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  C - AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Pour plus de clarté et pour éviter toute confusion, l’avis du commissaire enquêteur fait l’objet 
d’un document distinct de ce rapport. 
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Généralités 
 

Objet de l’enquête : 
La présente mission d’enquête est diligentée à la demande de Monsieur le Président de la 
communauté de communes Terres Touloises. 

Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Nancy a désigné Monsieur Luc Martin en 
qualité de commissaire enquêteur par Ordonnance N° E21000048/54 du 27 juillet 2021. 
(Annexe 1)  

Cette enquête publique, effectuée du 18 octobre 2021 à 10h00 au 22 novembre 2021 à 12h00 
soit 35 jours consécutifs, conduit le Commissaire-enquêteur à établir le rapport concernant  
le déroulement et l’analyse des observations recueillies. 

Ce rapport est complété par un document distinct exposant les « conclusions motivées du  
Commissaire-enquêteur », qui a pour objet d’énoncer son point de vue personnel à l’égard du  
projet. 

 

Cadre juridique : 
 

Par son arrêté n° URB-03-21 du 21 septembre 2021 (Annexe 2) Monsieur le Président de la 
communauté de communes Terres Touloises a prescrit l’ouverture d’une enquête publique 
relative à la révision du plan d’occupation des sols avec transformation en plan local 
d’urbanisme de la commune de Villey-le-Sec, en conformité avec les textes législatifs et 
règlementaires. Sans être exhaustives, sont présentées ci-dessous : 

 Le code général des collectivités territoriales, 

 Le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-36 à 44 relatifs à la  
modification du plan local d’urbanisme et R.153-8 relatif à la composition du dossier 
d’enquête pour un plan local d’urbanisme, 

 Le code de l’environnement et notamment les articles L123-1 et suivants et R123-1 et 
suivants traitant de l’enquête publique, 

 Le décret N° 2011-2018 du 29 septembre 2011 portant réforme de l’enquête publique 
relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement, 

 L’arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques de l’affichage de l’avis d’enquête 
publique mentionné à l’article R123-11 du code de l’environnement, 

 L’ordonnance du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer 
l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions 
susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, 

 L’Ordonnance N° E21000048/54 du 27 juillet 2021 de Madame la Présidente du 
Tribunal Administratif de Nancy. (Annexe 1) désignant Monsieur Luc Martin en 
qualité de commissaire enquêteur. 
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En conformité également avec les documents directeurs suivants : 

 Le SRADDET approuvé le 6 décembre 2019. Le schéma régional d'aménagement, de 
développement durable et d'égalité des territoires est un schéma régional de 
planification  et  un document stratégique, prospectif et intégrateur, qui est cependant 
opposable, 

 Le SCOT Sud 54 approuvé le 14 décembre 2013 est un outil de planification qui 
détermine un projet de territoire visant à mettre en cohérence l'ensemble des politiques 
en matière d'habitat, de mobilité, d'aménagement commercial, d'environnement et de 
paysage. 

 

 

Caractéristiques du projet. 
 

 

Description du projet : 

La commune de Villey-le-Sec est située en Meurthe et Moselle près de Toul et compte 410 
habitants (INSEE 2018). Le ban communal de 636 hectares est arrosé par la Moselle et son 
canal à grand gabarit. 

 
La commune de Villey-le-Sec disposait d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) élaboré en 
1984 et actualisé en 2005. La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové (ALUR) a rendu caduque ce POS. Ainsi les règles d’urbanisme de la 
commune sont maintenant régies par le Règlement National d’Urbanisme (RNU) ce qui 
contraint davantage le développement des zones urbanisées. 

La commune  a donc prescrit la révision de son Plan d’Occupation des 
Sols et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme le 29 mai 2015. Les objectifs du PLU 
définis dans la délibération de prescription étaient les suivants :  

 doter la commune d’un document d’urbanisme conforme aux dernières évolutions 
législatives et règlementaires et spécifiquement les lois Grenelle et ALUR ;  

 Définir un projet de développement compatible avec les orientations du SCOT Sud 54  
ainsi que le PLH de la CC du Toulois;  

 Optimiser le foncier disponible sur le secteur de la Closerie, y favoriser un projet 
mixte défini en fonction des perspectives démographiques communales ;  

 Permettre la protection et la valorisation du site du Fort ;  
 Permettre l’aménagement des dents creuses dans l’enveloppe urbaine ;  
 Favoriser l’installation de populations issues du village en privilégiant des formes 

d’habitat diversifiées ;  
 Protéger le cadre de vie de la commune et les espaces naturels qui le composent et 

plus spécifiquement le site Natura 2000 ainsi que les espaces de coteaux ;  
 Réglementer le statut des constructions le long du chemin rural descendant à la gare.  
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Le transfert de la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme à la Communauté de 
Communes Terres Touloises a été acté suite à l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2016.  

Le Conseil Communautaire du 25 mars 2021 a arrêté le Plan Local d’Urbanisme par 
délibération. 

Le Plan Local d’Urbanisme doit donc être révisé au moyen de cette enquête publique. 
 

Composition du dossier soumis à l’enquête : 
 
Le dossier soumis à enquête publique était composé des éléments listés ci-dessous :   

 



Plan local d’urbanisme de la commune de Villey-le-Sec   Page 8 
 

Lors de la première transmission, le commissaire a fait remarquer que le « Résumé 
non technique » constituait un chapitre intégré au sein du rapport de présentation. Afin 
de faciliter l’accès à ce document et donc l’appropriation du dossier par le public, la 
communauté de communes, sur recommandation du commissaire enquêteur, a accepté 
de constituer un document parfaitement distinct repéré « C ». Ce document n’était 
cependant muni d’aucune illustration mais les illustrations étaient accessibles dans le 
reste du dossier. 
 
 

Ainsi complété, le dossier soumis à l’enquête publique était conforme aux exigences de la 
réglementation. Il était précis et détaillé en ce qui concerne notamment le diagnostic et la 
définition des orientations du PADD en matière d’urbanisation et d’aménagement de son 
territoire. Les différentes pièces annoncées étaient jointes au dossier d’enquête, afin que le 
public puisse en prendre connaissance. 

 

Organisation et déroulement de l’enquête 

 

Désignation du commissaire enquêteur 
 

Par Ordonnance du Tribunal Administratif de Nancy N° E21000048/54, en date du 27 juillet 2021, 
Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Nancy, a désigné Monsieur MARTIN Luc en 
qualité de commissaire enquêteur pour la révision du plan local d’urbanisme de la commune de 
Villey-le-Sec. 

 
 

Initiatives du commissaire enquêteur 
 

Afin d’exécuter sa mission dans de bonnes conditions et avoir une parfaite connaissance du 
dossier le commissaire enquêteur a été amené à prendre un certain nombre d’initiatives : 

Le 28 juillet un premier contact a été établi avec le technicien de la Communauté de 
Communes des Terres Touloises et le dossier dématérialisé a été transmis pour une lecture 
approfondie 

Le dossier « papier » a été reçu le 3 août. 

Le 7 août le commissaire enquêteur a procédé à une première reconnaissance des différents 
points particuliers de la commune tels qu’ils sont signalés dans le dossier. Cette visite a eu 
lieu en autonomie afin qu’il puisse se faire sa propre opinion. 

Le 24 août, au vu de l’avis défavorable de la Chambre d’Agriculture le commissaire 
enquêteur a auditionné le technicien de la chambre en charge de l’urbanisme, afin de détailler 
les motivations de cet avis défavorable. Cette motivation repose exclusivement sur la 
définition des zones Ai qui apparaissent abusives pour cet organisme. Le souhait de la 
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chambre d’agriculture est que la totalité des espaces agricoles puissent être constructibles 
pour un usage agricole. Il s’agit là d’une position de principe qui méconnaît la vocation 
paysagère de certains secteurs du territoire de Villey-le-Sec notamment les secteurs en aval du 
fort. 

