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Préambule 
 

Par décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg, il est prescrit au Commissaire 

Enquêteur désigné, de conduire l’enquête publique préalable à la modification et à la révision allégée du Plan 

Local d’Urbanisme de la commune de Fameck. 

Cette enquête publique conduit le Commissaire Enquêteur à établir son rapport comprenant deux parties : 

- le rapport d’enquête relatif au déroulement de l’enquête et l’analyse du projet et des observations 

recueillies, 

- les conclusions motivées et avis du Commissaire Enquêteur énonçant son point de vue personnel et 

éventuellement, si besoin est, ses propositions, ses recommandations. 

1. Généralités 
 

1.1. Objet de l’enquête 

La décision de modification simplifiée du PLU a été prise par le conseil municipal en date du 10 juin 2021 

(Annexe 3), complétée par l’arrêté municipal N° 21-68 du 15 juin 2021 (Annexe 2) prescrivant l’enquête 

publique. 

La révision allégée du PLU de la commune de Fameck a été prise par délibération municipale le 10 juin 2021 

(Annexe 4). 

L’arrêté municipal N°21-149 portant prescription et organisation de l’enquête publique sur le projet de 

modification simplifiée et de révision allégée du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Fameck a été pris 

le 16 décembre 2021 (Annexe 6). 

De par la modification simplifiée et la révision allégée du PLU de la commune de Fameck souhaite 

moderniser l’ancien document d’urbanisme, le mettre à jour par rapport aux évolutions du droit de 

l’urbanisme mais également se mettre en concordance avec les documents supra-communaux. 

 

1.2. Identité du demandeur 

Le demandeur est la commune de Fameck (57290), 29 avenue Jeanne d’Arc, représentée par son maire, 

Monsieur Michel LIEBGOTT. 

La commune de Fameck, d’une superficie de 12,45 km², est située au Nord-Ouest du département de la 

Moselle. C’est une commune urbaine dotée de 14 243 habitants (Population municipale INSEE 2018) avec 

une densité de 1 144 hab./km². Elle fait partie de l’arrondissement de Thionville, et est adhérente de la 

Communauté d’Agglomération du Val de Fensch qui regroupe 10 communes pour 70 402 habitants. La 

commune de Fameck est rattachée au SCoT de l’Agglomération Thionvilloise (SCoTAT).  

Située entre les agglomérations de Metz et de Thionville, elle se trouve à proximité d’axes routiers majeurs 

tels que l’A4, l’A30 et l’A31 (Nancy-Metz-Luxembourg et Strasbourg-Paris). 
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1.3. Cadre juridique 

Le projet a été soumis à enquête publique en application des dispositions en vigueur au moment de ladite 

enquête, à savoir :  

 code de l’environnement : articles L.123-1 à L.123-19 et R. 123-1 à R.123-27 

 code de l’urbanisme : articles L.151-2 et suivants et L.123-20 et R.151-1 à 152-3 

 

1.4. Dossier d’enquête 

Le commissaire enquêteur a pris possession du dossier d’enquête le 16 février 2021. Le dossier est complet 
et composé ainsi :  
 
Révision allégée 

 Notice explicative relative à la révision allégée, Pièce N° 1 

 Règlement, Pièce N° 2 

 Plan de zonage, Pièce N° 3 

 Plan d'ensemble, Pièce N° 4  

 Avis de la MRAE du 23/08/2021 (PLU), Pièce N° 14 

 Copie de la réponse MAIL du 12/11/2021 (Agglo de Thionville), Pièce N° 20 

 Avis de la chambre d'agriculture de la Moselle du 3/11/2021, Pièce N° 21 
 
Modification simplifiée 

 Notice explicative relative à la modification simplifiée, Pièce N° 5 

 Annexe à la notice, compatibilité avec le SCOT, Pièce N° 6 

 Règlement, Pièce N° 7 

 OAP modifications, Pièce N° 8 

 Plans de zonage, Pièce N°9 

 Plan d'ensemble, Pièce N° 10 

 Plan des servitudes, Pièce N° 11 

 Avis de la MRAE du 23/08/2021, Pièce N° 12 

 Compte rendu de la réunion des PPA du 18 novembre 2021, Pièce N° 15 

 Avis de la chambre d'agriculture de la Moselle du 27/09/2021, Pièce N° 16 

 Avis de la DPAT du 29/10/2021 Pièce N° 17 

 Avis du SCOTAT du 28/09/2021, Pièce N° 18 

 Avis de la chambre des métiers et de l'artisanat du 28/09/2021, Pièce N° 19 

 Avis de la CDPENAF du 15/10/2021, Pièce N° 22 
 
Pièce commune 

 Arrêté N° 21-149 portant organisation de l'enquête publique, Pièce N° 13 
 

2. Objectifs du projet 
 

Suite à diverses réflexions d’aménagement de son territoire, la commune de Fameck a souhaité apporter un 

certain nombre de précisions, correctifs et adaptations nécessaires à la mise en œuvre des objectifs 

poursuivis lors de la mise en place du PLU. 
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2.1.  Six lignes directrices pour la modification allégée N°1 

 
Régularisation de zonages et révision des zones Nj : modification du zonage Uzacom en vue de la 

construction d’une crèche, autorisation de construction des piscines en Nj, régularisation d’un jardin classe 

Aa en Nj, régularisation d’un jardin classe 1AU en Nj, régularisation du tracé de zonage UC au profit du UD 

sur le secteur ANRU). 
 

