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Partie 1 : Rapport d’enquête. 

 

1. Généralités 

 

1.1 Présentation de la commune. 
 

Commune de la région Grand Est, située au sud du département de la Meurthe-et-Moselle, 
Richardménil est proche de l’agglomération nancéienne (11 km au sud de Nancy).  
Elle s’étend sur une surface de 7,17 km 2.  
Elle est intégrée à la Communauté de Communes Moselle et Madon qui regroupe au total 19 
communes et 28 890 habitants recensés en 2015. 
La commune est bordée au sud par Flavigny sur Moselle, à l’Est par Ludres et Lupcourt, et à l’ouest 
par Messein et Méreville. 
Lors du recensement de 2015, la commune comptait 2360 habitants, en légère diminution au 
cours des dernières années (2422 habitants en 2012). 
Elle est traversée par la Moselle et par le canal des Vosges. 
Elle présente une partie boisée à l’est et une zone urbanisée à l’ouest et possède une zone 
naturelle d’alimentation en eau potable pour l’agglomération de Nancy. 
 
Richardménil est desservie par les liaisons routières de la RD 570, 115, 331. 
Elle fait partie de l’aire d’attraction et du bassin de vie de Nancy, facilement accessible par 
l’autoroute A 330 en une vingtaine de minutes. Au sud, la ville d’Epinal est à 40 minutes par une 
liaison de voie rapide. La commune est également très proche du bassin de vie de Ludres. 
 
Son habitat résidentiel est situé dans un espace forestier, entouré de zones naturelles ou agricoles. 
Elle comprend également un vaste lotissement, le Bois Imperial, excentré de la commune dont il 
est séparé par l’autoroute. 
 
La commune est dotée d’un PLU approuvé le 3 mars 2014 et modifié le 11 décembre 2015. 
Cette modification avait pour objet de modifier le règlement sur des points précis de composition 
urbaine et d’aspect architectural des constructions ; des corrections ont été apportées sur les 
zones UA, UB, UX, 1AU. 
Un PLUI est en cours d’élaboration. 

L’occupation des sols est ainsi répartie : 
-Forêts :                                  33,7% 
-Terres arables :                    23,9% 
-Zones urbanisées :              17,6% 
-Eaux :                                     12,8% 
-Prairies :                                10,3% 
-Zones industrielles et voies de communications : 1,5% 
 

Les entreprises, pour la plupart artisanales, sont implantées le long de la route nationale. 
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1.2 Objet de l’enquête publique. 

 
 
L’enquête porte sur 3 points de modification du PLU : 
 

• Prendre en compte le réaménagement de l’école du secteur du Vert Village et 
permettre l’émergence d’un nouveau quartier connecté à l’existant, nécessitant de 
transformer une zone 2AU en zone 1AU. 

• Effectuer des ajustements mineurs liés aux projets en cours sur la commune. 

• Corriger une erreur matérielle concernant la densité des OAP. 
 
 
 

1.3   Cadre juridique. 

 
Par arrêté en date du 23 septembre 2021, enregistré sous le numéro 304/2021, le Président 
de la Communauté de Communes Moselle et Madon a prescrit l’ouverture d'une enquête 
publique relative à la modification du PLU de la commune de Richardmenil. 
 
Cette initiative s’inscrit en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires 
suivantes : 
 

• Au titre du Code de l’Urbanisme :  
 

En application de l’article L 123-19 du Code de l’Urbanisme : 
le PLU fait l’objet d’une procédure de modification lorsque l’établissement public de 
coopération intercommunale, ou la commune, envisage de modifier le règlement ou les OAP. 
 
La procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme est régie par le Code de l’Urbanisme 
dans sa partie législative, de manière générale par les articles L153-36 à L153-40 et pour les 
modifications de droit commun (comme celle menée ici par la métropole du Grand Nancy 
pour commune de Jarville) par les articles L153-41 à L153-44.  
 
Les dispositions suivantes du code de l’urbanisme s’appliquent également : 

− Articles L.110 et L.121-1, L.153-12 (débat sur les orientations générales du projet 
d’aménagement et de développement),  

− Articles L.104-2, R.104-8 et R.104-28 sollicitant l’avis de la MRAE ;  

− Article L.101-2-5 : prise en compte des risques. 
 
 

• Au titre du Code de l’environnement : 
  
Par l’article L 122-4 III 3ème, ainsi que par les articles L 123-1 et suivants et articles L123-2 à L 
123-27.            
 
 

• La loi du 28 décembre 2015 qui donne un statut juridique aux résidences séniors. 
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Adoptée le 14 décembre 2015, dans le cadre de l’adaptation de la société au vieillissement, 
cette loi vise à donner un cadre juridique particulier aux résidences services de « 2ème 
Génération » recevant des personnes âgées. 
Ce dispositif nouveau s’inscrit dans le Code de la construction et de l’urbanisme. Il est rendu 
applicable à toutes les résidences de ce type quel que soit le public accueilli. 
Le dispositif adopté figure sous les articles 14 et 91 de la nouvelle loi de décembre 2015. 
 

• L’ordonnance N° E 21 000060/54 de Mme la Présidente du Tribunal Administratif de 
Nancy m’ayant désigné en qualité de commissaire enquêteur. 

 

• Les pièces du dossier du Plan Local d’Urbanisme soumis à l’enquête publique.  
 

• Le SCOT-Sud 54 ayant été approuvé le 14 décembre 2013, la modification du PLU doit 
donc être conforme avec ce document. 

 
 
Pour rappel : 
 
Le PLU définit avec précision le droit des sols applicables à chaque terrain :  
- il permet d’organiser et de maitriser l’utilisation de l’espace,  
- il est l’occasion d’étudier les problèmes liés à l’environnement naturel et urbain, 
- il permet aux maires de gérer les occupations du sol.  
 
Au-delà des procédures et des contenus réglementaires, le PLU est avant tout l’expression du 
projet global de développement de la commune pour les années à venir. Il permet d’organiser 
et de maitriser l’utilisation de l’espace, dépassant le cadre d’un simple zonage réglementaire 
de l’espace communal, il participe à la mise en œuvre du développement durable.  
 
 
 

1.4 Composition du dossier d’enquête. 

 
Le dossier qui m’a été remis est ainsi composé : 
 
1/ Une fiche procédure (2 pages) 
Présentation des principes généraux de l’enquête publique, les modalités et le déroulement. 
 
2/ Une note de synthèse (2 pages). 
Présentation globale du projet, et objectifs de l’enquête publique. 
 
3/ Une notice de présentation (39 pages). 
Présentation de la commune, contenu et justifications des points objets de la procédure et 
ses incidences sur les surfaces et sur l’environnement. 
 
4/ Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP,11 pages). 
Fiche de synthèse sur les 4 OAP concernant les zones 1 AU et 1 AUa 
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5/ Un plan graphique  
 
6/   Le règlement (45 pages) 
Dispositions applicables aux zones urbaines et à urbaniser ainsi qu’aux zones agricoles et 
naturelles. 
 
7/   Avis des PPA (2 pages). 
 
8/   Avis des commissions consultées (5 pages). 
 
Le dossier est également complété par 2 documents graphiques : 

-   Zonage au 1/2000 partie Nord de la commune 
-   Zonage au 1/2000 partie sud de la commune. 

 
 

 

 

2. Nature et caractéristiques du projet 

 

2.1       Le PLU actuel 

 
Le PLU actuel a été approuvé par délibération du conseil communautaire le 3 mars 2014, il a 
fait l’objet d’une modification simplifiée le 11 décembre 2015. 
 
Le schéma actuel du foncier est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, et zones agricoles 
et forestières pour une superficie globale de 715 hectares sur la commune. Le PLU décrit 
également 14 emplacements réservés. 
 
Au total, 16 types de zonage sont représentés dans le PLU. 
Les zones urbaines et à urbaniser représentent 98,30 hectares, les espaces naturels 404,69 
hectares, les zones agricoles 209,30 hectares.    
 
Les zones urbaines se répartissent ainsi : 

− Zone UA et UB (81,37 ha dont 0.21 en zone UBi) : situées à proximité de la route 
départementale et au centre de la commune à proximité des commerces du centre-
ville à l’exception du secteur du « Bois Impérial » séparé du centre-ville par l’autoroute   
et situé à proximité d’une zone boisée. 

− Zone UX à vocation artisanale (8,04 ha) : 3 secteurs situés à l’est et au nord de la 
commune. 

− Zone UL –zone de loisirs-(5,29 ha) 1 terrain de sport à l’ouest de la commune. 

− Zone 2AU (0,72 ha) : elle représente la zone à urbaniser à plus long terme. 
Actuellement occupée par l’ancienne école, elle fait l’objet du projet. 

− Zone 1AU : elle comprend 3 zones sur ces secteurs prévus à l’urbanisation. Les projets 
ont été réalisés ou en cours de réalisation. Les 3 zones recouvrent une surface de 2,65 
hectares, elles sont situées rue de Nancy et rue de la Glacière. 
 

− Zone A :  à vocation agricole (209,80 ha) située sur la partie est et nord de la commune. 
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− Les espaces naturels : (404,69 ha) se répartissant ainsi : 

→ Zone N : 63,32 ha 

→ Zone Nf forêts : 195,60 ha 

→ Zone Nl loisirs : 3,17 ha) 

→ Zone NJ jardins : 3,31 ha) 

→ Zone Nh extension mesurée de constructions : 6,52 ha 

→ Zone Npc captages : 1,28 ha. 
              
 
 

2.2      Présentation globale du projet  

 

Le projet porte sur 3 points : 

A / Prendre en compte le réaménagement de l’école du secteur du Vert Village et permettre 
l’émergence d’un nouveau quartier connecté à l’existant, nécessitant de transformer une 
zone 2AU en zone 1AU. 
 
Dans leurs grandes lignes, les enjeux présentés sur l’OAP du secteur sont : 

− Cohérence du projet avec la zone existante 

− Assurance d’une mixité sociale et intergénérationnelle   

− Intégration de la problématique du stationnement au niveau de la conception 

d’aménagement 

− Conservation d’une amorce viaire sur la frange ouest du secteur afin de garantir un 

accès en vue d’un éventuel développement à très long terme, ainsi qu’une connexion 

piétonne avec la rue Alfred de Vigny en s’appuyant sur le chemin existant.  

En matière paysagère, l’OAP prévoit une frange urbaine, végétalisée par les zones de 

transition des arrières de constructions.  

Le séquençage végétal permettra de renforcer la trame verte à l’échelle du socle urbain et de 

créer une armature globale, tout en préservant une transition douce avec la zone naturelle en 

arrière de la zone aménagée. 
La zone à modifier est située rue Pierre de Ronsard et couvre une surface de 0,72 ha, actuellement 

classée 2AU (zone future à urbaniser). 

Elle est actuellement occupée par les bâtiments de l’ancienne école primaire Maurice Barrès voués à 

la destruction en raison de la création d’un nouveau groupe scolaire en centre bourg. 
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Pour rappel, s’agissant d’une résidence Séniors, le principe de calcul du nombre de places de 
parking a été revu par le décret du 23 juillet 2015, dont les dispositions visent à simplifier les 
règles d’urbanisme applicables aux projets de construction de logements. 
Il permet d’abord d’alléger les obligations de réalisation d’aires de stationnement à l’occasion 
de la réalisation de construction de résidences universitaires et d’établissements 
d’hébergement des personnes âgées dépendantes. 
 