Le 15 septembre a eu lieu en mairie de Villey-le-Sec une rencontre avec les techniciens et 
élus de la communauté de communes, en présence du maire de Villey-le-Sec et du bureau 
d’étude à cette occasion ont été définies les modalités de l’enquête. Compte tenu des 
évolutions du dossier lors des derniers mois, il est apparu au commissaire enquêteur qu’il y 
avait nécessité de proposer aux habitants une nouvelle réunion publique ; il a été convenu 
unanimement que cette réunion se tiendrait au premier jour de l’enquête publique le 18 
octobre. 

Le 7 octobre  visite de terrain, des points particuliers du PLU en présence du Maire de Villey-
le- Sec et des techniciens de la communauté de communes et du bureau d’étude. À cette 
occasion,  les points particuliers que sont les cavités et les emplacements réservés ont été 
examinés avec attention. 

Le 7 octobre  audition du propriétaire du camping de Villey-le-Sec. Sur son terrain de 2,5ha . 
Il envisage en zone ZNIEFF de créer 7 emplacements d’habitats insolites. L’assainissement  a 
été mis aux normes il y a deux ans  pour une capacité de traitement de 180 personnes. 
L’installation est surélevée afin d’être protégée des inondations. 

Le 14 octobre les services du BRGM et de la DDT ont été auditionnés dans le cadre de la 
problématique des cavités liées à la présence du fort. Les services du BRGM à cette occasion, 
ont confirmé ne pas avoir d’indices spécifiques liés à la présence de souterrains sous le village 
de Villey-le-Sec. Cependant, compte tenu de certaines informations figurant dans la 
documentation générale sur les forts  « Séré de Rivières » et en application du principe de 
précaution le BRGM confirme son évaluation du risque qui gèle donc tout projet d’urbanisme 
sur 70% du bâti communal sauf à démontrer l’absence de risque. L’Etat va cependant engager 
une étude de reconnaissances géotechniques qui devrait permettre sous 2 ans d’infirmer ou de 
confirmer le risque supposé. 

 

Arrêté d’ouverture d’enquête :  
 

Par arrêté N° URB-03-21en date du 21 septembre (Annexe 2), le Président de la 
communauté de communes Terres Touloises a décidé l’ouverture d’une enquête publique de 
35 jours qui précise les points suivants : 

L’enquête se déroulera en mairie de Villey-le-Sec, ainsi qu’au siège de la communauté de 
communes Terres Touloises du 18 octobre 2021 à 10h00 au 22 novembre 2021 à 12h00. 

Les pièces du dossier, seront déposées à la mairie de Villey-le-Sec et au siège de la CC Terres 
Touloises. Le dossier sera consultable aux jours et horaires suivants : 
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 mairie de Villey-le-Sec (siège de l’enquête) : du lundi au mardi de 14h30 à 18h30 et le jeudi 
de 9h30 à 12h30 ; 

 communauté de communes Terres Touloises : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h. 

Le dossier sera également consultable sur le site internet de la communauté de communes 
Terres Touloises, avec possibilité de déposer un commentaire. Un accès gratuit à ces éléments 
sera garanti durant la même période par un poste informatique disponible en mairie de Villey-
le-Sec. 

Une réunion publique présidée par le commissaire enquêteur se déroulera le 18/10/2021 de 
20h30 à 22h30 à la salle des fêtes de Villey-le-Sec. 

Le commissaire enquêteur tiendra des permanences en mairie de Villey-le-Sec : 

 le 18 octobre 2021 de 10h00 à 12h00 ; 
 le 16 novembre 2021 de 17h00 à 19h00 ; 
 le 22 novembre 2021 de 10h00 à 12h00. 

Le commissaire enquêteur recevra les observations ou propositions du public selon les 
modalités suivantes : 

 par inscription sur l’un des deux registres d’enquête mis à disposition 
 par courrier, jusqu’au 22 novembre 2021 à 12h00 adressé à Monsieur le commissaire 

enquêteur : mairie Villey-le-Sec, 2 place de l’Église, 54840 Villey-le-Sec 
 par commentaire laissé sur le site Internet de la communauté de communes Terres 

Touloises sur la page dédiée. 

 

Compte tenu des contraintes sanitaires du moment, il est de plus pris, les dispositions 
suivantes lors des permanences du commissaire enquêteur et lors de la réunion publique : 

 le port du masque sera obligatoire ; 
 du gel hydro alcoolique sera mis à disposition du public à l’entrée de la salle ; 
 les mesures de distanciations sociales devront être observées. 

 

Modalités d’information du public 
 

Information légale 
 

La publicité a été réalisée par voie de presse et par voie d’affichage 

Par voie de presse : 
Les annonces ont été publiées dans les délais prévus par la réglementation dans 
deux quotidiens locaux, l’Est Républicain et les Tablettes Lorraines, selon le 
calendrier suivant : 
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 1ere  publication 2eme publication 
L’Est Républicain 28 septembre 2021 

(Annexe  5) 
19 octobre 2021 
(Annexe  6) 

Les Tablettes Lorraines 27 septembre 2021 
(Annexe  7) 

18 octobre 2021 
(Annexe  8) 

 

Par voie d’affichage : 

 

 Dès sa signature, l’arrêté d’ouverture de l’enquête, ainsi que l’avis d’enquête sur 
une affiche à fond jaune, au format A2 (annexe 3), reprenant le texte de 
l’annonce légale de Monsieur le Président de la communauté de communes, était 
affiché au panneau d’affichage extérieur au siège de la communauté de 
communes et à la mairie. Le commissaire enquêteur a pu constater, lors de ses 
trois permanences à Villey le Sec que l’affichage était toujours en place. 

 

Monsieur le Président de la communauté de communes a attesté l’affichage de 
l’information par un certificat délivré à la fin de l’enquête. (Annexe 9), Ainsi que 
Monsieur le Maire de Villey-le-Sec (Annexe 10). 

Information complémentaire à la publicité légale 
 

En matière d’information du public, la communauté de communes et la municipalité ont  
souhaité aller au-delà des obligations légales en prenant les dispositions 
complémentaires suivantes :  

 La page d’accueil du site internet de la communauté de communes annonçait 
l’enquête et renvoyait directement vers la page de présentation détaillée du 
projet 

 4 affiches au format A2 fluorescentes ont été apposées aux 4 entrées 
principales de la commune de villey-le-sec 

 



Plan local d’urbanisme de la commune de Villey-le-Sec   Page 12 
 

 

 Une page spéciale a été ajoutée au journal municipal « Le Trabec » distribué à 
tous les habitants le 8 octobre 2021 :  
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Réunion publique 
 

Conformément à l’arrêté du 21 septembre et afin de favoriser dès le début de 
l’enquête la bonne connaissance du projet par le public et notamment les habitants, 
une réunion s’est tenue le 18 octobre à la salle des fêtes de Villey-le-Sec. Le compte 
rendu détaillé est annexé à ce rapport (Annexe 10) 

 

Déroulement de l’enquête : 
 

L’enquête s’est déroulée dans de très bonnes conditions. Il n’a été noté aucune parole ou 
attitude déplacée et l’expression de chacun a pu être recueillie dans la sérénité requise. 
Chaque intervenant, ou couple d’intervenants ayant été accueillis séparément. 

Déroulement des permanences 
 

Les trois permanences se sont déroulées sans incident notable.  

La salle d’accueil était suffisamment spacieuse pour que les services municipaux puissent 
afficher la totalité des plans de zonage du projet de PLU. 
 