Modifications liées à des erreurs matérielles : rectification du classement d’une maison située sur les deux 

bans communaux de Florange et de Fameck; rectification du classement d’une maison ayant obtenu le droit 

à construire avant l’approbation du PLU. 

 
Modifications du règlement : règlementation des clôtures à la cité Bosment ; reprise de la règle de 
constructibilité en limite de parcelle ; modification de la règle de stationnement ; suppression de la règle de 
perméabilité pour les clôtures en zone Nj sauf pour le secteur Znieff ; reprise de la règle d’implantation des 

constructions par rapport aux voies et emprises publiques conformément à l’arrêté de périmètre de captage 

des eaux. 
 

Modification d’OAP : modification de la planification temporelle de l’OAP 2 ≪ Fond de la Delle ≫. 

 

Modification liée à la compatibilité avec le SCoTAT approuvé en 2020 : déclassement d’une partie d’une 

zone d’activité commerciale en zone d’habitat. 

 

Mise à jour des servitudes d’utilité publique : mise à jour du plan des servitudes d’utilité publique 

concernant les canalisations Air Liquide et GRDF ; correction sur le plan des servitudes d’utilité publique du 

tracé de la servitude AS1 ; mise à jour du plan des servitudes d’utilité publique concernant l’abrogation des 

servitudes radioélectriques. 
 

2.2. Un objet unique pour la révision simplifiée N°1 

L’objet unique de la révision simplifiée consiste à reclasser en zone U la parcelle 302 qui était définie comme 

zone future à urbaniser (1 AU). La superficie concernée est de 0,1 ha. Il s’agit du secteur du lotissement de la 

Croix St Michel. 

 

3. Avis des services consultés 
 

Conformément à l’article L 124-2 du code de l’urbanisme, le projet de révision allégée et de modification 

simplifiée du PLU a été adressé à divers services. Les avis sont déclinés ci-dessous.   

 Mission Régionale d’Autorité environnementale  

La MRAe conclue que la révision du Plan local d’urbanisme de la commune de Fameck, n’est pas susceptible 

d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la 
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directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes 

sur l’environnement. 

 

 Chambre d’Agriculture de la Moselle 

Un avis favorable a été donné le 27 septembre 2021 sur les deux projets. 

 

 Conseil départemental de la Moselle, Route, Patrimoine et Aménagement du Territoire  

- Recommande, concernant la modification simplifiée, de ne pas admettre d’accès directs sur la RD 

653 pour la partie activités/commerces et de privilégier une accessibilité via la voie de desserte 

interne de la zone 1AU projetée en lieu et place de la zone 1AU ZACOM. 

- N’émet aucune remarque concernant la révision allégée du PLU.   

 

 SCoT de l’Agglomération Thionvilloise 

Le SCoTAT émet un avis favorable en date du 28 septembre 2021 concernant les deux projets. 

 

 Chambre des Métiers et de l’Artisanat  

Concernant la révision allégée, une remarque a été formulée relative au nombre de places de stationnement 

des véhicules automobiles. 

 

 Chambre de Commerce et d’Industrie de la Moselle 

Aucune remarque n’a été formulée concernant la révision allégée. 

 

 Direction Départementale des Territoires- CDPENAF  

La Commission Départementale pour la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 

a émis le 15 octobre 2021 un avis favorable aux projets de révision allégée et de modification simplifiée du 

PLU. 

 

 Syndicat Mixte des Transports Urbains de Thionville (SMITU) 

Le Syndicat n’a formulé aucune remarque concernant la révision allégée. 

 

 Direction Départementale des Territoires- Service Aménagement Biodiversité Eau  

Un avis favorable a été donné le 29 octobre 2021 avec recommandation de ne pas admettre d’accès direct 

sur la RD 653. 

 

 Communauté d’Agglomération du Val de Fensch » 

Aucune remarque n’est formulée par la communauté d’Agglomération concernant les deux projets.  

 

 Communes limitrophes  

Les communes limitrophes de Florange, Grandrange, Hayange, Ranguevaux, Uckange et Vitry-sur-Orne n’ont 

aucune remarque à formuler concernant les deux projets.  

 

 Centre National de la Propriété Forestière de Lorraine Alsace 

Aucune remarque n’est formulée concernant les deux projets. 
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4. Analyse du projet   
 

4.1. Bilan de la concertation  

Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à  L. 121-

15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 du code de l’environnement permettant au public 

de participer au processus de décision ont été respectés. 