• L’insertion du projet dans le site : 
 
Les accès au site s’effectueront par la rue Pierre Ronsard, avec une liaison piétonne vers la 
zone pavillonnaire.  
Les besoins de mobilité seront également assurés par les lignes de transports situées à 
proximité. L’ensemble de la résidence est en effet destiné à une population plutôt autonome, 
pouvant se déplacer sans assistance. 
Ces résidences-séniors seront classées en « habitation » et non en structure d’hébergement 
ERP de type J pour personnes âgées handicapées et non autonomes.  
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Ce projet de modification a pour principal objectif l’ouverture à l’urbanisation (classement en 
zone 1 AU) de la réserve foncière issue de l’abandon des bâtiments de l’ancienne école. 
Il s’agit de l’unique zone à vocation d’habitat actuellement classée 2 AU sur le PLU de la 
commune de Richardmenil approuvé en 2013.  
Son ouverture à l’urbanisation nécessite une modification du document d’urbanisme, 
précédée d’une délibération préalable et motivée, afin de justifier l’utilité de l’ouverture au 
regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées de la 
commune et compte tenu de la faisabilité opérationnelle d’un projet dans cette zone. (Code 
de l’Urbanisme art. L153-38). 
 
Le projet n’est pas entièrement finalisé en ce qui concerne le nombre définitif de logements 

à créer (environ 20 logements) ainsi que sur leur répartition (petits immeubles ou pavillons). 

En ce qui concerne les résidences-séniors, les logements, de taille F3 ou F4, prendront la forme 

de pavillons accolés afin d’assurer la continuité avec l’habitat du quartier actuel. Ils seront 

implantés dans la partie sud de la parcelle, avec une entrée rue de Ronsard. 

L’ensemble se situe au cœur d’une zone pavillonnaire, proche d’un supermarché. 

 Conformément à l’OAP, Une frange végétalisée (arbres d’ornement) est prévue au fond de la 

parcelle. Celle-ci est mitoyenne d’un emplacement réservé figurant dans le PLU, prévoyant 

une liaison d’accès à une zone prévue pour un habitat ultérieur, et le maintien d’un accès vers 

les installations sportives situées à proximité. 

Un chemin piétonnier est également prévu (flèche jaune) vers la rue Alfred de Vigny. 
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• Le règlement littéral 

 

Le règlement du secteur 1AUa est identique au règlement de la zone 1AU, à l’exception des 

articles 1 et 12 portant sur les occupations et utilisations des sols et sur le stationnement. 

➢ Modification de l’article 1- Occupations et utilisations des sols interdites : 

Le nouveau règlement ajoute l’interdiction des locaux d’activités commerciales ou artisanales 

sur le secteur 1AUa. 

➢ Modification de l’article 12- Le stationnement : 

Pour les logements à usage d’habitation : règle identique à la zone 1AU : 1 emplacement par 

surface de plancher de 30 m², avec un minimum d’1 place par logement. Il ne pourra pas être 

exigé plus de 5 places par logement. 

Spécifiquement pour la zone 1AUa : pour la création de logements dédiés aux séniors : 1 

emplacement par logement crée, et 1 emplacement visiteurs pour 4 logements crées. 

   

B/ Effectuer des ajustements mineurs liés aux projets en cours sur la commune 
 

• Prescriptions encadrant les toitures en zone UA, 

 Modification de l’article 11.3 (aspect extérieur). 

Le règlement concernant les pentes de toiture est modifié afin de permettre une orientation 

de la toiture dans le sens de la rue. 

« Les angles de rue et les extrémités de bande pourront être traitées d’une façon 

particulière. Tout système pour traiter les angles de rue et les extrémités de bande est admis 

à la réserve près qu’il assure la continuité des toitures. » 

Remplacé par : « permettant une harmonisation avec les voies et constructions avoisinantes 

existantes (faitage principal dans l’axe d’une des 2 rues.) 

• Prescription concernant les saillies de toiture 

Elles ne sont plus interdites 

11-2 et 11-3- : Tous les aménagements de combles sont autorisés à la réserve expresse qu’ils 

ne créent pas de saillies sur les toitures. 

Cette disposition est supprimée dans les zones UA, UB, et 1AU. 

(Ex : autorisation d’installation de « chiens assis ».) 

• Mise en place de dérogations aux prescriptions concernant les exhaussements et 

les affouillements au sol en zone urbaine ou à urbaniser : 

En zone UA, UB, et 1AU : 
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Des affouillements ou exhaussements de sols peuvent être nécessaires pour réduire le 

risque d’inondation ou pour faciliter l’accès aux constructions ; ces dernières sont désormais 

autorisées à condition : 

-d’être nécessaires pour les parkings souterrains pour les logements collectifs 

-d’être justifiés par des contraintes réglementaires telles que la protection contre les risques 

-d’être justifiées par des contraintes techniques notamment liées à l’accessibilité  

-de permettre l’adaptation au terrain. 

 

En zone UBi : 

Sont désormais autorisés les constructions à usage d’habitation à condition d’implanter les 

pièces de vie hors coté d’eau. 

Les affouillements et exhaussements du sol à condition d’être justifiés par des contraintes 

réglementaires tels que la protection contre les risques. 

En zone UB, et 1AU l’article 11.2 .6 est supprimé : 

Tout exhaussement du sol supérieur à 50 cm est interdit. Les affouillements sont admis à 

condition de servir à créer des garages en sous-sol et /ou des caves enterrées. 

 

• Application de prescriptions spécifiques au Bois Impérial concernant les clôtures, 

d’où reclassement de ce secteur en zone UBa en remplacement du secteur UB. 

Le règlement est modifié afin de favoriser la végétation en limite de parcelle sur cette zone de 

17,2 ha. 

Le règlement littéral de la zone UB s’applique au secteur UBa. 

 

 



11 
 

Ce secteur, coupé de la commune est entouré de bois, l’ancien règlement du lotissement 

encourageait la végétation en clôture, un règlement particulier est créé pour favoriser la 

végétation en limite de parcelle ; les clôtures en limite du domaine public pourront être 

constituées de grillage et/ou d’une haie végétale présentant une hauteur maximale de 1,80 

mètre (formée d’essences végétales locales sans piquants). 

 

• Modifier les prescriptions concernant les pentes de toiture 

Afin de permettre plus de liberté quant à la réglementation, et permet également d’afficher 

la pente en degrés et pourcentages afin d’éviter les confusions : 

Le règlement est modifié comme suit article 11. 3 .2 zone UA - Art 11.2.5 zone UB et 1AU : 

Le paragraphe « la pente des toitures sera comprise entre 30° et 50° pour le bâtiment 

principal » est remplacé par : 

La pente des toitures sera comprise entre 25° et 50° (soit 46,3% et 119,2%) pour le bâtiment 

principal. En zone UB, et 1AU, ces dispositions ne s’appliquent pas aux toitures terrasses ou 

végétalisées. 

• Modifier les prescriptions concernant le stationnement (Article 12). 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés à l’intérieur 
des propriétés ou sur des terrains situés à proximité immédiate. 
Afin d’éviter de multiplier les problèmes récurrents d’occupation du domaine public, suivant 
la nature et l’utilisation des constructions, les places de stationnement doivent être crées 
selon les normes suivantes : 

Dans la zone 1AU à l’exception du secteur 1AUa 
 

Locaux à usage d’habitation : 

L’ancien règlement prévoyait pour les logements à usage d’habitation, la création d’une 

place de stationnement minimum pour 70 m2 de surface au plancher en zone UA et 30 m2 

en zone UB et 1AU ; afin de limiter la consommation d’espace, l’article 12-2 est modifié dans 

les termes suivants « il ne pourra pas être exigé plus de 5 places par logement. »  Cette 

disposition s’applique également pour la zone UB aux extensions, ainsi qu’aux bâtiments à 

usage de bureaux, services ou commerces ainsi qu’à la nouvelle zone 1AUa. 

Pour les constructions à usage artisanal : 

 L’ancien règlement prévoyait de réserver 2 emplacements pour 100 m2 de surface de 

plancher, le nouveau règlement étend cette disposition aux constructions et extensions. 

Pour les extensions de construction de locaux à usage de bureaux, services, commerces, 1 

emplacement pour 30 m2 de surface au plancher. 
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-dans le secteur 1AUa : 

Création de logements dédiés aux séniors : 1 emplacement par logement crée et 1 

emplacement visiteurs pour 4 logements crées. 

 

Les anciennes dispositions s’appliquent : 

 
 La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus sera celle des 
constructions et installations les plus directement assimilables à celles-là. 
Pour toutes les constructions en cas d’impossibilité technique d’aménager sur le terrain 
d’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement des voitures 
particulières, le constructeur est autorisé à aménager sur un terrain situé à moins de 200 m 
de l’opération, les surfaces qui lui font défaut et qui ne pourront de ce fait être 
comptabilisées pour une autre opération. 
 

 

C/ Corriger une erreur matérielle concernant l’OAP du secteur « La Justice ». 

Ce secteur, classé en zone 1AU dans le PLU fait l’objet d’une OAP dans laquelle la densité 

indiquée est erronée, il est inscrit sur ce secteur : 

Nombre total de logements sur la zone :   25 à 30 logements 

En raison de la superficie (0,35 ha) et de caractéristiques de la zone, cette projection est 

démesurée la densité projetée induit 71 à 86 logements par ha ; en incohérence avec le site. 

Il s’agit d’une erreur matérielle il ne faut pas lire « nombre total de logements sur la zone » 

mais nombre moyen de logements à l’hectare comme c’est le cas pour les autres OAP du 

PLU. 
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• La cohérence avec les documents d’orientation et les documents supérieurs :  
 
La modification est en cohérence avec le Schéma Régional d’Aménagement de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires, (SRADDET) approuvé le 24 janvier 2020. 
 
 

2-3   Justification du projet 
 
 
En plein essor depuis les années 80, les résidences services pour séniors sont une réponse au 
défi du « bien vieillir » et offrent une alternative intéressante aux EPHAD. 
Elles s’adressent à des personnes souvent fragilisées, majoritairement âgées de plus de 75 
ans, autonomes ou semi-autonomes.  
 
 A l’échelle du bassin de vie, le projet répond à une demande locale en offrant une structure 
adaptée pour les personnes âgées. 
 
Le projet est en continuité de l’espace bâti existant où l’urbanisation est prévue par le PLU. 
Les nouveaux habitants constitueront également une clientèle potentielle locale pour les 
commerçants et artisans. 
 
 
L’ouverture à l’urbanisation de cette zone répond donc aux critères de l’article L153-38 
puisqu’elle est décidée :  
« Au regard des capacités d’urbanisation » telles qu’elles apparaissent dans une analyse de 
l’aménagement sur la commune qui fait apparaitre que seule l’initiative de la collectivité peut 
permettre de dégager une offre foncière capable de conforter l’attractivité de la commune, 
et que « la faisabilité opérationnelle du projet » est garantie par son inscription   au cœur de 
l’espace urbain et qui offre à la fois la présence de l’ensemble des réseaux techniques 
nécessaires, la proximité de service et d’équipements publics et un cadre paysager de qualité.  
 
De ce fait, l’ouverture à l’urbanisation du secteur pressenti pourra se faire dans le cadre d’une 
procédure de modification du PLU, dans la mesure où les orientations générales du PADD ne 
sont pas remises en cause et qu’elle ne réduit pas les surfaces agricoles ou naturelles. 
 