Incidents : 
 

Affichage des horaires d’ouverture de la mairie 

Lors de la visite de terrain du 7 octobre à Villey-le-Sec le commissaire enquêteur a constaté 
que les affiches présentes devant la mairie et aux entrées du village étaient surchargées de 
façon manuelle, afin de modifier l’horaire d’ouverture de la mairie le lundi.  
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Texte initiale : mairie de Villey-le-Sec : du lundi au mardi de 14h30 à 18h30 

Texte corrigé : mairie de Villey-le-Sec : du lundi au mardi de 10h à 12h 

Il est apparu que l’équipe municipale qui avait constaté une erreur avec corrigé d’elle-même 
les affiches. Le commissaire enquêteur a fait remarquer que, certes l’erreur sur le terrain été 
corrigée, mais que l’affichage légal était bien porteur d’une erreur matérielle. Afin d’éviter 
toute ambiguïté la communauté de communes alertée par courriel du 8 octobre a pris 
l’engagement d’assurer une permanence tous les lundis de 10h à 12h puis de 14h 30 à 18h30 
en mairie de Villey-le-Sec. Le commissaire a considéré que cette disposition levait 
l’ambigüité de l’horaire d’ouverture pour tous les publics.   

Aucun autre incident n’est à signaler dans le déroulement de l’enquête.  

 

Clôture de l’enquête : 
 

La dernière permanence ouverte au public le lundi 22 novembre 2021 de 10h à 12h à Villey-
le-Sec, correspondait à un jour d’ouverture de la mairie. 

 J’ai repris le registre d’enquête « papier ». Il est à noter qu’aucun courrier n’est arrivé 
au siège de l’enquête. 

 Le registre déposé au siège de la communauté de communes était vierge de tout 
commentaire 

 Le registre numérique a été bouclé le même jour avec 4 interventions du public. 



Plan local d’urbanisme de la commune de Villey-le-Sec   Page 15 
 

 

Observations du public 
 

Lors de la clôture de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a recueilli l’ensemble des 
observations du public transcrites sur les différents supports. Le tableau ci-dessous détaille le 
nombre et la nature les interventions du public Ainsi les interventions du public se 
décomposent ainsi :  
 
 

Origine des interventions 
Mentions 

sans 
observation 

Observations 

Nombre 
de 

personnes 
distinctes 

Registre Ecrouves 0 0 0 

Registre Villey l/S 5 31 12 

Registre dématérialisé 0 4 3 
Courriers reçus au siège  de 
l’enquête 0 0 0 

    
Totaux 5 35 15 

 
Compte tenu des interventions multiples sur registre numérique et papier il est à noter un total 
de 15 personnes ou entités distinctes à l’origine des 35 interventions ou propositions.  
La liste complète des interventions du public figure dans le procès verbal de synthèse (annexe 
11). 
 

Procès-verbal de Synthèse 
 

Conformément à l’article R123-18 du Code de l’Environnement, le procès verbal de synthèse 
reprend par thèmes, l’ensemble des observations recueillies, qu’elles soient manuscrites ou 
verbales. Voir (Annexe 11) à la suite du présent rapport. 

Ce document a été remis et commenté aux services de la Communauté de communes, comme 
le prévoit la réglementation dans un délai de 8 jours après la clôture de l’enquête, soit le mardi 
30 novembre 2021.  

Ce procès-verbal est l’occasion pour le commissaire enquêteur de poser à la collectivité les 
questions que soulève l’enquête.  
 
C’est un élément essentiel dans la réflexion que le commissaire doit entreprendre pour 
formuler son avis. 
 

Mémoire en réponse de la communauté de communes 
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La Communauté de communes Terres Touloises a répondu par courrier du 13 décembre  
2021. Pour des raisons de commodité la collectivité a repris le PV de synthèse pour intercaler 
ses réponses directement après chacune des questions posées par le commissaire enquêteur. 
(Annexe 12)  
 
A la suite, le commissaire analyse et commente chacune des réponses de la collectivité.  

 

Analyse des différentes observations 
 

Observations recueillies sur le site internet  
 

Au-delà du message laissé le premier jour par le commissaire enquêteur afin de tester 
le bon fonctionnement de la messagerie, 4 observations ont été recueillies sur ce 
support. Elles traitent toutes de l’inquiétude liée à l’éventuelle présence de cavités aux 
abords du fort et de leurs conséquences en termes d’urbanisme. 

Voici l’intégralité des messages déposés sur ce support : 

1. Patrice LENOIR  

Après avoir assisté à la réunion publique à Villey-le-Sec le 18/10/2021, j’ai été effaré 
d’apprendre que le périmètre de cavités supposées aient été décidées par une personne 
n’ayant jamais mis les pieds sur place. 

Ces suppositions reposent sur une interprétation probable de galeries souterraines qui 
relieraient les différents éléments de fortification sans aucun élément permettant de 
l’étayer : pas d’études de sol, pas de plan, pas de récit de personnes ayant constaté un 
affaissement… 

Depuis la construction de ce fort, aucune fissure n’est apparue sur ce dernier, ni sur les 
maisons du centre du village datant d’une époque bien plus lointaine, ni sur les 
nouvelles constructions ou aménagements ayant eu lieu depuis. 
Comment peut-on bloquer tout projet d’aménagement sur une simple supposition ? 
Nous ne sommes pas une zone laboratoire et d’études pour un organisme d’état qui 
veut mettre une chape de plomb sur notre commune. 

Si cette décision de maintien d’un périmètre de cavité se confirme dans le PLU, le 
PLUI devra en reprendre les conclusions, quel avenir pour notre village ? 

Question du commissaire enquêteur: quelle réponse pouvez-vous apporter pour 
rassurer ce pétitionnaire ? 

Réponse de la communauté de communes : Le point de vue de M. le maire a été 
détaillé dans le courrier qu’il a déposé dans le registre d’enquête. Il convient donc de 
s’y reporter. 
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La Communauté de Communes estime qu’une servitude liée à un risque doit être 
instaurée pour protéger la population contre des aléas avérés ou dont la possibilité a 
été démontrée par des études rigoureuses. D’après les différents éléments qui 
ressortent de l’enquête, il apparait que le risque de présence d’une cavité liée au fort 
au centre de la commune de Villey-le-Sec ne répond à aucun de ces deux critères. En 
effet, il n’a été apporté aucune preuve qui serait issu d’investigations sur le terrain. La 
logique voudrait donc que des études complémentaires soient menées avant 
d’instaurer une servitude qui a de lourdes conséquences pour la commune de Villey-
le-Sec et ses habitants. 

Pourtant, afin de respecter nos obligations légales et pour répondre à la demande de la 
DDT, l’aléa sera indiqué de manière à ce que la prise en compte des prescriptions 
réglementaires ne soit plus à appliquer dès lors que le périmètre sera modifié. 

Il pourra par exemple être noté : « les prescriptions réglementaires sont à prendre en 
compte sur la zone d’aléa liée aux cavités référencées par l’Etat ».  

Enfin, dans l’optique de faire vérifier la réalité du risque de cavité dans les meilleurs 
délais, la Communauté de Communes prendra attache avec les services de l’Etat pour 
demander à ce qu’une étude sur le terrain (normalement prévue en 2022) soit réalisée 
au plus tôt. Cette étude devrait permettre à l’Etat de pouvoir statuer de manière 
définitive sur cette question et donc de mettre fin à cette situation d’incertitude. 

Analyse du commissaire enquêteur : 

La communauté de communes partage le sentiment de ce pétitionnaire. Cependant la 
prescription de la DDT s’impose bien à ce PLU. Le commissaire note cependant la 
volonté de la communauté de communes de faire accélérer l’étude qui permettra 
vraisemblablement de lever les contraintes actuelles, ou du moins de les limiter. 

2. Patrice LENOIR  

A titre personnel, je suis concerné par le périmètre de protection qui nous est imposé 
en raison de prétendues cavités. Cette ligne traverse les 2 parcelles constituant mon 
terrain. 
A ce titre, si je fais un découpage parcellaire, l’interdiction de tout aménagement 
s’applique à la parcelle ou à l’unité foncière ? 

D’autre part, il serait possible d’aménager si on respecte le cahier des charges d’études 
de sol éditées par le BRGM, comment peut-on se le procurer ? 

Question du commissaire enquêteur: que pouvez-vous répondre à ces deux questions ? 