En effet, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, la concertation a été mise en œuvre avec les 

habitants et les autres acteurs du territoire conformément à la délibération de prescription de la révision du 

10 juin 2021 (Annexe 5). Le bilan de concertation a été approuvé lors de la séance du conseil municipal du 25 

octobre 2021. Elle a notamment été ponctuée par : 

 La mise à disposition d’un registre de concertation à la mairie ainsi qu’au service technique de la ville 

avec mise à disposition du projet  une observation déposée dans le registre. 

 La diffusion d’une note d’information sur Facebook, de trois publications dans le journal local « Le 

Républicain Lorrain ». 

 La mise à disposition du projet sur le site Internet de la ville à compter du 10 juin 2022. 

La concertation a été effectuée tout au long de l’élaboration du projet et sous toutes les formes de supports 

prévus. De ce point de vue, je considère que la concertation avec le public a été menée de manière très 

satisfaisante. 

 

4.2. Analyse de l’environnement  

4.2.1. Site Natura 2000  

La commune n’est pas concernée par le dispositif NATURA 2000, ni par un Espace Naturel Sensible (ENS), ni 

par une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). La zone NATURA 2000 la plus proche 

concerne les Pelouses sèches du Pays Messin qui se situe à 17 km de Fameck. 

Le PLU de Fameck n’a pas d’impact significatif sur les milieux et les espèces protégées par le site NATURA 

2000 le plus proche, à savoir le site FR4100159 - Pelouses du pays Messin qui se situe à 17 km du ban 

communal et concerne les communes de Ancy-Dornot, Ars-sur-Moselle, Châtel-Saint-Germain, Gravelotte, 

Jussy, Lessy, Lorry-lès-Metz, Marly, Plappeville, Rozérieulles, Scy-Chazelles, Vaux. 

 

4.2.2. ZNIEFF 

La commune de Fameck est par contre impactée par une ZNIEFF de type 2 (N° 410030448) d’une surface de 

11 051 ha. Il s’agit d’espaces naturels situés au sud-ouest du ban communal, sous l’appellation « Forêt de 

Moyeuvre et coteaux » s’étendant sur une trentaine de communes. 

Une infime partie de cette ZNIEFF située sur le ban communal est caractérisée par un zonage en zone 

naturelle (N) ou en zone agricole (A) ce qui implique toute inconstructibilité et donc une préservation de la 

zone protégée. 
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4.2.3. Zones humides 

L’inventaire des zones humides sur le périmètre du SAGE du Bassin ferrifère dénombre sur la commune 19 

zones humides d’une biodiversité exceptionnelle. Les projets de modifications concernent les secteurs : 

avenue du Bosment (Crèche), « 4 Routes » (zone d’habitat) et « Croix St Michel » (zone d’habitat). Ces 

secteurs ne sont pas concernés par les zones humides répertoriées à Fameck.  

La préservation des zones humides sur le territoire communal reste donc pérenne d’autant plus que dans ses 

dispositions, le règlement précise que les zones humides sont inconstructibles.  
 

4.3. Evaluation environnementale 

La MRAe a été saisie pour avis par la commune de Fameck. Ainsi, vu des éléments transmis, les décisions du 

23 août 2021 concluent qu’en application du code de l’urbanisme et du code de l’environnement, la révision 

allégée et la modification simplifiée du plan local d’urbanisme de la commune de Fameck ne sont pas 

soumises à évaluation environnementale. 

 

4.4. Servitudes d’Utilité Publiques 

La liste des servitudes est intégrée à la notice du dossier d’enquête ainsi que le plan de zonage des 

servitudes.  

En application de l’article L. 151-43 « Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes 

d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat », 

cette annexe sera modifiée en tenant compte du nouveau projet de PLU. 

 

4.5. Autres contraintes : Risques, aléas et vulnérabilité  

Cavités souterraines hors mines : deux cavités situées dans les espaces boisés 

Aléas sismicité : très faible. 

Aléas retrait gonflement des argiles : faible à fort. 

Risque nucléaire : soumis à la réglementation en vigueur concernant la proximité de la centrale nucléaire de 

Cattenom. 

Installations industrielles classées : 3 industries non Seveso. 

Potentiel radon : risque de catégorie 1.  

 

4.6. Compatibilité avec le SDAGE 

Les projets de modification et de révision du PLU étant compatibles avec le SCoT intégrateur des documents 

de planification supérieurs que sont le SDAGE, SAGE, SRCE et SRADDET, la compatibilité avec le SDAGE n’a 

pas été étudiée. 

Il est à noter que concernant l’Orientation « Eau et Santé » du SDAGE et l’orientation « Préserver la qualité 

des ressources en eaux » du SAGE, le PLU veille à la protection de captage des eaux par la mise en œuvre de 
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dispositions particulières dans le règlement et la mise en place des périmètres de protection autour des 

captages d’eau, un nouveau zonage fait l’objet de la modification du PLU. 