 

2-4    La modification et la procédure d’évaluation environnementale  
 
 
S’agissant d’une modification, l’évaluation environnementale du projet n’est pas 
automatique. L’analyse des impacts du projet sur l’environnement n’ayant pas fait apparaître 
d’incidence notable, il n’a pas été nécessaire de la prévoir. Toutefois, la CCMM a tout de même 
de même souhaité faire une demande au « cas par cas » auprès de la MRAE. Cette dernière a 
été sollicitée le 13 juillet 2021. Par décision   N° 2021DKGE198, en date du 31 août 2021, elle 
a dispensé la présente procédure d’évaluation environnementale. 
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Les autres conséquences environnementales : 
 
 
Les modifications de surfaces par zone : 

La zone             1AU   2.65 ha         3.37 ha 
                            2AU   0.72 ha            0 ha 
                             UB 
 
Urbanisation de la zone du Vert Village : 
a/ sur l’espace naturel : 
L’impact sur le paysage est réduit en raison de sa continuité avec le bâti existant et les 
aménagements paysagers qui sont prévus, l’OAP de ce secteur propose de créer une frange 
végétalisée pour faciliter les passages de la petite faune et encourage l’infiltration des eaux et 
l’utilisation de matériaux perméables. 
Le projet ne génère pas de nuisance sonores particulières et n’entraine pas de consommation 
d’espace naturel. 
 
b/sur l’activité agricole 
L’urbanisation prévue ne consomme pas de terre agricole et ne conduit pas à la 
transformation de zone N ou A en zone U. 
La parcelle voisine est cultivée en prairie. 
 
c/ sur le quartier 
Le projet s’inscrit dans la continuité d’un quartier pavillonnaire le règlement sur la hauteur 
des constructions est identique, il n’y a pas d’impact visuel notable. 
 
d/ Les espaces Natura 2000. 
La commune n’est pas impactée directement par un dispositif Natura 2000. 
e/ concernant les risques 
Le secteur du Vert Village n’est pas concerné par le passage des canalisations de matières 
dangereuses, par l’existence de cavités souterraines, ou par le risque inondations ; le risque 
en matière de séisme est également très faible. 
La zone est toutefois concernée par un aléa fort aux retraits-gonflements des sols argileux ; 
les normes de construction devront en tenir compte. 
 
 
 

2-5 Concertation préalable  
 
En vertu de l’article L 103-2 et L 103-3 du code de l’Urbanisme, la concertation préalable en 
amont est facultative dans le cadre des procédures de modification du PLU. 
Au regard des modifications projetées, aucune démarche n’a été officiellement engagée en 
matière de consultation préalable à l’enquête publique ; conformément à l’article 153-40 du 
code de l’Urbanisme, le dossier a été notifié pour avis aux personnes publiques associées 
(PPA). 
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3. Organisation et Déroulement de l’enquête publique. 

 

 

 

3-1   Désignation du Commissaire enquêteur. 
 
Par ordonnance en date du 15 septembre 2021, enregistrée sous le numéro E 21000060/54, 
Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Nancy m’a désigné en qualité de 
commissaire-enquêteur pour la modification du PLU de la commune de Richardmenil. 
 
 

3-2   Actions préparatoires. 
 
22 septembre 2021 :  rendez-vous pris à la mairie de Richardménil pour une première 
approche du dossier. Rencontre avec M. BOUSSERT, maire de la commune, Mme 
ZIMMERMANN, adjointe à l’urbanisme, et Mme BERTRAND, directrice de Terres Lorraines 
Urbanisme, qui m’ont présenté les grandes lignes du projet et remis les pièces du dossier. 
 
18 octobre 2021 : visite du site, notamment l’emplacement du Vert Village ainsi que le secteur 
du Bois Impérial. 
 
 

3-3     Publicité de l’enquête, information du public. 
 
A/ Publicité légale de l'enquête dans la presse  

 
Le code de l'environnement, stipule notamment dans son article R123-11 : « I. - Un avis 
portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié 
en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête ». 
 
Deux annonces légales ont paru dans 2 quotidiens d’information régionale :  
 
 
 1ère insertion : 2ème insertion : 

EST REPUBLICAIN : Vendredi 01 octobre 2021 Jeudi 25 octobre 2021 
TABLETTES LORRAINES Lundi 4 octobre 2021 Lundi 25 octobre 2021 

 
 
L’affichage de l’avis d’enquête publique a également été réalisé sur le panneau municipal de 
la mairie de Richardmenil, siège de l’enquête, ainsi que dans les locaux de la CCMM, dans les 
délais réglementaires et pendant la durée de l’enquête. 
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B/  Publicité par le Maître d’ouvrage : 
 
La CCMM a procédé à la publication de l’annonce de l’enquête publique sur son site internet. 
L’enquête était également annoncée sur le panneau lumineux de la commune. 
Une publicité d’enquête était également visible par « panneau pocket » (Annexe N° 9) 
 
Le dossier était consultable à la mairie de Richardmenil, aux heures d’ouverture au public. 
 
D’autre part, en application de l’ordonnance N° 2016-1060 qui initie un volet dématérialisé 
dans le cadre des enquêtes publiques environnementales , un registre dématérialisé était 
accessible au public sur le site www.registre-dematerialise.fr ainsi que  par un lien sur le 
site internet de la commune ou  du site de la CCMM. 
Le décret d’application l’impose depuis le 1èr janvier 2017 afin d’assurer une plus grande 
participation démocratique du public. Cette mesure permet de mettre à la disposition du 
public 24h/24 et 7J/7 le dossier complet du projet, et ouvre la possibilité de déposer des 
observations dans les mêmes conditions. 
 
 

3-4     Durée de l’enquête et les permanences 
 
L’enquête s’est déroulée du 19 octobre 2021 au 19 novembre2021 soit une durée de 32 jours. 
 
Le dossier et le registre d’enquête ont été mis à la disposition du public dès le 19 octobre, à 
l’ouverture de l’enquête, dans les locaux de la mairie aux heures normales d’ouverture. 
 
J’ai tenu 3 permanences dans les locaux de la mairie de Richardménil, les : 

− Mardi 19 octobre de 15 h à 17 h 

− Mercredi 10 novembre de 17 h à 19 h 

− Vendredi 19 novembre de 10 h à 12 h. 
 
 

3-5     Participation du public et climat de l’enquête 
 
L’enquête publique a suscité un intérêt certain auprès des habitants de Richardmenil, le 
registre dématérialisé a reçu 251 consultations.  
 
11 observations ont été déposées, 6 sur le registre dématérialisé et 5 sur le registre 
d’enquête. 
 
17 personnes se sont rendues aux permanences. 
 

Permanence du 19 octobre  1   personne 0  observation 
Permanence du 10 novembre  12   personnes 2 observations 
Permanence du 19 novembre  4 personnes                         2 observations 
Hors permanences   1 observation 

Registre dématérialisé   6 observations 

                                         

Par ailleurs, aucune observation n’est parvenue par mail ou par voie postale. 
Le projet n’a pas été globalement remis en cause au cours de l’enquête publique. 

http://www.registre-dematerialise.fr/
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Climat de l’enquête :  
 
L’enquête s’est déroulée dans un bon climat. 
La salle mise à disposition était spacieuse et facile d’accès. 
Les échanges d’information avec la mairie et la Communauté de communes Moselle et Madon 
se sont déroulés dans de très bonnes conditions. 
Une concertation entre les résidents du lotissement du Bois Impérial s’est déroulée le 11 
novembre ; un document de synthèse m’a été remis le 15 novembre lors d’une réunion avec 
les requérants (pages 50-52 annexes 10 et 11). 
 
 

3-6    Clôture de l’enquête. 
 
L’enquête a été clôturée Vendredi 19 novembre 12 heures, à l’issue de la 3ème permanence. 
 
Le registre coté et paraphé ainsi que le PV de synthèse ont été remis à Madame Florence 
BERTRAND, Directrice de Terres Lorraines urbanisme. 
Le Procès-verbal de synthèse des observations a été remis au maître d’ouvrage le jeudi 25 
novembre 2021. 
La C.C.M.M. m’a fait parvenir le 7 décembre 2021 par messagerie, le mémoire en réponse au 
PV de synthèse -( Annexe N° 13 page 66)- la réponse du maître d’ouvrage a été faite dans les 
délais réglementaires. 
 
 
 

4.    Analyse des observations. 

 

La thématique de la compétence de la CCMM en matière d’urbanisme est évoquée à plusieurs 

reprises ; la majorité des citoyens n’est pas informée du transfert de compétence à la 

communauté de communes. 

Par ailleurs, plusieurs résidents du lotissement du Bois Impérial ont manifesté leur inquiétude 

quant à la préservation de la qualité paysagère du site, (haies et clôtures, stationnement, 

devenir des espaces verts, validité du règlement et cahier des charges…) 

Dans leur majorité, les citoyens ont recherché une information complémentaire sur le devenir 

du site du « Vert Village ». 

 Les observations sont classées par ordre chronologique. 
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Observation N° 1 déposée sur le registre d’enquête le 10 novembre : M et Mme HUSSON,       

16 rue Lamartine : 

« Demandent à ce que leur parcelle cadastrée AH 47 au lieudit la canne de bois dont ils 

sont propriétaires soit classée constructible dans un avenir proche. 

Actuellement cette parcelle est classée en zone N mais elle est limitrophe d’une zone 

UB totalement construite. 

Pour mémoire en 1982, deux conseillers municipaux nous conseillaient de rendre cette 

parcelle constructible mais uniquement si l’on était vendeur au lotisseur du Haut du 

Lac. 

Nous tenions à conserver cette parcelle en la rendant constructible pour une de nos 

filles. 

Le conseil municipal de l’époque n’a pas été de cet avis. » 

 

Réponse de la CCMM :  

Lors de la prescription de la modification, il convient de définir les objectifs de la 

modification. 

Le changement de zonage des parcelles de M. et Mme HUSSON n’a pas été prévu.il ne 

sera pas possible de faire évoluer leur zonage avec cette procédure. 

 

Commentaire du CE : 

Les requérants auront la possibilité de renouveler leur demande lors de la procédure 

d’élaboration du PLUI.  
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Observation N° 2 déposée sur le registre d’enquête : M. et Mme CASEAUX :  

  

« la politique du SCOT de densifier les dents creuses en cœur de village et la volonté 

de la CCMM de développer le logement neuf (cf dernière réunion intercommunale) 

semblent militer pour notre projet. 

Voir courrier ci-joint : 
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Réponse de la CCMM : 

Lors de la prescription de la modification, il convient de définir les objectifs de la 

modification. 

Le changement de zonage des parcelles de M et Mme CASEAUX n'a pas été prévu. Il 

ne sera pas possible de faire évoluer leur zonage avec cette procédure. 
 

Commentaire du CE : 

Remarque identique à l’observation N°1. 

 

 

Observation n°  3 déposée sur le Registre dématérialisé Déposée le 12 novembre 2021 à 

01h45 par François BLAISE 

  

« Une réunion publique des habitants pour expliquer les projets de la commune et 
répondre aux questions des habitants serait indispensable. Il y a une confusion entre 
les modifications du PLU de Richardménil qui font l'objet de l'enquête publique actuelle 
et le PLUI de la Communauté de Commune Moselle Madon en cours de préparation. 
L'article L. 123-13 du Code de l'Urbanisme (cité page 3 de la "Notice" de l'enquête 
publique) confirme que le PLU peut être modifié à l'initiative de la Communauté de 
commune ou de la commune (le maire). 
Pourquoi ce n'est pas la commune (seule concernée) qui a demandé l'ouverture de cette 
enquête publique ? Pourquoi les élus de la CCMM seront les seuls à voter en dernier 
ressort sur des modifications du PLU de Richardménil ? 
 
Conformément aux pouvoirs accordés au commissaire enquêteur (page 2 de la "Fiche 
de procédure", il faudrait qu'il organise une réunion publique d'information et prolonge 
la durée de l'enquête publique. C'est ce que je lui ai demandé verbalement le 10 
novembre 2021, avec des arguments motivant cette demande. 
J'espère que mes observations et demandes seront prises en considération. » 

 

Réponse de la CCMM : 

 

La CCMM est compétente suite à la délibération adaptant ses statuts au 22.09.2016 et 

à la validation par le préfet par arrêté de novembre 2016. 

Dans ce cadre, l'intercommunalité est compétente pour toutes les procédures, qu'elles 

soient sur une commune ou à l'échelle intercommunale. 

Aucune réunion publique n'avait été prévue à la prescription. 

La prolongation de la durée de l'enquête publique n'a pas été retenue par Mr le 

commissaire enquêteur au vu d'une durée de plus de 30 jours, répondant aux 

conditions légales d'une telle enquête. 