Réponse de la communauté de communes : Lorsqu'un PC est déposé il peut concerner 
une propriété avec une ou plusieurs parcelles, soit ce que j'appelle, l'unité foncière. Le 
projet en tant que tel peut être par contre être situé sur une seule des parcelles de 
l'unité foncière ou sur tout ou partie de celles-ci. Il faut donc raisonner sur  le projet et 
sa localisation vis-à-vis de l'aléa cavité. 

Analyse du commissaire enquêteur : 
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On note donc que le découpage parcellaire peut permettre de s’affranchir du risque 
cavités, si la nouvelle parcelle est située en dehors du périmètre. Pour répondre à la 
deuxième question il faut noter que le cahier des charges d’études de sol édité par le 
BRGM afin de gérer le risque « cavité » est consultable en mairie de Villey-le-Sec. 

 

3. Odile PREVOT  

Pourquoi parle-t-on de “cavités Fort” ? Cette situation nous empêche de réaliser notre 
projet Piscine + Abri. Des habitants du village situé dans cette “zone” ont construit. 
Pourquoi vouloir faire mourir le village en empêchant son développement? 

Question du commissaire enquêteur: quelle réponse pouvez vous apporter pour 
rassurer ce pétitionnaire ? 

Réponse de la communauté de communes : Confère réponse à la première observation. 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Même analyse que précédemment. 

 

4. Julien Colin  

La zone d’aléa liée à la supposée « Cavité du Fort » est maintenant étendue à « 
l’intégralité du bourg du fortifié ». Il est absolument nécessaire, pour la vie de Villey-
le-Sec, que l’étude du sous-sol par le BRGM puisse être commandée et réalisée sans 
attendre et que les résultats soient disponibles dans les meilleurs délais. 
Il me semble indispensable que cette étude puisse préciser l’aléa, notamment par la 
localisation exacte, la géométrie, la profondeur et la zone d’influence de la ou des 
cavité(s) (si, de manière très surprenante, elles devaient exister). Et ainsi réduire 
ensuite le zonage de l’aléa aux zones pertinentes. L’étude devra, à mon sens, faire la 
démonstration de l’absence de cavité au droit et dans un environnement proche de tout 
projet hors de cette zone d’aléa réduite, sans nouvelles mesures géophysiques ni étude 
géotechnique. 

Les résultats de l’étude devront nécessairement être publics et accessibles. 

Concernant le PLU à proprement parler, la rédaction des prescriptions à respecter dans 
la zone concernant la supposée cavité LORAW0003007, telle qu’actuellement définie, 
devra permettre de s’appuyer sur les conclusions du BRGM (par exemple en annexant 
le rapport d’étude à la demande de permis de construire ou à la demande préalable de 
travaux) pour prouver le respect de ces prescriptions lorsque le projet sera situé hors 
de la future zone d’aléa réduite. Et ce sans révision du PLU (qui est un processus 
forcément long au regard de l’attente des habitant et de l’urgence de certains projets). 
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En ce sens, il me semble que l’inscription des phrases suivantes dans le PLU devrait 
répondre à ce double enjeu : 

Les autorisations d’urbanisme pourront être délivrées à la condition de fournir une 
étude [celle du BRGM, en l’occurrence] répondant à l’un des deux points suivants : 

– précision de l’aléa lié à la présence de la [supposée] cavité (localisation exacte, 
géométrie, profondeur, zone d’influence, voire niveau d’aléa) afin de définir des 
dispositions constructives adaptées ; 

– démonstration de l’absence de cavité au droit du projet et dans un environnement 
proche (mesures géophysiques, étude géotechnique). 

 Question du commissaire enquêteur: est-il possible de modifier le PLU afin de 
satisfaire ce pétitionnaire ? 

Réponse de la communauté de communes : Confère réponse à la première observation. 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Tant que les études envisagées par la DDT et le BRGM ne seront pas réalisées le PLU 
devra bien intégrer le risque cavités du fort. 

 

 
Observations du public - registre de Villey le Sec : 

31 observations ont été inscrites par 12 personnes distinctes dans le registre tenu à disposition 
du public en mairie de Villey-le-Sec. Ces observations sont intégralement reprises dans 
l’annexe 11 correspondant au procès verbal de synthèse. Les voici résumées : 
 

M Jean Pascal Lenoir : 
Monsieur Lenoir a remis un ensemble de 9 fiches de propositions concernant le projet 
de PLU. 

Sur la fiche numéro 1, il demande s’il est possible de prévoir pour la zone 1AU la 
réalisation d’un chemin sur les parcelles AE 601, 603, 605 et 608 afin de desservir 
l’arrière des maisons existantes. 

Question du commissaire enquêteur: est-il possible de répondre favorablement à cette 
demande et dans ce cas est-il nécessaire de maintenir ces 4 parcelles à l’intérieur de la 
zone 1AU ? 

Réponse de la communauté de communes : En l’état, dans l’OAP, le projet mentionne 
un principe de liaison douce sur les parcelles concernées. Il n’est pas donné 
d’indication supplémentaire. Lors de la mise en œuvre du projet, il faudra être 
compatible avec l’OAP et respecter le principe de liaison douce. Si un accès 
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carrossable aux parcelles existantes n’entrave pas le principe de liaison douce, cela 
pourrait être réalisable sous condition de l’avis du service instructeur.  

 

La commune ne souhaite pas statuer maintenant. Cela sera décidé lors de la 
viabilisation de la zone 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend bonne note que la demande de monsieur Lenoir sera 
prise en considération et étudiée ultérieurement, lors de la viabilisation de la zone 

 

Sur la fiche numéro 2, il demande pour le règlement de la zone NJ que la notion 
d’annexe à l’habitation soit précisée afin d’éviter toute interprétation abusive. 

Question du commissaire enquêteur: est-il possible de répondre favorablement à cette 
demande sachant qu’elle a été également formulée par la Direction Départementale 
des Territoires ? 
 

Réponse de la communauté de communes : Le règlement est rédigé sous forme de 
tableau qu’il faut lire horizontalement pour obtenir les prescriptions par zone. La 
demande formulée par M. Lenoir et la DDT est déjà intégrée dans le dossier. Il est 
précisé que seuls les abris de jardin et/ou bâtiments agricoles à usage familial sont 
concernés. 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Cette demande de monsieur Lenoir est effectivement prise en compte dans le 
règlement de la zone. 

 

Sur la fiche numéro 3, il constate l’impact du risque « cavité », centré sur le bourg et 
qui impacte lourdement les urbanisations futures. Il souhaite que les études du BRGM 
se déroulent rapidement afin que l’aléa soit mieux cerné. 

Question du commissaire enquêteur: dans quelle mesure est-il possible de donner 
satisfaction au pétitionnaire ?  
 
Réponse de la communauté de communes : Le PLU ne peut pas agir sur les délais de 
l’étude qui doit être menée par le BRGM. La mairie fait le nécessaire par ailleurs. La 
communauté de Communes appuiera cette dernière. 

Analyse du commissaire enquêteur : 
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Le commissaire note que, tout comme les habitants, la commune et la communauté de 
communes ont la volonté d’obtenir des résultats d’études le plus rapidement possible 
afin de lever le risque « cavité ». Cette volonté est de nature à accélérer la levée 
espérée de la contrainte. 

 
Sur la fiche numéro 4, il demande que le règlement des zones Nj et Nmp soit modifié 
afin d’interdire les toitures en bac acier et d’autoriser les toitures végétalisées ainsi que 
les tuiles traditionnelles. 

 
Question du commissaire enquêteur: dans quelle mesure est-il possible de donner 
satisfaction au pétitionnaire ?  
 
Réponse de la communauté de communes : Le PLU ne peut pas interdire certains 
matériaux. Il peut réglementer l’aspect et la couleur, ce qui est déjà fait. 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire considère que la demande de ce pétitionnaire se trouve déjà prise en 
compte dans le règlement, sous une forme compatible avec la réglementation. 