 

4.7. Analyse détaillée du projet 

4.7.1. Concernant la révision allégée  

Le projet de révision allégée du PLU de la commune de Fameck reclasse en zone urbaine (UD) un secteur de 

0,1 ha d’une parcelle classée temporairement en zone agricole (secteur vergers) Av du PLU en vigueur. Il 

s’agit de la parcelle 302 en section 31, seule cette parcelle est concernée, en effet, après réflexion 

communale les parcelles 301 et 303 ne font pas partie du projet. Ce point sera rectifié sur le plan de 

zonage. 

La parcelle concernée est située en impasse du lotissement de « La Croix Saint Michel » et classée 

actuellement Av. Ce secteur Av et le lotissement faisaient partie d’une même opération qui était initialement 

classée en zone 1AU. Lors de l’aménagement du lotissement, le secteur de 0,1 ha a été viabilisé mais 

provisoirement retiré de la zone 1AU et reclassé temporairement en zone Av dans l’attente d’une étude 

environnementale. 

Cette étude a à présent été réalisée, et, selon ses conclusions, l’impact du lotissement sur l’environnement 

s’est avéré faible. A ce jour, l’aménagement du lotissement est terminé et il est reclassé en zone UD ; les 

éléments d’accessibilité, de viabilité et environnementaux conduisent à une intégration de ce secteur Av de 

manière identique en zone UD. 

L’étude environnementale démontre que dans la zone concernée aucun des types d’habitats recensés ne 

correspond à un « habitat prioritaire » de l’Union européenne et aucune plante « protégée » n’a été 

répertoriée. L’expertise Flore/Habitats a révélé :  

 Qu’aucune plante protégée (ni au niveau national, ni au niveau régional n’est présente sur le site.  

 Parmi les insectes et arthropodes recensés sur la commune, seul le Cuivré des marais (papillon) est 

une espèce patrimoniale avec statut de protection. Son habitat (prairie humide) n’est pas présent sur 

le site projet.  

 En ce qui concerne les oiseaux, 12 espèces ont été recensées dont 10 sur le site et 2 en périphérie. Il 

y a 7 espèces « protégées » et 5 « chassables ». A priori, 7 à 8 espèces pourraient nicher sur le site 

(un nid en construction de Fauvette à tête noire a été observé). Il est évident que la matrice boisée 

dense en sous-bois favorise les passereaux. Ces oiseaux bénéficient d’un vaste biotope de report 

identique à proximité immédiate du projet. Les rapaces semblent absents de la zone projet (absence 

de nids, de site d’observation et de déjections). Ainsi en respectant un défrichement entre le 30 

septembre et le 15 mars qui évite la période de nidification, le projet n’aura pas d’impact significatif 

sur l’avifaune présente. 

 Il n’y a pas d’habitat favorable pour les amphibiens sur ou à proximité du site projet. 

 Pas d’espèces patrimoniales concernant les mammifères terrestres. 

 En l’absence d’arbres à cavité sur l’emprise projet, il n’y aura donc pas d’impact sur les chiroptères.  

 L’habitat est constitué d’une part, de friches d’anciens vergers et d’autre part, d’un terrain vague 

perturbé de dépôts de jardinage et/ou de gravats par endroits. 
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Dans son avis du 23 août 2021, la MRae donne un avis favorable sur le projet de révision du PLU, mais 

recommande par ailleurs de protéger les vergers. 

Cette recommandation a bien été prise en compte dans le nouveau projet, elle est concrétisée par l’ajout dans 

le règlement de l’article 13.5 de la zone U et de l’article 13.3 de la zone Av. Ceux-ci concernent notamment la 

plantation d’arbres fruitiers qui viendront compenser la partie défrichée de la parcelle 302 (Vergers à 

l’abandon). L’autre aspect est plutôt paysager et concerne l’article 10.12 de la zone U, en limitant 

spécifiquement la hauteur de construction dans ce secteur UD. 

 

 Lors de la réunion du 18 novembre 2021, la DDT préconisait l'intégration dans le règlement d’un 

paragraphe concernant la gestion des eaux pluviales et la maîtrise du ruissellement : « • L’avis de l’organisme 

gestionnaire du réseau d’assainissement devra être demandé et respecté. • De manière générale, une priorité 

doit être donnée à la technique de l'infiltration, même partielle (à envisager seulement dans la mesure où la 

perméabilité du sol serait insuffisante pour gérer et évacuer la totalité des eaux pluviales sur place). Aussi, le 

rejet régulé dans un réseau d'eaux pluviales de type séparatif n'est envisageable que lorsque la technique de 

l'infiltration est impossible ou insuffisante. • Tout rejet dans le système de réseau unitaire est interdit • Dans 

tous les cas de figure, les aménagements projetés doivent être conformes aux préconisations suivantes : un 

volume de stockage suffisant par hectare imperméabilisé est à prévoir (dimensionnement retenu sur la base 

d’une pluie décennale) ; - Un débit de rejet limité conformément aux prescriptions du SDAGE Rhin-Meuse sauf 

si une étude préalable permet de justifier un autre débit. - Ces mesures de rétention des eaux de ruissellement 

s’appliquent aussi bien pour les projets de construction lors des nouveaux aménagements dans les zones 

ouvertes à l’urbanisation. Ainsi, des études spécifiques pourront proposer des solutions alternatives comme : 

• les installations permettant la récupération et l’utilisation des eaux pluviales à des fins non domestiques ; • 

les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales (la rétention, l’infiltration, …) et un 

traitement naturel des eaux sur la parcelle, afin de diminuer les rejets vers les réseaux. » 

Réponse de la commune 

La ville de Fameck est favorable, à l'intégration dans le règlement du Plan Local d'Urbanisme, des 

recommandations en matière de gestion des eaux pluviales et de maitrise du ruissellement. 