 

Commentaire du CE  

S’agissant d’une enquête non soumise à évaluation environnementale, la durée de 

l’enquête aurait pu être réduite à 14 jours ; dans ce cas précis, il n’y avait pas d’utilité 

à prolonger davantage l’enquête publique qui s’est déroulée sur 32 jours. 
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Observation n°4 déposée sur le Registre dématérialisé Par Serge TRIFFAULT 

 Déposée le 13 novembre 2021 à 16 h56 

Déposé en observation sur le site 07/11/2021et toujours pas publié le 10/11/2021 à 

17h 

Donné à Mr le commissaire enquêteur le 10/11/2021 et redéposé sur le site le 

13/11/2021. 

 

« A propos de l’enquête publique en cours pour la modification du PLU de 

Richardménil, avant de poser des questions et faire des remarques sur le projet dans 

ses détails, je souhaite faire part de mes remarques quant à son organisation et au 

manque de diffusion de l’information sur ce sujet. 

Et ce au titre de citoyen du village, de copropriétaire au Bois Impérial (future zone 

UBa) et élu au Conseil Municipal faisant partie de la Commission d’Urbanisme. 

QUESTIONS que je me pose : 

1/Pourquoi l’information auprès de la population est-elle aussi discrète. J’en veux 

pour preuve que le Mairie Info distribué dans toutes les boîtes aux lettres de tous les 

habitants le 15 octobre ne mentionne rien ni dans le texte ni dans l’agenda d’octobre 

alors que l’ouverture de l’enquête était le 19 octobre pour seulement 32 jours. 

Le peu d’information à ce sujet est passé par un article dans l’Est républicain qui est 

de moins en moins lu, l’affichage sur le panneau lumineux du rond-point très difficile 

à lire en conduisant et où les pages sont sur un menu déroulant. Enfin, un petit article 

dans une « news letter» qui est adressée aux quelques abonnés. 

2/ Pourquoi ce sujet n’a-t-il jamais été abordé en Conseil Municipal, alors que le 

document « Procédure » fait apparaitre un cheminement qui oblige à passer en 

discussion auprès du dit Conseil Municipal. 

3/ Pourquoi l’enquête publique est-elle diligentée par la CCMM et non par la mairie 

de Richardménil alors que les modifications ne concernent que Richardménil. 

4/L’Enquête publique est donc diligentée par la CCMM mais il n’y a aucune 

information sur le site de la CCMM à la rubrique « Urbanisme ». 

5/ Pourquoi sur le site de la mairie de Richardménil, le lien qui permet d’accéder à 

l’enquête publique affiche-t-il toujours « ERRONE », sachant que je l’ai signalé et qu’à 

ce jour cela perdure. 

REMARQUES : 

6/ A l’issue d’une réunion du CM du 27/09 dont le sujet était « le permis de louer » 

(sujet d’urbanisme), j’ai questionné le maire et son adjointe à l’urbanisme sur « 

pourquoi ils s’obstinaient à ne pas réunir la commission d’urbanisme ou à évoquer le 

PLU ainsi que madame Bertrand nous y avait invité plus d’un an auparavant, je n’ai 

obtenu comme réponse qu’un silence obstiné. J’ai adressé un mail à monsieur le 

maire pour valider ma demande sans aucune réponse de sa part. Soit 3 jours avant le 

lancement de l’information obligatoire de cette enquête publique ! 

7/ Lors du CM du 28/10/2021 concernant un sujet d’urbanisme (le devenir du 

bâtiment ancien Ecomarché) j’ai voulu aborder l’enquête publique en-cours, ni 

monsieur le Maire, ni madame l’Adjointe à l’Urbanisme n’ont cru bons de répondre à 

mes questions et quand je leur ai fait part des craintes de certains habitants ils ont 

juste « rigolé ». 

A ma demande d’organiser une réunion publique pour tous les habitants ou au moins 
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pour les habitants des quartiers concernés par les modifications, monsieur le maire a 

répondu qu’il n’en voyait pas l’intérêt en ajoutant que personne ne comprend le PLUI 

alors que le sujet n’est que le PLU du village. 

8/ Sur ce mandat, la Commission d’Urbanisme de Richardménil s’est réunie une seule 

fois le 10/09/2020 en présence de madame Bertrand responsable du service 

Urbanisme à la CCMM. Madame Bertrand a invité les élus à se saisir du projet et 

d’apporter des suggestions. La première ligne du compte rendu de cette réunion est « 

Travail avec les élus et le bureau d’études »… 

J’ai par trois fois en Conseil Municipal demandé à monsieur le maire et à madame 

l’Adjointe à l’Urbanisme de travailler en commission sur ce sujet, je n’ai jamais reçu la 

moindre réponse ni mention n’en a été faite dans les PV. J’ai donc redemandé par 

écrit que ce sujet soit abordé, toujours sans succès. 

9/En tant que copropriétaire, avec un autre copropriétaire, nous avons demandé il y a 

1 an au Directeur du Syndicat du Bois Impérial, (par ailleurs Adjoint aux Finances) de 

mettre ce sujet à l’ordre du jour de l’AG de la copropriété de décembre 2020, ce qui 

n’a pas été fait. 

Depuis l’annonce de cette enquête publique, nous avons proposé que soit organisée, 

soit une réunion pour tous les copropriétaires, ou au moins une réunion de quelques 

copropriétaires sensibilisés au sujet, le Directeur du Syndicat s’y est refusé en 

prétextant que cela ne concernait que le PLUI... Tous les habitants du quartier du Bois 

Impérial (2 lotissements) auraient été conviés pour être informés, échanger et 

formuler des remarques. En 2012, lors de la transformation du POS en PLU, cette 

procédure s’était très bien déroulée, et le règlement du lotissement du Bois Impérial 

avait été revu, voté en AG, et annexé au PLU de la commune après vote positif du 

Conseil Municipal le 3 mars 2014. 

Nous avons pris l’initiative d’une réunion « comité restreint » et personne du Conseil 

Syndical n’a jugé bon d’y participer. 

 

CONCLUSIONS provisoires en attendant des réponses à mes questions : 

Pourquoi les élus chargés du dossier et le Directeur du Syndicat du Bois Impérial 

s’opposent-ils à organiser des réunions d’information et pourquoi répondent-ils 

toujours cela ne concerne que le PLUI, ce qui est un mensonge qui ne sert qu’à 

troubler l’information et apporter de la confusion entre PLU et PLUI ? 

Mes demandes auprès de monsieur le Commissaire Enquêteur : 

(Seul moyen de contact autre que les 3 permanences). 

1/ Tenant compte de tout ce qui précède et de la volonté notoire de n’informer qu’à 

minima la population 

je souhaite qu’à son initiative Monsieur l’Enquêteur Publique organise une réunion 

Publique dans les conditions et délai imparti par la loi. Ceci étant prévu dans la 

procédure et dans les pouvoirs accordés au Commissaire Enquêteur. 

2/ Je souhaiterais pouvoir rencontrer, avec un ou deux habitants, monsieur le 

Commissaire Enquêteur lors d’un entretien à programmer pour développer les 

remarques ou questions sur les modifications du PLU proprement dites. 

Les horaires de permanence, deux heures, sur seulement trois dates sont trop courtes 

pour échanger convenablement. 

D’autant qu’avant la première date, le dossier n’était pas disponible et qu’après la 
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troisième date le dossier sera clos pour les remarques des habitants. 

Je prends RDV le 10 novembre à 17h en début de permanence. 

Monsieur le Commissaire Enquêteur peut me joindre au 06 07 69 33 75 ou 

triffault54@orange.fr 

Nous vous en remercions par avance. » 

 

Lors de notre entretien avec Mr le Commissaire Enquêteur le mercredi 10/11 nous 

avons pris RDV pour développe rnos remarques pour le lundi 15/11 à 18H. 

 

Réponse de la CCMM : 

- Demande d’explications sur la communication relative à l’enquête publique : 

Une enquête publique fait l'objet d'une réglementation qui a été respectée : 

Arrêté diffusé en mairie et au siège de la CCMM dans les délais légaux 

2 insertions presse avant et pendant l'enquête publique réalisés dans 2 journaux : l'Est 

Républicain et les Tablettes Lorraines 

Avis d'enquête publique affiché également en mairie et au siège de la CCMM dans les 

délais légaux 

La commune a également relayé l'information sur son site internet, sur panneau 

Pocket et sur un panneau lumineux au cœur du village. La CCMM a également fait une 

insertion sur son site internet. 

 

- Présentation du projet de modification dans les instances communales : 

Dans la procédure de modification, le code de l'urbanisme ne prévoit pas de 

délibération de la commune sur le projet, puisque la compétence est communautaire. 

 

- Organisation de l’enquête publique par la CCMM et non par la commune : 

La compétence urbanisme étant communautaire, charge à la CCMM de réaliser toute 

la procédure y compris la phase d'enquête publique. 

 

- Information manquante sur le site de la CCMM : 

La CCMM a bien réalisé l'insertion sur son site, rubrique améliorer le cadre de vie, puis 

sous-titre urbanisme, déroulé la page jusqu’à la présentation des procédures 

communales. 

 

- Le lien non opérationnel sur le site de la mairie : 

Le lien a été réactivé et dans tous les cas l'avis d'enquête publique faisait état du site 

du registre dématérialisé. Malgré ce très court souci technique, les observations y ont 

été déposées avant cette remarque du 13.11.21 et les consultations se portent à 251. 

 

- Demande d’organisation d’une réunion publique : 

Elle n'a pas été prévue dans cette procédure. Le commissaire-enquêteur n'a pas donné 

suite à cette demande. 

 

- Demande de RDV auprès du Commissaire Enquêteur : 

Le commissaire enquêteur a participé à un RDV le 15.11.21. 
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Commentaires du Commissaire enquêteur : 

Une réunion d’échange et d’information s’est effectivement déroulée le 15 novembre, 

en présence de plusieurs résidents du lotissement du Bois Impérial qui m’ont remis un 

document récapitulatif de leurs demandes. 

Cette pièce est annexée dans le rapport (page 55 Annexe N° 11) 

 

 

Observation N° 5 déposée sur le Registre d’enquête le 17 novembre : Mme REYMOND Nicole, 

3, allée Chaptal : 

 

« Etant donné qu’il est prévu d’apporter une modification à l’article 11-6 concernant 

les abords et clôtures de la nouvelle zone UBa, je souhaiterais afin de conserver l’aspect 

sylvestre du lotissement du Bois Impérial que le paragraphe concerné s’écrive de la 

façon suivante : 

Les clôtures en limite du domaine public seront constituées par une haie vive de 1,80 m 

de hauteur maximum avec éventuellement un grillage de même hauteur posé face 

intérieure de la parcelle.  

Si une maçonnerie s’avère nécessaire en limite du domaine public sa hauteur totale 

sera limitée à 40 cm. »  

 

Réponse de la CCMM : 

Le nouveau règlement permet à la fois des clôtures végétalisées et la possibilité de 

pose de grillage. La rédaction restera identique. 

 

 

Observation n°6 déposée sur le Registre dématérialisé le 17 novembre 2021 à 17 h52 par JOEL 

FLAUS : 

  

« Je souhaite que le règlement spécifique du bois Imperial, révise et vote en 2012 RESTE 
INTEGRE EN ANNEXE DU PLU DE 2014 ET RESTE EN VIGUEUR, NOTAMMENT POUR 
LA SPECIFITE DES CLOTURES PAR HAIES VIVES AU DROIT DU Domaine Public, » 

 

Réponse de la CCMM : 

l’article L 442-9 du code de l’urbanisme dispose :Alinéa 1 « Les règles d'urbanisme 

contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des 

charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des 

charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à 

compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est 

couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. » 

La demande n'est pas retenue pour respect des dispositions légales. 
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Observation N° 7 déposée sur le Registre dématérialisé le 17 novembre 2021 à 22h18 par 
Serge TRIFFAULT - triffault54@orange.fr, 7 Avenue du Marechal Ney, 54630 Richardmenil : 
 

 
 
« Enquête Publique : modifications du PLU de Richardménil. Le 17/11/2021 
 
Serge TRIFFAULT, 7 avenue Ney 54630 RICHARDMENIL 
Conseiller municipal et membre de la commission urbanisme. 
 