 
Sur la fiche numéro 5, il demande que les parcelles AE 393, 466 et 537 soient inscrites 
au titre des éléments remarquables paysagers. 

Question du commissaire enquêteur: cette demande est également formulée par 
d’autres pétitionnaires ainsi que par la MRAE. Ainsi donc est-il possible de donner 
satisfaction aux pétitionnaires sur ce point ? 
 
Réponse de la communauté de communes : Les éléments identifiés sont effectivement 
des espaces végétalisés de qualité qui participent à la qualité paysagère et au cadre de 
vie du village. Nous sommes donc favorable pour conforter leur préservation et de les 
inscrire en ERP (Elément Remarquable Paysager) 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur note avec satisfaction que cette demande précise est prise 
en compte et permettra de compléter l’inventaire des éléments remarquables paysagers 
qui se trouveront ainsi protégés durablement, ce qui rejoint les préconisations de la 
MRAE. 

Sur la fiche numéro 6, il demande que le règlement soit complété afin qu’en zone UA 
les égouts de toiture et les descentes d’eau en plastique ou en PV soient interdites. 

Question du commissaire enquêteur: dans quelle mesure est-il possible de donner 
satisfaction au pétitionnaire sur ce point ?  
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Réponse de la communauté de communes : Le PLU ne peut pas interdire certains 
matériaux. Il peut réglementer l’aspect et la couleur. Nous proposons donc d’inscrire : 
« Les égouts de toiture et les descentes d’eau devront avoir un aspect zinc » 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Dans une forme compatible avec la réglementation, la demande de ce pétitionnaire est 
donc bien prise en compte. 

 
 
Sur la fiche numéro 7, il demande qu’en zone UA le règlement précise que 
l’aménagement où là réhabilitation de construction existante ainsi que les 
constructions neuves respectent le style traditionnel du village lorrain en excluant les 
styles de construction étrangers à la région. De même il demande que l’utilisation de 
matériaux de revêtements étrangers à la région soient interdits. 

Question du commissaire enquêteur: dans quelle mesure est-il possible de donner 
satisfaction au pétitionnaire ?  
 
Réponse de la communauté de communes : Le règlement intègre déjà des prescriptions 
visant à la préservation de la qualité patrimoniale et architecturale du village de façon 
assez précise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire prend acte de cette réponse. 
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Sur la fiche numéro 8, il demande que le règlement soit complété afin de préciser que 
l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU ne sera possible que lorsque la zone 1AU 
sera totalement urbanisée. 

Question du commissaire enquêteur: cette demande est également formulée par la 
MRAE et la DDT. Ainsi donc est-il possible de donner satisfaction au pétitionnaire et 
à ces services sur ce point ? 
 
Réponse de la communauté de communes : Le PADD reprend déjà cette sécurisation. 
Nous proposons que L’OAP prenne en compte cette notion. 

 

Extrait du PADD : 
 

 

 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de cette réponse qui précisera mieux le phasage 
de l’urbanisation, ce qui rejoint les préconisations de la MRAE. 

 

Sur la fiche numéro 9, il demande que le règlement de la zone UA précise bien les 
éléments du patrimoine bâti à protéger ainsi que les principes de protection à mettre en 
œuvre. 

Question du commissaire enquêteur: Est-il possible de donner satisfaction au 
pétitionnaire sur ce point ? 
   
Réponse de la communauté de communes : Voir réponse de la fiche 7 
L’état d’avancement du PLU ne permet pas de prendre en compte l’identification 
individuelle de bâtiments. En effet, l’enquête publique étant finalisée, il n’est pas 
possible de donner des prescriptions particulières sur des constructions sans en 
informer les propriétaires. 
 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire prend acte de cette réponse qui est compatible avec le droit en matière 
d’urbanisme. 
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M Jean Marie Hornut : 
Monsieur Hornut demande que la zone NJ rue de Marron soit élargie à l’ensemble des 
parties arrière des maisons côté sud de la rue. La même demande étant faite également 
par monsieur Saulnier Stéphane.  

Question du commissaire enquêteur: Est-il possible de donner satisfaction à ces deux 
pétitionnaires sur ce point ? 
 
Réponse de la communauté de communes : Le trait rose sur la carte ci-dessous 
correspond à la limite de la Znieff de type 1. Dans un objectif de préservation 
environnementale, la limite de la zone constructible a été calé sur la limite Znieff sauf 
pour les parcelles 10, 14 et 16 où la limite du zonage a repris la globalité des parcelles, 
par souci de cohérence globale, celles-ci étant anthropisées jusqu’au chemin. 
Il n’est donc pas possible d’étendre les zones U ou Nj.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Effectivement la présence immédiate de la Znieff ne permet pas à la collectivité de 
répondre favorablement à cette sollicitation d’extension de la zone NJ. 

 
 
 
Monsieur Hornut demande que l’étude permettant de lever le doute sur l’existence des 
cavités sous le village soit réalisée rapidement. 
 
Question du commissaire enquêteur: Est-il possible de donner satisfaction à ce 
pétitionnaire sur ce point ? 
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Réponse de la communauté de communes : Le PLU ne peut pas agir sur les délais de 
l’étude qui doit être mené par le BRGM. La mairie fait le nécessaire par ailleurs. La 
communauté de Communes appuiera cette dernière dans ses démarches auprès des 
services compétents. 

Analyse du commissaire enquêteur : 

L’étude permettant de lever le doute sur l’existence des cavités sous le village, n’est 
pas du ressort de la communauté de communes. Cette dernière semble cependant 
vouloir obtenir de l’administration un aboutissement rapide en la matière. 
 

 

M Christophe Barat : 
Monsieur Barat demande que le classement en zone de verger soit élargi dans le futur 
PLU à ses 5 parcelles qu’il a déjà aménagé à savoir : ZB99, ZB100, ZA25, AC701 et 
AC 696. Il a joint les photos de ses aménagements pour appuyer sa requête. 

Question du commissaire enquêteur: Est-il possible de donner satisfaction à ce 
pétitionnaire ? 
 
Réponse de la communauté de communes : Le PLU ne fait pas référence à des zone 
Nv de type verger. Il faudrait reprendre l’étude dans sa globalité pour intégrer cette 
nouvelle zone et répertorier tous les vergers qui pourraient s’y référer. 
Si M. Barat fait référence aux zones Nv du PLUi, il s’agit d’en faire la remarque à 
travers cette procédure. 
En tous les cas, le PLU définit les droits à construire sur les différentes zones et il n’est 
pas prévu dans le projet arrêté de permettre la construction d’abris d’entretien des 
vergers sur le territoire de Villey-Le-Sec. La qualité du paysage et les vues sur le 
territoire impliquant de limiter tout mitage potentiel. 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire considère que la communauté de communes justifie valablement son 
refus de donner satisfaction à ce pétitionnaire compte tenu de la nécessité de limiter le 
mitage du territoire. 

 
 

M Didier BONTEMS : 
 

Monsieur Bontems propriétaire du camping demande que le classement en zone Ntp 
soit élargie à l’ensemble du reste de sa parcelle située en zone Natura 2000 afin d’y 
développer un tourisme écologique et responsable. 

Question du commissaire enquêteur: Est-il possible de donner satisfaction à ce 
pétitionnaire ? 
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Réponse de la communauté de communes : Comme pour la réponse à M. Hornut 
relative à la protection affichée liée à la Znieff de type 1, le PLU a tenu à protéger le 
secteur en zone Natura2000 pour préserver son écosystème et sa biodiversité. 
La limite de la zone Natura 2000 correspond à la limite constructible de la zone Ntp. 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Effectivement la présence de la zone Natura 2000 identifiée, dans ce secteur, ne 
permet pas de donner une suite favorable à l’extension du camping au-delà de ce qui 
est déjà prévu dans le projet de PLU. 