 

Lors de la réunion du 18 novembre 2021, la DDT demande pour l’article 13 concernant les essences 

locales à passer en obligation plutôt qu’en recommandation. 

Réponse de la commune 

Au regard de la recommandation de la DDT, qui demande à insérer dans la règlementation (article 13), de la 

zone Av (future sous-zone relative-objet de la révision allégée), une obligation de plantation d'arbres 

d'essence locale, à raison de 1/200m², par surface défrichée la ville est favorable. 

 
La réalisation d’un diagnostic précis dans le cadre du projet d’extension du lotissement « La Croix St Michel » 

réalisé en 2021 a permis d’identifier l’impact sur le milieu naturel. Ce diagnostic a clairement démontré 

l’existence de nombreuses espèces floristiques et faunistiques sur le site concerné. 

Bien que toutes les espèces animales et végétales méritent d’une façon générale de ne pas être détruites, 

certains projets ne menacent pas leur perpétuation, c’est l’altération, la dégradation ou la destruction de 

milieux particuliers à certaines espèces protégées qui doivent déterminer faisabilité du projet. En l’occurrence, 
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j’estime que ce projet ne porte pas atteinte à la biodiversité et ne remet pas en cause la protection d’espèces 

protégées ni la perpétuation des espèces présentes sur le site. 

Par ailleurs, l’effort de la commune concernant l’obligation de plantations d’arbres d’essences locales ainsi 

que la volonté de maitriser le ruissellement des eaux confirment sa détermination à soutenir une urbanisation 

en tenant compte de l’impact environnemental et donc de l’intérêt général.  

 

4.7.2. Concernant la modification simplifiée du PLU  

La modification simplifiée concerne :  

- le zonage, 

- une mise en compatibilité avec le SCoTAT, 

- les Orientations d’Aménagement et de Programmation, 

- les servitudes d’utilité publique, 

- le règlement. 

 

 

4.7.2.1. Zonage 

Relatif à la zone UD, Secteur « Quatre Routes » : La zone concernée est classée au PLU en zone Uzacom 

(Zone commerciale). La modification projette de reclasser une partie de la zone Uzacom d’une surface de 

0,27 ha en zone UD (Zone résidentielle). Il s’agit de permettre la construction d’une crèche à l’initiative de la 

Communauté d’Agglomération du Val de la Fensch (CAVF) qui dispose de la compétence petite enfance, 

celle-ci étant également propriétaire de la parcelle concernée. 
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Reclassement d’une zone 1 AUcom (activité commerciale) de 3,02 ha en 1AU (voir également OAP N° 5 au 

§ 4.7.2.2.) 

 

Cette zone 1AUcom était inscrite dans le document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) du 

SCoTAT, elle a été supprimée lors de la révision du SCOT approuvée en février 2020. La modification 

simplifiée permet donc de mettre le PLU de Fameck en compatibilité avec le SCOTAT. D’autre part, le 

changement de destination de cette zone permet d’atteindre les objectifs de développement de l’habitat 

prévus par le PLH. Ce secteur abondera le parc de logement du nombre de 65. 

Ces deux modifications sont d’importance communautaire, car il s’agit en effet de permettre 

concomitamment à une extension de zone d’habitat, une possibilité de construction d’un équipement de 

service nécessaire à la qualité de vie du territoire, deux projets totalement cohérent avec les objectifs de la 

Communauté d’Agglomération du Val de Fensch. 

 

4.7.2.1.1. Modifications concernant les zones Nj 

Création de deux nouvelles dénomination de zone en Nj  
La zone Nj (Zone naturelle réservée aux jardins) représente 19,64 ha dans le PLU actuel. La modification 

concerne le reclassement de 2,84 ha de la zone Nj en deux zones nouvellement créées. 

 Njp pour 2,52 ha (Le Vieux Fameck) : zones réservées aux vergers avec l’autorisation de construction 

d’abris de jardins limités à 12 m² d’emprise au sol (20m² dans le précédent règlement) et construction de 

piscines. 

 Nje pour 0,32 ha (La Croix St Michel) : zones réservées aux jardins avec autorisation de constructions 

d’annexes et d’extensions à l’habitat  

Les règlements graphique et écrit devront être modifiés en conséquence. 