Préalable : l’enquête publique étant diligentée par la CCMM, j’ai demandé par mail un 
entretien auprès de madame Bertrand, responsable de la cellule Urbanisme, afin 
d’obtenir quelques éclaircissements, je suis en attente de sa réponse. 
 
Observations dans le cadre de l’enquête publique : 
Zone UBa : Voir les observations des copropriétaires suite à la réunion du 12/11/2021 
Zone UB et AU : 
 
Stationnement : la proposition de 1 place pour 30 m² habitables limitée à 5 places 
pénalise particulièrement les « petits pavillons ». Elle est trop éloignée de l’obligation 
de la zone UA (1 place pour 70 m²) et de la future zone 1AUa (1,25 place par 
logement). 
Je pense que 1 place pour 50 m², comme avant la modification de 2015, est 
raisonnable. Sans maximum et en ajoutant que les places surnuméraires à 3 places 
extérieures recevront un revêtement perméable laissant infiltrer l’eau dans la 
parcelle. 
D’autant qu’il sera difficile de définir ce qu’est un logement pour « senior non 
dépendant » et qu’un logement même intitulé « senior non dépendant » pourra très 
bien être un logement classique. 
 
Exhaussements et Affouillements sur toutes les zones U : 
Article 1 : Affouillements et exhaussements du sol interdits sauf cas visés à l’article 2 
Article 2 : Affouillements et exhaussements du sol admis sous condition : « parking 
souterrain pour logements collectifs », ce qui peut être interprété comme « interdit 
pour les logements individuels » !!!! 
Article 11.2.6 : supprimé, ce qui est incompréhensible. Auparavant : « … admis à 
condition de créer des garages en sous-sol et/ou des caves enterrées. » 
 
Remarques : 
Zone 1UAa : Barrès Orientation « seniors non dépendants ». 
Pourquoi modifier le PLU avec une orientation « seniors non dépendants » alors que la 
municipalité vient de lancer une étude en ce sens, mais ne dispose pas encore des 
résultats de l’étude ? 
Pourquoi vouloir diminuer l’obligation en places de stationnement alors que de l’aveu 
même de monsieur le maire rien ne pourra éviter qu’un logement « orienté » pour 
senior non dépendant soit acheté par un jeune couple. D’autant qu’il sera moins cher 
car avec moins d’obligation foncière. 
1,25 place par logement senior alors que les autres auront 1 place pour 30 m²… et 
comment gérer les 0.25 places ? 

mailto:triffault54@orange.fr
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Ma proposition : traiter cette zone de la même manière que toute la zone UA. 
 
AOP la Justice : « correction d’une erreur matérielle d’une AOP ». 
Ce n’est pas une erreur puisque cela résultait d’un choix d’une municipalité 
précédente dont monsieur le maire faisait déjà partie. 
Cette zone avait une orientation pour « favoriser la densification urbaine » ce qui 
résultait d’un choix assumé de 25 à 30 logements pour la parcelle et non de 25 à 30 
logements par hectare. 
Le but était de favoriser la densification urbaine et d’avoir plusieurs zones dans le 
village avec des immeubles collectifs (la Justice et le bas du village). Contre toute 
logique les logements collectifs ont été regroupés uniquement dans le bas du village, 
une répartition multi secteurs sur le village aurait été plus raisonnable). 
Ramener cette zone à 8 à 10 logements n’a plus rien d’une « densification urbaine » 
et ce changement rend plus compliquée économiquement l’implantation de 
logements (le foncier pesant financièrement bien plus) orientant ainsi sans le dire, 
vers un projet non avoué et d’y faire autre chose que du logement. 
Cette modification risque de faire perdurer la non utilisation de cette parcelle qui 
enlaidit l’entrée du village. » 
 

Réponse de la CCMM : 

- Demande relative au règlement de stationnement en UBa et en 1AU : 

Les règles de stationnement relatives au secteur Uba permettant de limiter à 5 places 

parait cohérente au vu des besoins de stationnement pour un seul et même logement. 

L'obligation d'une place pour 30m2 vise à règlementer essentiellement les créations 

de nouveaux logements, par exemple des appartements. 

Le secteur 1 AUa est effectivement dédié à des personnes seniors, dont la présence de 

véhicules est moins importante. La régle est adaptée à la réalité de la vie des habitants 

de ce futur quartier. 

 

- Demande des explications sur les règles relatives aux exhaussements et 

affouillements des sols en zone U, interrogation sur l’applicabilité des règles aux 

maisons individuelles et propose une stricte application aux garages : 

Les affouillements et exhaussements sont possibles selon plusieurs conditions, celle 

de la création des parkings souterrains pour les logements collectifs mais d'autres 

conditions sont énumérées pour répondre aux particularités sur la commune ou aux 

besoins de construction, applicables à toutes les constructions (ce sera ainsi possible y 

compris pour les maisons individuelles et pas uniquement pour la création de garages): 

-la topographie 

-l'accessibilité 

-les risques 

La rédaction est maintenue. 

 

- Interrogation sur la notion de seniors non dépendants dans la zone 1AUa : 

La création d'établissements médicalisés à destination de personnes seniors relève de 

dispositifs encadrés par des schémas départementaux et d'avis de plusieurs autorités. 
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La référence à un public senior non dépendant permet de préciser que le projet ne 

relève pas de ces dispositifs. 

 

- Remarque sur l’OAP de la Justice et remise en question de l’erreur matérielle : 

En application la règle de l'OAP en vigueur, le nombre de logements de 25 logements 

sur 0,35ha générerait un immeuble de plusieurs étages, sans doute au-delà de R2, 

hauteur maximum existante actuellement sur la commune. 

Il ne paraît pas opportun au vu de l'emplacement de la parcelle en bord de route de 

générer un impact visuel aussi imposant. 

Par ailleurs, d'un point de vue du droit civil, il convient également de veiller à ne pas 

générer de nuisances aux constructions voisines tel qu'un report d'ombre majeur. 

Il convient de maintenir la correction de cette OAP avec une référence de 25 à 30 

logements par ha soit environ 9 à 11 logements. 

 

Observation n° 8 déposée sur le Registre dématérialisé le18 novembre 2021 à 10 h17 par 

François BLAISE : 

   

« Le 18/11/2021 
Suite à une Réunion publique des copropriétaires du lotissement du « Bois Impérial » 
et du lotissement de la « Résidence du Bois Impérial », future Zone UBa (130 pavillons 
+ 50 pavillons) qui s’est tenue le 12/11/2021, il a été décidé de déposer les remarques 
suivantes quant aux modifications du PLU envisagées. 
Modification du PLU de Richardménil 
Remarque préalable : le règlement spécifique (Droit Privé) du « Lotissement du Bois 
Impérial » n’est pas remis en question ni concerné par les différentes modifications du 
PLU (Droit Public) proposées dans l’enquête publique. Ce règlement spécifique reste 
donc annexé au PLU de Richardménil du 03/03/2014 modifié le 15/12/2015. 
 
Observations collectives déposées pour la nouvelle zone UBa, quartier du Bois 
Impérial : 
1/ Les participants sont d’accord pour qu’une zone UBa régisse les caractéristiques 
particulières en termes de PLU pour le quartier « le Bois Impérial », dans le droit fil du 
projet de modification en matière de préservation environnementale et paysagère. 
 
2/ Demande concernant les « Espaces verts et les placettes » dans la nouvelle zone 
UBa. 
Compte tenu qu’avant la création du PLU en 2014 le POS comportait une précision qui 
rendait « inconstructibles » les placettes du Bois Impérial et que dans le PLU de 2014, 
qui remplace le POS, les placettes sont situées en zone UB, celles-ci sont donc 
devenues constructibles. 
Interrogé en Conseil Municipal du 28/10/2021, monsieur le maire a confirmé que ceci 
avait été une erreur et que la municipalité n’envisageait pas construire sur les 
placettes. Monsieur Triffault, conseiller municipal, membre de la commission 
d’urbanisme, lui a donc demandé de corriger cette erreur et de rendre à nouveau 
inconstructibles ces Espaces Verts. 
Pour l’évolution du PLU : espaces verts et placettes inconstructibles. 
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Les copropriétaires craignant qu’une municipalité puisse vendre ces placettes à un 
lotisseur et étant opposés à cette éventualité demandent que les 5 placettes du Bois 
Impérial (lots N° AT 0184-185-186-187 et 188 pour une surface totale de 6 943m²) et 
tous les espaces verts de la résidence du Bois Impérial soient classés zone « N » de 
manière à être inconstructibles. 
 
3/ Abords-clôtures (Article 11.6) : 
11.6.1 Avant modification : « Les clôtures en limite du domaine public doivent avoir 
un aspect aussi simple que possible. La hauteur est limitée à 1.80m pour la totalité et 
60 cm pour la maçonnerie. » 
Modification proposée par la commune : 
« Zone UB : pas de modification. 
Zone UBa uniquement : Les clôtures en limite du domaine public pourront être 
constituées de grillage et/ou d’une haie végétale présentant une hauteur maximale 
de 1.80m. La végétation se composera d’essences locales, sans piquants. » 
Proposition des copropriétaires qui souhaitent conserver des spécificités du règlement 
du BI et les étendre à toute la zone UBa, afin de préserver l’environnement qui est une 
des richesses du quartier : 
« Pour la zone UBa uniquement : les clôtures en limite du domaine public pourront 
être constituées d’une haie vive et d’un éventuel grillage qui serait situé sur la face 
interne de la haie. Un grillage étant une structure à claire-voie, il ne pourra en aucun 
cas servir de support à un brise-vue. La haie vive doit être implantée de manière à ne 
jamais empiéter sur le domaine public. La végétation se composera d’essences locales 
sans piquants. Si une maçonnerie s’avère nécessaire en limite du domaine public, sa 
hauteur totale sera limitée à 40 cm. 
Une déclaration préalable de travaux sera obligatoirement déposée en mairie avant 
la pose d’une nouvelle clôture en limite du domaine public. (Cerfa 13404 06 
actuellement) ». 
 
4/ Stationnement Zone UB article 12.2 : 
Les copropriétaires de la zone UBa proposent de revenir sur les obligations en matière 
de stationnement de la zone UB soit : 
A la place des références à 30m2 et d’un maximum de 5 places par logement, 
les copropriétaires proposent : « Un logement devra être au moins pourvu d’une place 
de stationnement. 
Sera exigée 1 place de plus par 50 m² de surface habitable, sans maximum. » 
 
Le compte rendu complet a été remis à monsieur le Commissaire Enquêteur 
et cette synthèse est déposée en « observations » de l’enquête publique le 
18/11/2021. » 

. 
 

Réponse de la CCMM : 

- Sollicitation pour que les placettes et espaces verts du lotissement du Bois 

Impérial soient rendues inconstructibles : 

Dans le zonage proposé, les placettes sont intégrées dans le zonage global Uba. 

Toutefois ces parcelles étant propriété communale, aucune construction n'est 

envisagée. 
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- Proposition pour modifier le projet de règlement de la zone Uba afin de rendre 

la végétation obligatoire : 

La demande vise à réintroduire des dispositions du règlement rendu inapplicable 

depuis l'article L 442-9 du code de l'urbanisme. 

Le choix retenu est d'encourager la végétation, de l'autoriser à condition de planter 

des essences locales et non des haies mono-spécifiques. Toutefois, en raison des 

difficultés d'entretien possibles pour des personnes âgées, l'alternative d'une clôture 

grillagée est permise. 

 

- Remarque sur les règles de stationnement : pénalisation des petits pavillons, et 

demande de ne pas limiter à 5 places ; observation sur les règles de 

stationnement pour le secteur 1AUa dédié à des logements séniors : 

La règle de stationnement s'applique à la création de logement afin de couvrir les 

divisions d'une construction en plusieurs logements et de permettre de solliciter du 

stationnement dès 30m2, surface possible pour un petit logement. 

