour
avoir les détails des demandes.
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C. Bulletin d’information municipal et site internet
Les bulletin d’informations Municipaux ont constitué des supports importants pour communiquer sur
l'état de l’avancement de l’élaboration du PLU entre avril 2015 et juillet 2018.

Bulletin municipal PELTRE INFOS – n°26 ‐ Avril 201
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Bulletin municipal PELTRE INFOS – n°29 – Janvier 2016
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Bulletin municipal PELTRE INFOS – n°31 – Septembre 2016
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Bulletin municipal PELTRE INFOS – n°34 – Juillet 2017
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Bulletin municipal PELTRE INFOS – n°35 – Novembre 2017
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Bulletin municipal PELTRE INFOS – n°37 – Avril 2018 (1ère partie)
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Bulletin municipal PELTRE INFOS – n°37 – Avril 2018 (2ème partie)
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La presse locale (Républicain Lorrain a également été utilisé)

Républicain Lorrain 4 mai 2018
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Des informations sont également parues sur les sites internet de la commune de Peltre et de Metz
métropole.
A titre d'exemples :



La diapositive suivante a été publiée sur le site internet de la commune durant les mois de
septembre, octobre, novembre et décembre 2017.
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La diapositive suivante est publiée sur le site internet de Metz Métropole depuis mai 2018 :
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D. Réunions publique et expositions
Deux réunions publiques ont été organisées au sein de la salle des fêtes de PELTRE les 19 avril 2017 et 17
mai 2018. Ces temps de présentation et d’échange avec la population avaient pour objectif de partager le
diagnostic territorial, le projet communal et sa traduction réglementaire dans le PLU.

Les réunions publiques ont été annoncées par le biais :


du site internet de la commune (cf ci-avant) ;



d'affiches en mairie, dans la commune équipements publics, commerces) et à l'accueil du siège de
Metz Métropole.
Exemple : affiche de la dernière réunion publique :
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Des panneaux d'exposition ont été conçus et présentés lors des réunions publiques


Les premiers panneaux d'exposition ci-après ont constitué un support à la réunion publique du 17
avril 2017 qui portait sur la nature du PLU, la procédure d'élaboration et le Projet d'Aménagement et
de Développement Durables.
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La dernière réunion publique (17 mai 2018) s'est accompagnée de 8 panneaux d'exposition portant
principalement sur les dispositions réglementaires et les Orientations d'Aménagement et de Programmation
(OAP) ; ceux-ci ont ensuite été installés en mairie de Peltre dès le lendemain.
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(Suite OAP)
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Réunion publique du 17 mai 2018

20

PLU de Peltre (57) – Bilan de la concertation

Les supports de présentation des réunions publiques et le compte rendu de la dernière réunion du 17 mai
dernier (annexés au présent bilan) ont été mis à disposition en mairie et au siège de Metz Métropole. Ces
documents étaient également disponibles sur les sites Internet des deux collectivités.

3. CONCLUSION
La concertation menée depuis la prescription de la révision du Plan d'Occupation des Sols et sa
transformation en Plan Local d'Urbanisme a pleinement permis aux habitants, associations locales et autres
personnes intéressées de connaître et de comprendre le contenu et les objectifs de la collectivité à travers le
projet du PLU avant son arrêt. Elle leur a également permis de s'exprimer sur ce projet.

ANNEXES au présent bilan de concertation :




Observations consignées dans le registre de concertation ou incorporées audit registre
(courriers)
Supports de présentation pour les réunions publiques
Compte rendu de la réunion publique en date du 17 mai 2018
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