 
Reclassement en zone Nj d’une partie de la zone A, rue de Ranguevaux : Cette parcelle agricole est 

inconstructible au PLU actuel. La modification permettra la construction d’abris de jardin ou piscines sur 

cette parcelle de 0,19 ha qui n’est plus exploitée depuis longtemps. 
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Reclassement en zone Nj d’une petite partie de zone 1AU (OAP N° 4, Budange Nord) : La zone de l’OAP 

intègre une parcelle de jardins qui n’a pas vocation à faire partie de l’aménagement d’ensemble de la zone, 

le secteur concerné étant déjà aménagé en jardins. La modification a pour but de régulariser la situation en 

classant cette parcelle en Nj. 

 

Globalement la zone N est impactée positivement par les modifications projetées. D’une part 0,19 ha sont 

ainsi reclassés en zone naturelle par le biais d’un reclassement d’une zone agricole. D’autre part 0,30 ha au 

total sont impactés par une modification en sous-secteurs permettant ainsi une plus-value qualitative des 

parcelles en y accordant le droit d’y installer des annexes et en préservant des parcelles réservées aux vergers. 

La zone 1AU impactée par cette modification confortera les objectifs définis en faveur de la préservation de 

zones naturelles en limite des zones urbanisées et de la préservation des vergers qui sont un patrimoine 

paysager écologique et culturel à conserver absolument. 

 

4.7.2.1.2. Régularisations d’erreurs matérielles 

Rectification d’un tracé de la zone UC au profit du UD sur le secteur de renouvellement urbain « ANRU », 

rue de Strasbourg. Le tracé de la zone UD du PLU est calé sur la parcelle 366 créant ainsi un décalage 

d’environ 3 mètres. Les nouveaux bâtiments sont dorénavant construits, la rectification du zonage classera la 

globalité du nouveau parcellaire en zone UD. 

 

Création d’une zone Nh sur la parcelle de 0,10 ha classée en zone N. Il s’agit d’une maison située 34 rue 

Centrale sur les 2 communes de Florange et de Fameck. La parcelle située sur la commune de Florange est 

classée en zone Ub (résidentielle), et celle (de 0,10 ha) située sur la commune de Fameck en zone naturelle 

N. La modification va inscrire une partie du parcellaire en Nh en autorisant les mêmes droits à construire que 

ce que permet le document d’urbanisme de Florange, ceci afin de faciliter l’instruction. 

En zone Nh (naturelle habitat), le PLU modifié autorise les constructions à usage d’habitation et leurs 

annexes sous réserve de ne pas dépasser 200 m² d’emprise au sol totale sur chaque secteur identifié. Le 

règlement graphique ainsi que le règlement écrit seront modifiés en ce sens. 

 

Reclassement en zone UD une parcelle de 810 m² classée en zone Nj située rue du Champs aux Troux, le 

permis de construire ayant été obtenu avant l’arrêt du PLU. 

 

Les rectifications matérielles impactent  

            - la zone UC en l’augmentant de 0,2 ha 

              la zone N en la diminuant de 0,08 ha 

              la zone UD en la réduisant de 0,2 ha 

 

 
4.7.2.2. Orientations d’Aménagement et de Programmation 

OAP N°2 « Fond de la Delle » : Le projet de développement de la zone « Fond de la Delle » a été arrêté lors 

du PLU approuvé en 2018. Cette zone est décomposée en deux parties : d’un côté de la route un secteur 

d’habitat intégré à la ZAC « La Feltière » classé UZb (Zone destinée à habitat et équipements publics, petits 

commerces et services liés à l’habitation) et de l’autre côté de la route un secteur destiné à habitat (1 AU). La 

planification actuelle de cette OAP impose la construction de 95% du secteur « Feltière » avant 

l’aménagement de la zone sud « Fond de Delle ». 
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La modification projette de supprimer cette condition d’aménagement. Cette levée de condition permettra à 

la commune de pouvoir d’atteindre les objectifs de création de logements fixés dans le PLU. 
 

OAP N° 5 « Quatre Routes » : En relation avec la modification de zonage du point 4.7.2.1.1., secteur « Quatre 

Routes », l’Orientation d’Aménagement et de Programmation sera modifiée. Cette modification concerne la 

répartition des destinations des surfaces notamment en y intégrant la destination habitat : 70 % pour 

l’habitat, 20 % pour le commerce, tertiaire ou service et 10 % d’aménagement d’espaces verts. 

 

Un schéma d’aménagement de cette OPA devra être mis à jour en y intégrant la voirie interne et en 

respectant la recommandation de la Direction du Patrimoine et de l’Aménagement du Territoire, à savoir, de 

ne pas admettre d’accès directs sur la RD 653 pour la partie activités/commerces et de privilégier une 

accessibilité via la voie de desserte interne de la zone 1AU. 

 

Réponse de la commune 

L’information est prise en compte, aucun accès n’est prévu sur la RD 653 au droit de l’OAP N°5. 