La limitation à 5 places par logement tend à être cohérent avec les usages d'un seul et 

même logement. La règle relative aux logements seniors s'appuie aussi sur le mode de 

vie des seniors constaté par l'INSEE (données 2018). Si 80,6 % des personnes de 60 ans 

et + sont motorisés, seuls 26,8 % disposent de 2 voitures et +. 

 

 

Observation n°9 déposée sur le registre dématérialisé le 18 novembre 2021 à 17 h24 par 
Anonyme 
  

« Félicitations aux personnes qui ont pris le temps de lire les documents et de faire des 
observations. 
Je suis en accord avec toutes les observations qui ont été proposées pour (tenter de) 
corriger le projet. 
Par contre, est-ce que ce sera pris en considération ? 
Ce n’est pas le Conseil Municipal de Richardménil qui va voter le texte final, mais les 
élus du Conseil Communautaire de la CCMM. Pourquoi ? Alors que la procédure aurait 
pu être locale? 
 
Mais à quoi sert un PLU si : 
- les propriétaires ne le respectent pas (documents erronés, pas de demande de 
permis de construire ou de travaux), 
- la commune (le maire) ne le fait pas respecter dès qu’une infraction est constatée ou 
signalée. 
Il faudrait réagir immédiatement, pour stopper les travaux ou refuser la conformité si 
les travaux réels sont différents de ceux qui ont été déclarés. Si besoin, exiger la mise 
en conformité : c’est ce qui se fait dans certaines communes pour stopper les dérives 
et infractions à l’urbanisme. 
Il est anormal et incompréhensible que des fraudes incontestables (administratives ou 
fiscales) et signalées à la mairie ne soient pas sanctionnées. 
C’est le cas aussi pour de nombreuses haies, 
- dont la hauteur excessive les fait mourir (et elles ne sont pas pour autant taillées), 
- qui envahissent le trottoir depuis des années. 
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C’est le cas pour le stationnement des voitures sur le trottoir : les voieries créées dans 
plusieurs lotissements sont trop étroites et ce ne sont pas les habitants ou leurs 
visiteurs qui sont responsables de ces erreurs de conception (pour des raisons de 
rentabilité). 
Naturellement, ce n’est pas très populaire ni électoral de faire respecter les 
réglementations. 
Mais il faut avoir le courage de prendre des responsabilités ou ne pas imposer des 
contraintes parfois excessives. 
La CCMM ne doit pas défavoriser Richardménil qui peut avoir un équilibre entre les 
habitations, les commerces et les entreprises diverses, tout en préservant un 
environnement attrayant de cultures et de forêts. 

. 

Réponse de la CCMM : 

− Interrogation sur la compétence relative à la procédure : 

La CCMM est compétente suite à la délibération adaptant ses statuts au 22.09.2016 et 

à la validation par le préfet par arrêté de novembre 2016. 

Dans ce cadre, l'intercommunalité est compétente pour toutes les procédures, qu'elles 

soient sur une commune ou à l'échelle intercommunale. 

Il reviendra bien à la CCMM de délibérer pour approuver la modification. 

− Remarque sur les incivilités, (stationnement, manque d’entretien des haies…) et 

sur l’application des règles d’urbanisme : 

La modification du PLU fixe des règles d'urbanisme. Les infractions citées sont régies 

par le code de l'urbanisme ou par d'autres législations. 

 
Observation N° 10 déposée sur le registre d’enquête le 19 novembre. : M. APPERT COLLIN J.C. 
120 rue de Nancy : 

« Le but de mon passage chez le commissaire enquêteur est la construction d’un 
bâtiment sur la parcelle AB 196 d’une surface de   95,94 ares NJ la dimension du 
bâtiment sera en fonction des besoins. » 
 
Réponse de la CCMM : 

La modification ne concerne pas la zone NJ. 

 
Observation N° 11 déposée sur le registre d’enquête le 19 novembre : M. EHRENFELD : 
 

« Cette enquête est menée par M. PINHO président de la CCMM donc si je comprends 
bien la CCMM aura bientôt un regard sur l’urbanisme dont un PLUI verra le jour ce que 
la population ignore (la grande majorité). 
Par ailleurs modifier le PLU peut être positif dans la mesure où les administrés 
connaissent l’exécution des projets en cours mais selon le dossier enquête en cours 
aucun projet n’apparaît comme défini sauf le projet sur le terrain Mercedes où les 
constructions sont déjà effectuées. En tant qu’administré je regrette le manque de 
transparence dans les projets à venir » 
 
Réponse de la CCMM : 

Prise de compétence lors de la délibération du conseil communautaire du 22 

septembre 2016. 
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PROCES VERBAL DE SYNTHESE 

Modification du PLU de RICHARDMENIL. 

 

• Objet de l’enquête : 

Le dossier soumis à la présente enquête a pour objet principal la modification du PLU de la 

commune de Richardmenil ce projet s’articule en trois points : 

− Transformer une zone 2AU en zone 1AUa afin de permettre le réaménagement du 

secteur de l’école du Vert Village. 

− Effectuer des aménagements mineurs du règlement liés aux projets en cours sur la 

commune. 

− Corriger une erreur matérielle concernant la densité de l’OAP du secteur « La justice ». 

  

• Permanences du commissaire enquêteur 

Les permanences de l’enquête se sont déroulées dans la salle du conseil de la mairie de 

Richardmenil. 

Elles sont eu lieu : 

-   Mardi 19 octobre de 15 h à 17 h 

-   Mercredi 10 novembre de 17 h à 19 h 

-   Vendredi 19 novembre de 10 h à 12 h. 

 

L’enquête a duré 32 jours. Un registre d’enquête a été également déposé à la mairie de 

Richardmenil et était accessible aux heures d’ouverture au public pendant la durée de 

l’enquête.  Le public a également pu déposer des observations sur le registre dématérialisé. 

17 personnes se sont présentées lors des permanences. 

• Avis des Personnes Publiques associées et consultées : 

 

- Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle : pas d’observation. 

- CCI Grand Nancy Métropole : pas d’observation. 

- La MRAE a rendu son avis le 31 août 2021, où elle conclut à une dispense 

d’évaluation environnementale et relève que la modification du PLU n’entraîne pas 

de consommation d’espace et n’a pas d’incidences significatives sur 

l’environnement immédiat.  

 

• Observations portées sur le registre d’enquête : 5 

Au cours des permanences : 

1ère  permanence le 19 octobre :  aucune observation. 

2ème permanence le 10 novembre : 1 observation   

3ème permanence le 19 novembre :  2 observations 

            

En dehors des permanences :  
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2 observations 

 

• Observations portées sur le registre dématérialisé : 6 

 
Observation N° 1 déposée sur le registre d’enquête le 10 novembre : M et Mme HUSSON,16 

rue Lamartine : 

« Demandent à ce que leur parcelle cadastrée AH 47 au lieudit la canne de bois dont ils 

sont propriétaires soit classée constructible dans un avenir proche. 

Actuellement cette parcelle est classée en zone N mais elle est limitrophe d’une zone 

UB totalement construite. 

Pour mémoire en 1982, deux conseillers municipaux nous conseillaient de rendre cette 

parcelle constructible mais uniquement si l’on était vendeur au lotisseur du Haut du 

Lac. 

Nous tenions à conserver cette parcelle en la rendant constructible pour une de nos 

filles. 

Le conseil municipal de l’époque n’a pas été de cet avis. » 

 

Observation N° 2 déposée sur le registre d’enquête : M. et Mme CASEAUX :  

 « la politique du SCOT de densifier les dents creuses en cœur de village et la volonté 

de la CCMM de développer le logement neuf (cf dernière réunion intercommunale) 

semblent militer pour notre projet. 

Voir courrier ci-joint : 
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Observation n°  3 déposée sur le Registre dématérialisé Déposée le 12 novembre 2021 à 

01h45 par François BLAISE 

  

« Une réunion publique des habitants pour expliquer les projets de la commune et 
répondre aux questions des habitants serait indispensable. Il y a une confusion entre 
les modifications du PLU de Richardménil qui font l'objet de l'enquête publique actuelle 
et le PLUI de la Communauté de Commune Moselle Madon en cours de préparation. 
L'article L. 123-13 du Code de l'Urbanisme (cité page 3 de la "Notice" de l'enquête 
publique) confirme que le PLU peut être modifié à l'initiative de la Communauté de 
commune ou de la commune (le maire). 
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Pourquoi ce n'est pas la commune (seule concernée) qui a demandé l'ouverture de cette 
enquête publique ? Pourquoi les élus de la CCMM seront les seuls à voter en dernier 
ressort sur des modifications du PLU de Richardménil ? 
 
Conformément aux pouvoirs accordés au commissaire enquêteur (page 2 de la "Fiche 
de procédure", il faudrait qu'il organise une réunion publique d'information et prolonge 
la durée de l'enquête publique. C'est ce que je lui ai demandé verbalement le 10 
novembre 2021, avec des arguments motivant cette demande. 
 
J'espère que mes observations et demandes seront prises en considération. » 
 

 

Observation n°4 déposée sur le Registre dématérialisé Par Serge TRIFFAULT 

 Déposée le 13 novembre 2021 à 16 h56 

Déposé en observation sur le site 07/11/2021et toujours pas publié le 10/11/2021 à 

17h 

Donné à Mr le commissaire enquêteur le 10/11/2021 et redéposé sur le site le 

13/11/2021. 

 

« A propos de l’enquête publique en cours pour la modification du PLU de 

Richardménil, avant de poser des questions et faire des remarques sur le projet dans 

ses détails, je souhaite faire part de mes remarques quant à son organisation et au 

manque de diffusion de l’information sur ce sujet. 

Et ce au titre de citoyen du village, de copropriétaire au Bois Impérial (future zone 

UBa) et élu au Conseil Municipal faisant partie de la Commission d’Urbanisme. 

QUESTIONS que je me pose : 

1/Pourquoi l’information auprès de la population est-elle aussi discrète. J’en veux 

pour preuve que le Mairie Info distribué dans toutes les boîtes aux lettres de tous les 

habitants le 15 octobre ne mentionne rien ni dans le texte ni dans l’agenda d’octobre 

alors que l’ouverture de l’enquête était le 19 octobre pour seulement 32 jours. 

Le peu d’information à ce sujet est passé par un article dans l’Est républicain qui est 

de moins en moins lu, l’affichage sur le panneau lumineux du rond-point très difficile 

à lire en conduisant et où les pages sont sur un menu déroulant. Enfin, un petit article 

dans une « news letter» qui est adressée aux quelques abonnés. 

2/ Pourquoi ce sujet n’a-t-il jamais été abordé en Conseil Municipal, alors que le 

document « Procédure » fait apparaitre un cheminement qui oblige à passer en 

discussion auprès du dit Conseil Municipal. 

3/ Pourquoi l’enquête publique est-elle diligentée par la CCMM et non par la mairie 

de Richardménil alors que les modifications ne concernent que Richardménil. 

4/L’Enquête publique est donc diligentée par la CCMM mais il n’y a aucune 

information sur le site de la CCMM à la rubrique « Urbanisme ». 

5/ Pourquoi sur le site de la mairie de Richardménil, le lien qui permet d’accéder à 

l’enquête publique affiche-t-il toujours « ERRONE », sachant que je l’ai signalé et qu’à 

ce jour cela perdure. 

REMARQUES : 
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6/ A l’issue d’une réunion du CM du 27/09 dont le sujet était « le permis de louer » 

(sujet d’urbanisme), j’ai questionné le maire et son adjointe à l’urbanisme sur « 

pourquoi ils s’obstinaient à ne pas réunir la commission d’urbanisme ou à évoquer le 

PLU ainsi que madame Bertrand nous y avait invité plus d’un an auparavant, je n’ai 

obtenu comme réponse qu’un silence obstiné. J’ai adressé un mail à monsieur le 

maire pour valider ma demande sans aucune réponse de sa part. Soit 3 jours avant le 

lancement de l’information obligatoire de cette enquête publique ! 