 

M Jean Paul ARNOUD : 
Monsieur Arnoud a inscrit 4 propositions : 

1. Augmenter le nombre d’éléments remarquables paysagers près du lavoir, autour du 
fort et en particulier entre la batterie sud et les futures zones à urbaniser afin de 
limiter l’impact visuel. Cette demande a été également faite par la MRAE et 
d’autres intervenants  

2. Densifier les futures zones à urbaniser en imposant des maisons mitoyennes afin 
de mieux correspondre où bâti traditionnel et favoriser leur intégration. 

3. Maintenir la rue du fort en double sens de circulation. 
4. Envisagé l’accès aux nouvelles zones urbanisées en sens unique côté sud. 

Question du commissaire enquêteur: Est-il possible de répondre favorablement à ces 4 
propositions ? 

 

Réponse de la communauté de communes : Pour le  point 1, nous proposons que ce 
que les éléments indiqués soient classés en REP. 
Pour le point 2, La densité prévue est conforme aux prescriptions du SCOT. La 
mitoyenneté éventuelle sera vue au cas par cas. 
Pour les  points 3 et 4, ils  relèvent de la compétence de la commune qui ne souhaite 
pas  prendre d’engagement à ce sujet. Le plan de circulation sera éventuellement 
modifié suivant l’urbanisation future. 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire note que la collectivité prend l’engagement que les éléments 
remarquables paysagers près du lavoir, autour du fort et en particulier entre la batterie 
sud et les futures zones à urbaniser soient ajoutés dans le PLU définitif. Concernant la 
mitoyenneté souhaitée des futures maisons, compte tenu de la densification imposée 
par le Scot, il est probable qu’elle s’impose naturellement. S’agissant du plan de 
circulation qui ne fait pas l’objet de ce PLU, il est à noter que la future urbanisation 
devra faire l’objet d’une réflexion qui associera nécessairement les riverains, le 
moment venu. 
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M Stéphane SAULNIER : 
Monsieur Saulnier a inscrit 2 propositions : 

1. Seule une partie de sa propriété close et bâtie est inscrite en zone UB. Il demande 
que les trois parcelles soient incluses dans ce périmètre. 

2. Il demande que la zone NJ rue de Marron soit élargie à l’arrière de sa maison. La 
même demande étant faite également par monsieur Hornut  

Question du commissaire enquêteur: Est-il possible de répondre favorablement à ces 2 
propositions ? 

 
Réponse de la communauté de communes : Sur le point 1, l’urbanisation des trois 
parcelles n’est pas souhaitable car elles permettent de laisser un espace de respiration 
dans le bourg en conservant des terrains non artificialisés. 
 
2- cf la réponse à M. Hornut 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire prend note du refus de la communauté de communes de donner une 
suite favorable à ces 2 requêtes. Le souci de limiter l’étalement urbain ainsi que la 
préoccupation de respecter les zones naturelles semble effectivement justifier cette 
réponse. 

 

M Gilles GUYOT Maire : 
Monsieur Guyot a remis un mémoire de 16 pages détaillant la problématique de la 
cavité dite « cavité du Fort ». Il signale en 6 points la faiblesse des arguments du 
BRGM, préconisant le gel de l’urbanisme, lourd de conséquences pour les habitants. 
Une note de M Berger gestionnaire du fort, en 4 points, conclue que le risque de 
présence de galeries souterraines relève, selon lui, de la pure fiction. Monsieur le 
Maire demande donc que le risque lié à cette cavité supposée, soit classé comme faible 
dans l’attente de l’étude qui doit être commandée par la DDT au BRGM. 

Questions du commissaire enquêteur: chacun a pu constater lors de la réunion 
publique du 18 octobre à quel point le gel de l’urbanisation sur les ¾ du bâti 
communal avait ému la population. Est-il possible de répondre favorablement à cette 
demande particulièrement motivée de monsieur le maire ? Par quel moyen ? 
 
Réponse de la communauté de communes : Dans le cadre de l’élaboration du PLU, il 
est impératif de prendre en compte les risques existants, connus et opposables sur la 
commune. L’élaboration du PLU ne peut se soustraire de cette obligation. 
Le risque doit donc être affiché dans le document.  
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Concernant la présence et l’étude du risque, cela n’est pas du ressort de la procédure 
de PLU, il s’agit d’études indépendantes. Les délais d’études ne sont donc pas 
gérables à travers la procédure de PLU. 
 
Concernant l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, elles s’appuient 
sur les règles affichées au PLU mais doivent également prendre en considération les 
servitudes et risques qui grèvent le foncier. Aussi, le risque aléas lié aux cavités est un 
risque qui vient en superposition du PLU.  
Ce n’est pas le PLU qui fixe les règles liées à l’instruction des demandes 
d’autorisation d’urbanisme. 
 
La mairie devra poursuivre ses demandes au-delà de la procédure d’élaboration du 
PLU 
 
La Communauté de Communes appuiera la commune en intervenant auprès des 
services de l’Etat pour obtenir une réponse aux interrogations soulevées par la 
potentialité de ce risque de cavité.  

Analyse du commissaire enquêteur : 

Effectivement les règles de rang supérieur au PLU s’imposent à celui-ci. Le 
commissaire note cependant la volonté de la communauté de communes d’appuyer la 
commune afin d’obtenir une réponse rapide des services de l’Etat aux interrogations 
soulevées par le risque éventuel des cavités. 

 
 

M André DEJAUNE : 
Monsieur Dejaune ayant lu la totalité du dossier d’enquête en a remis une analyse 
détaillée. Cependant il n’approuve pas le projet d’extension urbaine au sud du bourg 
qui selon lui risque de compromettre « l’intégrité du village ». Il lui semble plus 
logique de s’étendre à l’extrémité de la rue du Fays. 

Il signale des imprécisions dans le dossier : 

 Le réseau d’assainissement est incomplet 

 Le réseau de transport « Colibri » n’est pas mentionné 

 La fibre optique est maintenant réalisé (elle n’est donc plus en projet) 

 L’éclairage à LED est maintenant généralisé 

 Le risque de chute d’avion militaire n’est pas mentionné et il signale que le 
bruit « écrase les habitants » 

 Le sentier d’interprétation de la vallée de la Moselle n’est pas mentionné. 

Il évoque le stockage réalisé par le passé dans la batterie sud du fort, par l’école de 
géologie, de carotte géologiques. Certaines de ces carottes étaient radioactives et il se 
demande si le site a encore des traces de radioactivités. 
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Questions du commissaire enquêteur: Est-il possible de  
1. donner satisfaction à ce pétitionnaire sur le sujet de la zone à urbaniser qui 

serait à déplacer, sachant qu’il avait déjà exprimé cette proposition le 10 février 
2020 dans le registre de concertation ? 

2. prendre en compte les 5 imprécisions signalées ? 
3. garantir que le site de la batterie sud est exempt de tout risque de radioactivité ? 

 
Réponse de la communauté de communes : En réponse à la question 1, il faut se 
reporter aux objectifs affichés dans le PADD dont on retrouve les extraits ci-dessous. 
Il ne peut être donné satisfaction à ce pétitionnaire car comme il l’est expliqué, le but 
de la stratégie communale développée est de limiter les extensions et se recentrer à 
l’intérieur de l’enceinte du fort pour stopper la consommation des terres agricoles. 
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En réponse à la demande n°2, les demandes de rectification de M. Dejaune seront 
prises en compte dans la mesure de leur possibilité. 
 
En réponse à la demande 3 
La commune de Villey-le-Sec nous a assuré qu’elle allait demander au Conseil 
Départemental si des mesures ont été prises après l’évacuation des prélèvements 
géologiques. 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Le refus de la communauté de communes de déplacer la zone 1AU en dehors de 
l’enceinte du fort s’explique effectivement par le souhait de limiter l’étalement urbain 
conformément à ce qui est affiché dans le PADD. Sur les 2 autres points le 
commissaire note qu’il a été donné satisfaction au pétitionnaire dans la mesure où les 
rectifications sollicitées seront incorporées au PLU et que la commune va s’assurer 
que l’absence de radioactivité a bien été vérifiée dans l’ancien local de stockage de 
l’école de géologie. 