Les opportunités n’arrivant pas par programmation, j’estime qu’il est tout à fait recevable de modifier le 

règlement de l’OAP « Fond de Delle » afin de pouvoir mettre en œuvre le projet de construction de 180 

logements. Ce projet sera concrétisé dans un avenir très proche par une convention signée entre la 

Communauté d’Agglomération du Val de Fensch et la Société Concept aménagement foncier. La modification 

relative aux principes d’aménagement de l’OAP « Quatre Routes » revue dans l’objectif précis de permettre la 

construction de logements en plus de commerces et d’autres activités conforte la volonté communale 

d’accroître sa population en saisissant les opportunités qui se présentent. De façon très positive, la commune 

s’engage d’autre part à modifier l’OAP en y intégrant la recommandation de la DPAT relative à un accès 

unique à cette zone. 

 
 

4.7.2.3. Servitudes publiques 

Servitudes d’utilité publique concernant les canalisations Air Liquide et GRDF : Suite aux arrêtés 
préfectoraux des 30 et 31 décembre 2020 relatifs au transport des matières dangereuses, le document 
d’urbanisme doit être mis à jour en y incluant ces servitudes. 
 

Périmètre de protection des eaux potables (servitude AS1) : Les périmètres de protection des eaux potables 

et des eaux minérales ont été instaurés par arrêté Préfectoral du 29/06/1994 de Déclaration d’Utilité 

Publique (DUP). Le tracé de ces servitudes sur le PLU opposable a été réalisé à partir de données sources 

graphiques non précises. Les données SIG de l’ARS sont dorénavant disponibles, ainsi, les tracés sur les 

documents d’urbanisme seront modifiés. Les modifications concernent les zones de « Feltière » et du « Fond 

de la Delle ». 
 

Servitudes radioélectriques : Les décrets qui instituaient sur le territoire des servitudes radioélectriques, de 

protection contre les perturbations électromagnétiques et contre les obstacles, institués au profit de France 

Télécom devenu Orange, ont été abrogés par l’arrêté du 1er mars 2021, publié au Journal officiel du 11 mars 

2021. Il est ainsi procédé à une mise à jour du PLU. 
 

Ces modifications et nouveaux tracés sont indispensables afin de maitriser les risques et les obligations à 

mettre en œuvre pour se conformer aux règlementations en vigueur. 

 



  

Page 16 sur 27 

 
FAMECK - Enquête Publique du 18 janvier au 17 février 2022- N°E21000132/67 
Rapport d’enquête –Modification simplifiée et Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme de Fameck 
1ère partie : Rapport 

 

 

4.7.2.4. Règlement  

Réglementation concernant les clôtures 

Article U 11 : A la Cité « Bosment ». Le PLU en vigueur prévoit une règle très stricte qui, à l’usage, apparaît 

trop contraignante pour permettre la mise en œuvre de matériaux plus modernes pour les clôtures. La 

cité « Bosment » est située sur les 2 communes de Fameck et de Sérémange-Erzange, la modification 

reprendra la règle plus souple affichée dans le PLU de la commune voisine permettant en outre d’assurer 

une homogénéité sur tout le quartier. 

 

Article N 11 : en zone Nj, il est proposé la suppression de la règle de perméabilité pour les clôtures. Dans 

le règlement du PLU une règle concernant la perméabilité des clôtures en zone Nj a été inscrite. Cela sans 

distinction entre les zones Nj en plein cœur urbain et les zones Nj en frange urbaine faisant la transition 

avec l’espace naturel. La modification a pour but de faire cette distinction et ainsi permettre l’installation 

de clôtures plus adaptées en milieu urbain, et en limitant également la hauteur maximum de clôture à 2 

mètres dans les zones Nj contiguës aux zones U. 

 

Règle de constructibilité en limite de parcelle  

Article U 7 : La rédaction de la règle d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

n’est pas très claire dans les zones UB, UC, UD, Uzacom, UM et UE. Il est proposé de la reprendre afin qu’elle 

soit précise et compréhensible. 

 

Règles de stationnement.  

Article 6 des dispositions générales : Il sera modifié pour différentes raisons : 

- règle de stationnement trop souple pour les rénovations de maisons entrainant plusieurs logements,  

- absence de précisions concernant les places de stationnement concernant l’hébergement hôtelier, les 

bureaux et activités de service, les commerces et l’artisanat 

- absence de possibilité de créer des places de stationnement sur le domaine ouvert au public. 

 

Le règlement différencie inéquitablement l’obligation de places de stationnement pour l’activité « 

Commerce » et l’activité « Artisanat ». En effet l’obligation de stationnement pour « l’Artisanat » est plus 

contraignante en imposant une place de parking dès le premier mètre carré, alors que pour l’activité 

« Commerce » la place de stationnement est obligatoire pour une surface supérieure à 50m². 

Comme suggéré par Chambre des Métiers et de l’Artisanat dans son avis du 28 septembre 2021, il est 

souhaitable que le principe d’exonération soit appliqué aux deux types d’activité et que l’article 6 du 

règlement soit modifié en conséquence. 