7/ Lors du CM du 28/10/2021 concernant un sujet d’urbanisme (le devenir du 

bâtiment ancien Ecomarché) j’ai voulu aborder l’enquête publique en-cours, ni 

monsieur le Maire, ni madame l’Adjointe à l’Urbanisme n’ont cru bons de répondre à 

mes questions et quand je leur ai fait part des craintes de certains habitants ils ont 

juste « rigolé ». 

A ma demande d’organiser une réunion publique pour tous les habitants ou au moins 

pour les habitants des quartiers concernés par les modifications, monsieur le maire a 

répondu qu’il n’en voyait pas l’intérêt en ajoutant que personne ne comprend le PLUI 

alors que le sujet n’est que le PLU du village. 

8/ Sur ce mandat, la Commission d’Urbanisme de Richardménil s’est réunie une seule 

fois le 10/09/2020 en présence de madame Bertrand responsable du service 

Urbanisme à la CCMM. Madame Bertrand a invité les élus à se saisir du projet et 

d’apporter des suggestions. La première ligne du compte rendu de cette réunion est « 

Travail avec les élus et le bureau d’études »… 

J’ai par trois fois en Conseil Municipal demandé à monsieur le maire et à madame 

l’Adjointe à l’Urbanisme de travailler en commission sur ce sujet, je n’ai jamais reçu la 

moindre réponse ni mention n’en a été faite dans les PV. J’ai donc redemandé par 

écrit que ce sujet soit abordé, toujours sans succès. 

9/En tant que copropriétaire, avec un autre copropriétaire, nous avons demandé il y a 

1 an au Directeur du Syndicat du Bois Impérial, (par ailleurs Adjoint aux Finances) de 

mettre ce sujet à l’ordre du jour de l’AG de la copropriété de décembre 2020, ce qui 

n’a pas été fait. 

Depuis l’annonce de cette enquête publique, nous avons proposé que soit organisée, 

soit une réunion pour tous les copropriétaires, ou au moins une réunion de quelques 

copropriétaires sensibilisés au sujet, le Directeur du Syndicat s’y est refusé en 

prétextant que cela ne concernait que le PLUI... Tous les habitants du quartier du Bois 

Impérial (2 lotissements) auraient été conviés pour être informés, échanger et 

formuler des remarques. En 2012, lors de la transformation du POS en PLU, cette 

procédure s’était très bien déroulée, et le règlement du lotissement du Bois Impérial 

avait été revu, voté en AG, et annexé au PLU de la commune après vote positif du 

Conseil Municipal le 3 mars 2014. 

Nous avons pris l’initiative d’une réunion « comité restreint » et personne du Conseil 

Syndical n’a jugé bon d’y participer. 

 

CONCLUSIONS provisoires en attendant des réponses à mes questions : 

Pourquoi les élus chargés du dossier et le Directeur du Syndicat du Bois Impérial 

s’opposent-ils à organiser des réunions d’information et pourquoi répondent-ils 

toujours cela ne concerne que le PLUI, ce qui est un mensonge qui ne sert qu’à 

troubler l’information et apporter de la confusion entre PLU et PLUI ? 
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Mes demandes auprès de monsieur le Commissaire Enquêteur : 

(Seul moyen de contact autre que les 3 permanences). 

1/ Tenant compte de tout ce qui précède et de la volonté notoire de n’informer qu’à 

minima la population 

je souhaite qu’à son initiative Monsieur l’Enquêteur Publique organise une réunion 

Publique dans les conditions et délai imparti par la loi. Ceci étant prévu dans la 

procédure et dans les pouvoirs accordés au Commissaire Enquêteur. 

2/ Je souhaiterais pouvoir rencontrer, avec un ou deux habitants, monsieur le 

Commissaire Enquêteur lors d’un entretien à programmer pour développer les 

remarques ou questions sur les modifications du PLU proprement dites. 

Les horaires de permanence, deux heures, sur seulement trois dates sont trop courtes 

pour échanger convenablement. 

D’autant qu’avant la première date, le dossier n’était pas disponible et qu’après la 

troisième date le dossier sera clos pour les remarques des habitants. 

Je prends RDV le 10 novembre à 17h en début de permanence. 

Monsieur le Commissaire Enquêteur peut me joindre au 06 07 69 33 75 ou 

triffault54@orange.fr 

Nous vous en remercions par avance. » 

 

Lors de notre entretien avec Mr le Commissaire Enquêteur le mercredi 10/11 nous 

avons pris RDV pour développe rnos remarques pour le lundi 15/11 à 18H. 

 

 

 

Observation N° 5 déposée sur le Registre d’enquête le 17 novembre : Mme REYMOND Nicole, 

3, allée Chaptal : 

 

« Etant donné qu’il est prévu d’apporter une modification à l’article 11-6 concernant 

les abords et clôtures de la nouvelle zone UBa, je souhaiterais afin de conserver l’aspect 

sylvestre du lotissement du Bois Impérial que le paragraphe concerné s’écrive de la 

façon suivante : 

Les clôtures en limite du domaine public seront constituées par une haie vive de 1,80 m 

de hauteur maximum avec éventuellement un grillage de même hauteur posé face 

intérieure de la parcelle.  

Si une maçonnerie s’avère nécessaire en limite du domaine public sa hauteur totale 

sera limitée à 40 cm. »  

 

 

Observation n°6 déposée sur le Registre dématérialisé le 17 novembre 2021 à 17 h52 par JOEL 

FLAUS : 

  

« Je souhaite que le règlement spécifique du bois Imperial, révise et vote en 2012 RESTE 
INTEGRE EN ANNEXE DU PLU DE 2014 ET RESTE EN VIGUEUR, NOTAMMENT POUR 
LA SPECIFITE DES CLOTURES PAR HAIES VIVES AU DROIT DU Domaine Public, » 
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Observation N° 7 déposée sur le Registre dématérialisé le 17 novembre 2021 à 22h18 par Serge 

TRIFFAULT - triffault54@orange.fr, 7 Avenue du Marechal Ney, 54630 Richardmenil : 

 

« Enquête Publique : modifications du PLU de Richardménil. Le 17/11/2021 
 
Serge TRIFFAULT, 7 avenue Ney 54630 RICHARDMENIL 
Conseiller municipal et membre de la commission urbanisme. 
 
Préalable : l’enquête publique étant diligentée par la CCMM, j’ai demandé par mail un 
entretien auprès de madame Bertrand, responsable de la cellule Urbanisme, afin 
d’obtenir quelques éclaircissements, je suis en attente de sa réponse. 
 
Observations dans le cadre de l’enquête publique : 
Zone UBa : Voir les observations des copropriétaires suite à la réunion du 12/11/2021 
Zone UB et AU : 
 
Stationnement : la proposition de 1 place pour 30 m² habitables limitée à 5 places 
pénalise particulièrement les « petits pavillons ». Elle est trop éloignée de l’obligation 
de la zone UA (1 place pour 70 m²) et de la future zone 1AUa (1,25 place par 
logement). 
Je pense que 1 place pour 50 m², comme avant la modification de 2015, est 
raisonnable. Sans maximum et en ajoutant que les places surnuméraires à 3 places 
extérieures recevront un revêtement perméable laissant infiltrer l’eau dans la 
parcelle. 
D’autant qu’il sera difficile de définir ce qu’est un logement pour « senior non 
dépendant » et qu’un logement même intitulé « senior non dépendant » pourra très 
bien être un logement classique. 
 
Exhaussements et Affouillements sur toutes les zones U : 
Article 1 : Affouillements et exhaussements du sol interdits sauf cas visés à l’article 2 
Article 2 : Affouillements et exhaussements du sol admis sous condition : « parking 
souterrain pour logements collectifs », ce qui peut être interprété comme « interdit 
pour les logements individuels » !!!! 
Article 11.2.6 : supprimé, ce qui est incompréhensible. Auparavant : « … admis à 
condition de créer des garages en sous-sol et/ou des caves enterrées. » 
 
Remarques : 
Zone 1UAa : Barrès Orientation « seniors non dépendants ». 
Pourquoi modifier le PLU avec une orientation « seniors non dépendants » alors que la 
municipalité vient de lancer une étude en ce sens, mais ne dispose pas encore des 
résultats de l’étude ? 
Pourquoi vouloir diminuer l’obligation en places de stationnement alors que de l’aveu 
même de monsieur le maire rien ne pourra éviter qu’un logement « orienté » pour 
senior non dépendant soit acheté par un jeune couple. D’autant qu’il sera moins cher 
car avec moins d’obligation foncière. 
1,25 place par logement senior alors que les autres auront 1 place pour 30 m²… et 
comment gérer les 0.25 places ? 
 
Ma proposition : traiter cette zone de la même manière que toute la zone UA. 
 

mailto:triffault54@orange.fr
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AOP la Justice : « correction d’une erreur matérielle d’une AOP ». 
Ce n’est pas une erreur puisque cela résultait d’un choix d’une municipalité 
précédente dont monsieur le maire faisait déjà partie. 
Cette zone avait une orientation pour « favoriser la densification urbaine » ce qui 
résultait d’un choix assumé de 25 à 30 logements pour la parcelle et non de 25 à 30 
logements par hectare. 
Le but était de favoriser la densification urbaine et d’avoir plusieurs zones dans le 
village avec des immeubles collectifs (la Justice et le bas du village). Contre toute 
logique les logements collectifs ont été regroupés uniquement dans le bas du village, 
une répartition multi secteurs sur le village aurait été plus raisonnable). 
Ramener cette zone à 8 à 10 logements n’a plus rien d’une « densification urbaine » 
et ce changement rend plus compliquée économiquement l’implantation de 
logements (le foncier pesant financièrement bien plus) orientant ainsi sans le dire, 
vers un projet non avoué et d’y faire autre chose que du logement. 
Cette modification risque de faire perdurer la non utilisation de cette parcelle qui 
enlaidit l’entrée du village. » 

 
 

Observation n° 8 déposée sur le Registre dématérialisé le18 novembre 2021 à 10 h17 par 

François BLAISE : 

   

« Le 18/11/2021 
Suite à une Réunion publique des copropriétaires du lotissement du « Bois Impérial » 
et du lotissement de la « Résidence du Bois Impérial », future Zone UBa (130 pavillons 
+ 50 pavillons) qui s’est tenue le 12/11/2021, il a été décidé de déposer les remarques 
suivantes quant aux modifications du PLU envisagées. 
Modification du PLU de Richardménil 
Remarque préalable : le règlement spécifique (Droit Privé) du « Lotissement du Bois 
Impérial » n’est pas remis en question ni concerné par les différentes modifications du 
PLU (Droit Public) proposées dans l’enquête publique. Ce règlement spécifique reste 
donc annexé au PLU de Richardménil du 03/03/2014 modifié le 15/12/2015. 
 
Observations collectives déposées pour la nouvelle zone UBa, quartier du Bois 
Impérial : 
1/ Les participants sont d’accord pour qu’une zone UBa régisse les caractéristiques 
particulières en termes de PLU pour le quartier « le Bois Impérial », dans le droit fil du 
projet de modification en matière de préservation environnementale et paysagère. 
 