 

Questions liées aux personnes publiques associées :  
 
Au mois d’avril 2021 la communauté de communes terres touloises a consulté les personnes 
publiques associées au nombre de huit. Le centre régional de la propriété forestière, la 
chambre de commerce et d’industrie ainsi que la Chambre des métiers et de l’artisanat n’ont 
pas répondu, leur avis est donc réputé favorable. La multipôle sud Meurthe-et-Moselle – 
SCOTT a émis un avis favorable. 

Les autres entités ont émis un certain nombre de remarques résumées ci-dessous : 

Avis de la chambre d’agriculture 
La chambre d’agriculture par courrier du 5 juillet 2021 a prononcé un avis défavorable au 
motif que la totalité des zones agricoles n’était pas ouverte à la construction éventuelle de 
bâtiments agricoles. 

Réponse de la communauté de communes : Les zones Ai permettent de conserver les 
perspectives paysagères liées au fort de Villey-le-Sec, il est donc souhaitable de les maintenir.  
 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire prend note du choix de la collectivité de passer outre l’avis 
défavorable de la chambre d’agriculture afin de conserver et garantir dans la durée des 
perspectives paysagères liées au fort de Villey-le-Sec. 
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Avis du Conseil départemental 

Par courrier du 16 juin 2021 le Conseil Départemental a émis un avis favorable en rappelant 
les nombreux enjeux environnementaux du territoire. Cependant cette entité pourtant 
propriétaire du vaste domaine du fort de Villey-le-Sec n’a émis aucune observation 
concernant cet ouvrage. Le commissaire enquêteur a donc proposé le 26 août au Conseil 
Départemental de compléter son avis sur ce point. Par message du 24 septembre le Conseil 
Départemental et le Président de l’association la Citadelle qui gère le fort confirmaient 
qu’ils n’avaient pas de remarque à formuler. 

Réponse de la communauté de communes : Sans objet 
 

Avis de la direction départementale des territoires 

Par courrier du 7 juillet la D.D.T. a émis un avis favorable assorti de 3 réserves : 

 Les OAP devront être mises en compatibilité avec le Scott 

 Le PADD et l’OAP devront indiquer que la zone 2AU ne sera ouverte à l’urbanisation 
que lorsque la zone 1AU sera complètement urbanisée 

 Dans les différents sous secteurs de la zone N, les règles de constructibilité doivent 
être modifiées et précisées  

Réponse de la communauté de communes : Les éléments seront pris en compte 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire prend note de la décision de la collectivité d’intégrer l’ensemble des 
remarques de la DDT. 

 
 
Avis de la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE) 

L’avis de la MRAE qui porte essentiellement sur la qualité de l’évaluation environnementale 
met en avant les différentes problématiques, notamment la compatibilité avec le Scott, la prise 
en compte du risque inondation, notamment en ce qui concerne la zone du camping. L’avis 
évoque également le sujet de l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle qui doit être 
intégrée au projet. Enfin, elle recommande de classer au titre des ERP l’ensemble des 
boisements, bosquets et autres éléments naturels. 

Réponse de la communauté de communes : Concernant le risque inondation, il y a 
donc un PSS(Plan des Surfaces Submersibles) et un AZI(Atlas des Zones Inondables). 
Les 2 présentent un périmètre distinct. Nous les avons reportés sur le plan de zonage et 
indiqué dans les dispositions générales qu’il faut les prendre en compte et notamment 
respecter leurs prescriptions 
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La demande de la MRAE consiste à interdire à travers le zonage et le règlement les 
constructions intégrées dans le périmètre du PSS datant de 1956. 
 
Le PLU doit obligatoirement prendre en compte ce document qui est opposable. Il 
l’est à travers le PLU arrêté par son indication au plan de zonage et sa mention dans 
les dispositions générales.  
 
Nous pouvons pour renforcer sa prise en compte intégrer le risque en chapeau de zone 
(ce qui évite d’oublier de se reporter aux dispositions générales) 
 
Nous pouvons également créer une zone indicée « i » comme inondation en interdisant 
de façon stricte les constructions. 
 
Le PSS semblant obsolète du fait de l’affichage de zones inondables différentes sur 
l’AZI, Atlas des zones inondables de 2006, il serait peut-être plus pertinent de laisser 
la référence au document en prescrivant de s’y conformer dans le PLU. En effet, cela 
laisse la possibilité à la commune de demander la révision de ce document et de ne pas 
modifier le PLU si il est abrogé. 
 
Le dossier sera conforté en ce qui concerne les eaux pluviales, la densité sera justifiée 
dans la zone 1AU et les ERP complémentaires seront pris en compte. 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire prend note de la décision de la collectivité d’intégrer l’ensemble des 
remarques de la MRAE. Le PSS de 1956 définit les zones inondables alors même que 
le profil de la Moselle a été totalement transformé par la mise à grand gabarit de 1975. 
Il est compréhensible que la commune envisage le cas, dans le PLU, d’une future 
révision de ce PSS qui s’avère indispensable. 

 
 

Avis de la multipôle sud Meurthe-et-Moselle - SCOTT 

Cette collectivité émet un avis favorable. 

 
Questions du commissaire enquêteur: La communauté de communes envisage-t-elle de 
prendre en compte l’ensemble de ces remarques des personnes publiques associées ? 
Comment ? Si non, pourquoi ? 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Les questions et remarques des personnes publiques associées ainsi que de la MRAE 
ont été analysées et prises en considération par la collectivité. Les réponses apportées 
paraissent satisfaisantes sans remettre en cause l’ensemble du PLU. 
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Questions spécifiques du commissaire enquêteur :  
 

Le risque « cavité » du fort 
La révélation du risque cavité, qui gèle tout projet d’urbanisme sur 70% du bâti existant, a 
été sans conteste l’élément le plus marquant de cette enquête publique, pour les motifs 
suivants : 

 Lors du porté à connaissance initial, ce risque n’avait pas été identifié. De ce fait le 
public n’avait pas pu être informé lors des phases préalables de concertation. 

 Les arguments qui amènent le BRGM à identifier ce risque ne reposent sur aucune 
observation de terrain mais uniquement sur des éléments biographiques généraux. 

 Les arguments de l’exploitant du fort ainsi que ceux de l’équipe municipale bien 
documentés ne semblent pas avoir permis d’infléchir cette position. 

 La réunion publique du 18 octobre, en révélant ces nouvelles contraintes qui 
s’imposaient aux propriétaires concernés, a suscité une vive émotion parmi les 
personnes présentes. 

Quelles dispositions comptez-vous prendre afin d’écarter cette contrainte qui semble 
difficilement acceptable pour la population ? Si cette contrainte était maintenue, quelles 
dispositions comptez-vous prendre afin que les investigations promises par la DDT, soient 
réalisées dans le délai le plus court ? 

Réponse de la communauté de communes : Néant 

Analyse du commissaire enquêteur : 

La communauté de commune n’a pas répondu ici à la question, cependant, ce point a 
été évoqué ailleurs par différents intervenants. Le commissaire note donc que, tout 
comme les habitants, la commune et la communauté de communes ont la volonté 
d’obtenir des résultats d’études le plus rapidement possible afin de lever le risque 
« cavité ». Cette volonté est de nature à accélérer la levée espérée de la contrainte. 