2/ Demande concernant les « Espaces verts et les placettes » dans la nouvelle zone 
UBa. 
Compte tenu qu’avant la création du PLU en 2014 le POS comportait une précision qui 
rendait « inconstructibles » les placettes du Bois Impérial et que dans le PLU de 2014, 
qui remplace le POS, les placettes sont situées en zone UB, celles-ci sont donc 
devenues constructibles. 
Interrogé en Conseil Municipal du 28/10/2021, monsieur le maire a confirmé que ceci 
avait été une erreur et que la municipalité n’envisageait pas construire sur les 
placettes. Monsieur Triffault, conseiller municipal, membre de la commission 
d’urbanisme, lui a donc demandé de corriger cette erreur et de rendre à nouveau 
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inconstructibles ces Espaces Verts. 
Pour l’évolution du PLU : espaces verts et placettes inconstructibles. 
Les copropriétaires craignant qu’une municipalité puisse vendre ces placettes à un 
lotisseur et étant opposés à cette éventualité demandent que les 5 placettes du Bois 
Impérial (lots N° AT 0184-185-186-187 et 188 pour une surface totale de 6 943m²) et 
tous les espaces verts de la résidence du Bois Impérial soient classés zone « N » de 
manière à être inconstructibles. 
 
3/ Abords-clôtures (Article 11.6) : 
11.6.1 Avant modification : « Les clôtures en limite du domaine public doivent avoir 
un aspect aussi simple que possible. La hauteur est limitée à 1.80m pour la totalité et 
60 cm pour la maçonnerie. » 
Modification proposée par la commune : 
« Zone UB : pas de modification. 
Zone UBa uniquement : Les clôtures en limite du domaine public pourront être 
constituées de grillage et/ou d’une haie végétale présentant une hauteur maximale 
de 1.80m. La végétation se composera d’essences locales, sans piquants. » 
Proposition des copropriétaires qui souhaitent conserver des spécificités du règlement 
du BI et les étendre à toute la zone UBa, afin de préserver l’environnement qui est une 
des richesses du quartier : 
« Pour la zone UBa uniquement : les clôtures en limite du domaine public pourront 
être constituées d’une haie vive et d’un éventuel grillage qui serait situé sur la face 
interne de la haie. Un grillage étant une structure à claire-voie, il ne pourra en aucun 
cas servir de support à un brise-vue. La haie vive doit être implantée de manière à ne 
jamais empiéter sur le domaine public. La végétation se composera d’essences locales 
sans piquants. Si une maçonnerie s’avère nécessaire en limite du domaine public, sa 
hauteur totale sera limitée à 40 cm. 
Une déclaration préalable de travaux sera obligatoirement déposée en mairie avant 
la pose d’une nouvelle clôture en limite du domaine public. (Cerfa 13404 06 
actuellement) ». 
 
4/ Stationnement Zone UB article 12.2 : 
Les copropriétaires de la zone UBa proposent de revenir sur les obligations en matière 
de stationnement de la zone UB soit : 
A la place des références à 30m2 et d’un maximum de 5 places par logement, 
les copropriétaires proposent : « Un logement devra être au moins pourvu d’une place 
de stationnement. 
Sera exigée 1 place de plus par 50 m² de surface habitable, sans maximum. » 
 
Le compte rendu complet a été remis à monsieur le Commissaire Enquêteur 
et cette synthèse est déposée en « observations » de l’enquête publique le 
18/11/2021. » 

 
 
Observation n°9 déposée sur le registre dématérialisé le 18 novembre 2021 à 17 h24 par 
Anonyme 
  

« Félicitations aux personnes qui ont pris le temps de lire les documents et de faire des 
observations. 
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Je suis en accord avec toutes les observations qui ont été proposées pour (tenter de) 
corriger le projet. 
Par contre, est-ce que ce sera pris en considération ? 
Ce n’est pas le Conseil Municipal de Richardménil qui va voter le texte final, mais les 
élus du Conseil Communautaire de la CCMM. Pourquoi ? Alors que la procédure aurait 
pu être locale? 
 
Mais à quoi sert un PLU si : 
- les propriétaires ne le respectent pas (documents erronés, pas de demande de 
permis de construire ou de travaux), 
- la commune (le maire) ne le fait pas respecter dès qu’une infraction est constatée ou 
signalée. 
Il faudrait réagir immédiatement, pour stopper les travaux ou refuser la conformité si 
les travaux réels sont différents de ceux qui ont été déclarés. Si besoin, exiger la mise 
en conformité : c’est ce qui se fait dans certaines communes pour stopper les dérives 
et infractions à l’urbanisme. 
Il est anormal et incompréhensible que des fraudes incontestables (administratives ou 
fiscales) et signalées à la mairie ne soient pas sanctionnées. 
C’est le cas aussi pour de nombreuses haies, 
- dont la hauteur excessive les fait mourir (et elles ne sont pas pour autant taillées), 
- qui envahissent le trottoir depuis des années. 
C’est le cas pour le stationnement des voitures sur le trottoir : les voieries créées dans 
plusieurs lotissements sont trop étroites et ce ne sont pas les habitants ou leurs 
visiteurs qui sont responsables de ces erreurs de conception (pour des raisons de 
rentabilité). 
Naturellement, ce n’est pas très populaire ni électoral de faire respecter les 
réglementations. 
Mais il faut avoir le courage de prendre des responsabilités ou ne pas imposer des 
contraintes parfois excessives. 
La CCMM ne doit pas défavoriser Richardménil qui peut avoir un équilibre entre les 
habitations, les commerces et les entreprises diverses, tout en préservant un 
environnement attrayant de cultures et de forêts. 

Observation N° 10 déposée sur le registre d’enquête le 19 novembre. : M. APPERT COLLIN J.C. 
120 rue de Nancy : 
 

« Le but de mon passage chez le commissaire enquêteur est la construction d’un 
bâtiment sur la parcelle AB 196 d’une surface de   95,94 ares NJ la dimension du 
bâtiment sera en fonction des besoins. » 

 
Observation N° 11 déposée sur le registre d’enquête le 19 novembre : M. EHRENFELD : 
 

« Cette enquête est menée par M. PINHO président de la CCMM donc si je comprends 
bien la CCMM aura bientôt un regard sur l’urbanisme dont un PLUI verra le jour ce que 
la population ignore (la grande majorité). 
Par ailleurs modifier le PLU peut être positif dans la mesure où les administrés 
connaissent l’exécution des projets en cours mais selon le dossier enquête en cours 
aucun projet n’apparaît comme défini sauf le projet sur le terrain Mercedes où les 
constructions sont déjà effectuées. En tant qu’administré je regrette le manque de 
transparence dans les projets à venir » 
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Par ailleurs, aucune observation n’a été adressée par courrier pendant la durée de l’enquête. 

 

Conformément à l’article R123-18 du code de l’environnement, le responsable du projet 

dispose de 15 jours pour formuler ses réponses aux observations. 

 

 

 

 

 
 
Remis et commenté à Mme Florence 
BERTRAND 
 
 
 

                           
 
Le Commissaire Enquêteur,   
                Claude Nicolas 
 
 
                              Le 25 novembre 2021. 
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           Partie 2 : CONCLUSIONS ET AVIS du COMMISSAIRE 

ENQUETEUR. 

 
 
Par arrêté du 23 septembre2021, enregistré sous le N° 304-2021, le Président de la 
Communauté de Communes Moselle et Madon a décidé de procéder à la modification du PLU 
de la commune de Richardmenil, cette modification porte sur les trois points suivants : 
 
➢ Ouverture à l’urbanisation d’un secteur en renouvellement urbain afin d’accueillir des 

logements pour séniors non -dépendants   et des logements jumelés destinés à 
l’accession à la propriété ; cette zone du « vert Village » actuellement classée 2AU 
reclassée 1AUa, avec création d’une OAP spécifique. 

 
➢ Ajustements au règlement littéral sur l’ensemble des zones du PLU portant notamment 

sur le stationnement, les toitures, exhaussements des sols, et réglementation des 
clôtures sur la zone du Bois Impérial » ce secteur classé en zone UB sera reclassé UBa. 

 
➢ Correction d’une erreur matérielle concernant la densité de construction sur une OAP. 

 
 
L’enquête publique s’est déroulée du 19 octobre au 19 novembre 2021, soit 32 jours 
consécutifs en application de l’article L123-9 du code de l’environnement. 
 
L’information du public et la publicité de l’enquête ont été assurées par les publications 
légales par voie de presse, l’affichage de l’avis d’enquête publique sur les panneaux de la 
commune, et de la C.C.M.M. L’annonce de l’enquête publique a également été publiée sur le 
site internet de la commune de la Communauté de communes Moselle et Madon, (CCMM) 
ainsi que par un panneau lumineux, et par « panneau pocket. » 
  
Le dossier de l’enquête a été dématérialisé afin de permettre au public d’en prendre 
connaissance, et déposer ses observations par voie électronique.  
Le dossier d’enquête et le registre étaient à la disposition du public et consultables à la mairie 
de Richardmenil aux heures normales d’ouverture. 
 
 
Au cours de cette période, j’ai tenu 3 permanences destinées à accueillir les observations 
écrites et verbales du public. 
 
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions matérielles. 
 
La population a eu l’occasion de s’exprimer au cours des permanences publiques. 
11 observations ont été déposées, 
17 personnes se sont rendues aux permanences,  
251 consultations ont été enregistrées sur le dossier dématérialisé. 
 
Les observations ne remettent pas en cause le projet dans sa globalité   
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Le dossier fourni par la CCMM et présenté au public est complet. Il est assorti de cartes et 
d’explications qui aident à la compréhension du projet dans son ensemble.  
 
Les Personnes publiques associées (PPA) ont été légalement informées.  
 
La MRAE a rendu son avis le 31 août 2021, concluant de ne pas soumettre le projet à 
l’évaluation environnementale, en raison de l’absence de conséquences environnementales ; 
cette décision relevant de l’étude au « cas par cas ». 
 
La modification de l’article 11-6 portant sur l’aspect extérieur des abords et clôtures sur le 
quartier du Bois Impérial a suscité de nombreuses interrogations de résidents qui ont souhaité 
conserver la validité et les spécificités du règlement du lotissement et les étendre à l’ensemble 
de toute la zone UBa. 
 
Des réponses complètes aux observations ont été apportées par le porteur du projet, dans les 
délais réglementaires.  
 
Par ailleurs, l’avis rendu, suite à l’enquête publique sur ce projet, se fonde également sur les 
considérations suivantes : 
 

• Concernant le projet de rénovation du « Vert Village », les modifications réglementaires et 
graphiques ne dérogent pas aux dispositions des textes supérieurs (SCOT 54) ainsi qu’aux 
orientations fixées par le PADD et la création d’une résidence services séniors sous forme 
pavillonnaire s’intègre à l’environnement urbain du quartier ; par ailleurs,  les constructions 
projetées s’inscrivent dans les conditions d’urbanisation des zones AU telles qu’elles ont 
été définies lors de l’élaboration du PLU. 

 

• Sur le plan environnemental, le projet n’affecte pas la qualité de vie du quartier tant en ce 
qui concerne les nuisances sonores que visuelles. 
 

• L’urbanisation proposée reste maîtrisée. Les logements envisagés répondent aux besoins 
de diversification de la commune en matière d’habitations sur un espace proche des 
commerces. Le nombre de places de stationnement est conforme à la règlementation 
propre aux résidences séniors. 

 

• Les modifications réglementaires apportées par le projet en matière de stationnement, 
toitures, exhaussements et fouilles, ne portent pas atteinte à l’économie générale du PLU. 

 

• La modification réglementaire des clôtures sur le lotissement du Bois Impérial intègre les 
spécificités du lotissement et sa qualité paysagère. 

 
Le projet de modification du PLU de Richardmenil, objet de la présente enquête, a été conduit 
par l’autorité exerçant sa compétence en matière d’urbanisme en respect de la législation en 
vigueur.  
Ce projet ne porte pas atteinte à l’environnement et ne conduit pas à la réduction de surfaces 
boisées ou naturelles. 
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Le projet n’engendre pas de construction sur des zones naturelles classées ou sur des zones 
agricoles ; par ailleurs il ne conduit pas à des coûts supplémentaires à la charge des 
administrés.  
 
En conséquence, et en fonction de ce qui précède, j’émets un AVIS FAVORABLE au projet de 
modification du PLU de Richardmenil.         
 
                
     Le Commissaire Enquêteur,               
      Claude NICOLAS, 
 

 

 