 

Servitude faisceaux hertziens 

Les servitudes radioélectriques dont bénéficiaient France Télécom et Télédiffusion de 
France, instituées avant le changement de statut de ces deux entreprises sur la base des 
articles L.54 et L.57 du code des postes et des communications électroniques, n’ayant plus 
de base légale ont été abrogées par les arrêtés ECOI2106326A du 1er mars 2021 pour 
France Télécom. Les services de l’ANFR ont informé les préfectures concernées afin 
qu’elles mettent à jour les documents d’urbanisme et informent les communes concernées. 
Or, il apparaît dans ce dossier du PLU que 2 liaisons hertziennes sont toujours référencées 
au titre des servitudes :  

 la liaison Paris Nancy et  
 la liaison Toul Nancy  

Ne s’agit-il pas là, d’éléments à supprimer du dossier ? 
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Réponse de la communauté de communes : Nous pouvons indiquer dans le dossier 
l’abrogation mais il appartient à la DDT de modifier la carte des servitudes et le 
tableau des servitudes. 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Par courrier du 22 avril 2021 le préfet de M&M a bien écrit à Monsieur le maire de 
Villey-le-Sec pour lui signaler l’abrogation des deux servitudes radioélectriques. Il lui 
demandait précisément de « mettre à jour votre document d’urbanisme et de porter à 
connaissance de vos administrés la suppression de ces servitudes ».Il apparait donc 
que le PLU doit être modifié dès à présent sur ce point. 

 

Zonage d’assainissement  
Le plan du zonage d’assainissement collectif qui est une pièce importante en matière de 
développement urbain était absent du dossier. Les services concernés de la communauté 
de communes ont bien voulu transmettre une copie au commissaire. À l’examen de ce 
plan, il apparaît que les zones d’extension projetées en 1AU ne seront pas desservies par 
le réseau d’assainissement alors même que la géographie des lieux le permet  et que des 
réseaux sont en attente (dixit M le Maire). Cependant depuis 2014, lors des bilans d’auto 
surveillance annuels, la communauté de communes a constaté que la capacité nominale de 
la STEP avait été dépassée à plusieurs reprises. N’est-il pas envisageable de mettre la 
station en cohérence avec les besoins présents et futurs et d’étendre le zonage 
d’assainissement afin de faire bénéficier aux futurs acquéreurs des zones d’extension, de 
ce service important pour la protection de l’environnement ? 

 

Réponse de la communauté de communes : A ce jour la zone AU est classée en 
assainissement non collectif ce qui d’un point de vue environnemental n’est pas un 
problème. Dans ce cas, les pétitionnaires auront l’obligation de mettre en place une filière 
d’assainissement autonome répondant aux normes en vigueur.  

Si toutefois le porteur de projet (l’aménageur de la zone) souhaite passer en collectif, il 
devra faire une demande de dérogation au zonage et devra d’une part s’assurer que cela 
est possible techniquement. A ce jour, le service compétent en la matière a un doute sur la 
faisabilité technique d’un raccordement gravitaire au réseau communautaire. Ce point 
devra être levé durant les études du pétitionnaire. Le cas échéant, il lui restera une 
possibilité de se raccorder par refoulement au réseau communautaire avec la mise en place 
d’un poste de refoulement propre à la zone.  

Le deuxième point à vérifier est la capacité de la station à recevoir une charge de pollution 
supplémentaire. En effet, depuis la reprise en régie du système d’assainissement de la 
commune, le service compétent a déjà constaté des dépassements de la capacité nominale 
de la station en termes de charge de pollution. Renvoyer des effluents en plus sur la station 
pourrait provoquer une diminution de la capacité de traitement de cette dernière et 
entrainer potentiellement une non-conformité au niveau du traitement de la station. Ce 
point devra être étudié par le service assainissement en cas de demande de dérogation.  

A noter que le coût de ces travaux sera à la charge de l’aménageur. 
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Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire note que  

 Le raccordement des zones 1AU et 2 AU au réseau d’assainissement est à 
étudier. 

 La station d’épuration est déjà saturée actuellement, il semble difficile de faire 
porter le coût de son extension sur les seules zones à urbaniser. 

 Le zonage d’assainissement ne concerne qu’une partie très limitée du village, 
son extension pourrait être envisagée notamment lors de la révision prochaine 
du PLUi. 

 

Emplacements réservés 
Conformément à l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, la commune se propose 
d’inscrire dans son PLU, 4 emplacements réservés aux projets d’intérêt général.  

 

 
Localisation des 4 emplacements réservés 

 
Après avoir examiné la position de ces 4 emplacements sur le terrain et après avoir 
échangé avec l’équipe municipale le commissaire enquêteur s’interroge sur le bien-
fondé de deux de ces emplacements : 

 
 L’emplacement numéro 2 a été imaginé afin de faciliter l’accès à la zone 1AU. Il 

s’avère que cet emplacement correspond à une maison qui vient d’être acquise et 
qui fait l’objet actuellement d’une rénovation lourde. Ainsi l’acquisition éventuelle 
par la commune ne pourrait se faire qu’à un prix disproportionné par rapport à un 
intérêt faible. Ne serait-il pas opportun de retirer cet emplacement de la liste ? 

 
 L’emplacement numéro 3 correspond également à une maison. Il vise lui aussi à 

améliorer l’accès à la zone 1AU côté nord. Le commissaire se demande s’il ne 
serait pas plus simple et plus économique de déplacer cet emplacement sur le 
chemin voisin, aujourd’hui propriété du Conseil Départemental. Une voirie 
pérenne et sécurisée pourrait être alors réalisée à un coût beaucoup plus acceptable 
pour la commune. 

 
Ces deux propositions du commissaire enquêteur vous paraissent- elles pertinentes ? 
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Réponse de la communauté de communes : Ces deux propositions sont pertinentes et 
nous proposons qu’elles soient prises en compte. 
 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire prend note de la prise en compte par la collectivité de la modification 
de 2 emplacements réservés comme cela a été proposé. Ces modifications sont de 
nature à faciliter l’urbanisation future du secteur 1AU. 

 
 

Plan des zones inondables 
 

La commune de Villey-le-Sec fait l’objet d’un Atlas des Zones Inondables de la 
Moselle qui repose sur un Plan des Surfaces Submersibles (PSS) datant du 10 
septembre 1956. Hors, en 1975, la géométrie de la vallée de la Moselle a été 
profondément bouleversée par la mise à grand gabarit de ce cours d’eau. A Villey-le 
Sec, particulièrement, le barrage a été déplacé de plusieurs centaines de mètres.  
Dans ce cas, ce document est-il toujours valable ? La définition des zones inondables 
ne pourrait elle pas être contestée par d’éventuels requérants ? 
 
Réponse de la communauté de communes : Cf MRAE 
 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire prend note de la décision de la collectivité de prévoir dans le PLU 
l’hypothèse d’une future révision du Plan des Surfaces Submersibles (PSS) de 1956. 
En effet, il définit les zones inondables alors même que le profil de la Moselle a été 
profondément transformé par la mise à grand gabarit de 1975. 

 
ci-après, le tracé en jaune du PSS et en bleu celui de l’AZI. Le camping est impacté uniquement par le 
PSS de 1956. 
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Eléments remarquables paysagers 
 

Plusieurs pétitionnaires ainsi que la MRAE ont indiqué que la prise en compte des 
Eléments Remarquables Paysagers (ERP) leur semblait insuffisante. Le commissaire 
enquêteur, lors de ses reconnaissances de terrain a notamment constaté que l’entrée du 
bourg côté nord n’était pas suffisamment protégée alors même qu’il s’agit là d’un 
marqueur fort de l’identité du village. Est-il possible de compléter l’inventaire des 
ERP ? 

 
Réponse de la communauté de communes : Nous proposons  que ces éléments soient  
ajoutés à l’inventaire des ERP. 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Ce point des éléments remarquables paysagers (ERP), déjà soulevé par la MRAE et 
différents pétitionnaires, est donc bien pris en compte par la communauté de 
communes qui complétera le PLU. 

 

 
Entrée nord de Villey-le-Sec 

 

Luc Martin 

Commissaire enquêteur 

Nancy le 20 Décembre 2021 
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  C - AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Pour plus de clarté et pour éviter toute confusion, l’avis du commissaire enquêteur fait l’objet 
d’un document distinct de ce rapport. 

 