 

Réponse de la commune 
La ville est favorable à la mise en place de cette mesure. 

 

Règles d’alignement par rapport à la RD112d  

Dans le secteur « Fond de Delle » ces règles seront les modifiées : 

- en prévoyant un recul de 5 mètres dans les zones UZbb. Du fait de l’aménagement futur la RD112d va 

devenir une voie urbaine, ainsi, il est pertinent que l’alignement des constructions soit homogène de 
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part et d’autre de la voie et qu’elles ne soient pas implantées de manière trop éloignée pour garantir 

le statut de la voie et la sécurité des habitants par une vitesse de circulation réduite. 

- en prévoyant un recul de 30 mètres dans les zones UZba, 1AU et 1AUca afin de respecter le périmètre 

de protection des captages d’eau. 

 

J’estime que le règlement proposé s’attache à mette en concordance le règlement et l’aspect paysager au 

sein de la commune par des modifications minimes. Il se traduit par la modification de certaines règles 

d’implantation des constructions (périmètre de protection, alignement, règles de constructibilité) et par la 

mise en place d’adaptations par quartier pour l’installation de clôtures. 

Concernant le stationnement, il est utile de transformer les règles qui à ce jour ne sont pas adaptées aux 

besoins (deuxième troisième logement dans une construction rénovée, logements collectifs, nombre de 

voitures par foyer, commerces et activités de service en centre-ville).  

Par ailleurs, la commune, dans son mémoire en réponse, s’engage à compléter le règlement écrit et 

graphique. 

Toutes ces nouvelles modifications intégrées dans le règlement conforteront la qualité de l’information 

auprès des habitants et généreront plus de transparence quant aux contraintes liées aux servitudes d’utilités 

publiques et autres. 

La création de zone Nje et Njp soulignent la volonté de la commune de maintenir des zones vertes tampon en 

bordure du tissu urbain tout en permettant aux citoyens de bénéficier de petits équipements tels que piscines 

et abris de jardin, ce qui contribue à l’amélioration du cadre et de la qualité de vie.  

 

4.8. Enjeux  

Trois grands enjeux sont identifiés dans le projet de révision allégée et de modification simplifiée du PLU de 

la commune de Fameck. Ils concernent : 

 L’habitat et l’extension urbaine 

 Le développement des services aux familles 

 La préservation des milieux naturels. 

 

4.8.1. Concernant l’habitat et l’extension urbaine 

La commune de Fameck a vu un accroissement démographique positif ces 20 dernières années (+ 1802 

habitants de 2006 à 2018), et, parallèlement, une production de logements soutenue (+ 1173 logements 

entre 2008 et 2018). Au vue des données INSEE, le nombre de logements vacants est de 5,6 %, ce qui reste 

faible. 

Elle est par ailleurs identifiée comme une commune génératrice de nombreux déplacements relatifs aux 

commerces, aux services publics, équipements, et du fait de son importante zone d’emploi (2974 emplois en 

2018) et reconnue comme pôle commercial d’intérêt communautaire. A noter que le nombre d’actif ayant 

un emploi résidant dans Fameck est de 5010.  

La commune est par ailleurs fortement desservie par un réseau de bus, un parking de covoiturage est 

présent sur la commune, le réseau de communication est dense (A30, voie rapide, 6 routes départementales.  
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La commune de Fameck est couverte par le Programme Local de l’Habitat de la Communauté 

d’Agglomération du Val de Fensch. L’objectif affiché pour la commune de Fameck dans ce PLH est de 1087 

nouveaux logements en 2028. Cet objectif est compatible avec le SCOT qui lui prévoit pour la ville de Fameck 

1189 logements pour 2028 dont 974 en extension urbaine, soit une extension urbaine de 28 ha. 

 

4.8.1.1. « Quatre routes » - OAP N° 5 

La modification concernant l’OAP 

N° 5 « Quatre routes » reprécise 

et change les types 

d’aménagements et d’habitat de 

cette zone, à savoir 70% de 

surface à destination résidentielle, 

20 % à destination commerciale, 

tertiaire ou de service et 10% de la 

surface aménagée en espaces 

verts. Elle entrainera la possibilité 

de construction de 65 logements. 

 

 

4.8.1.2. « Fond de la Delle » - Route d’Uckange - OAP n°2 

La modification permettra l’implantation de constructions à usage 

d’habitation. Il s’agit de qualifier l’entrée de ville par la rue de Uckange 

(RD112d) en assurant l’urbanisation des 2 côtés de la voie, un quartier 

à destination d’habitat étant prévu par l’aménagement de la ZAC 

Feltière au Nord de la rue d’Uckange. 

Ce quartier sera aménagé en assurant une continuité avec la ZAC de la 

Feltière par des liaisons routières ainsi qu’un cheminement piétonnier. 

Les vergers, les haies et les zones agricoles aux abords du secteur 

seront préservés. Des espaces dédiés aux jardins permettront une 

transition paysagère avec ces espaces naturels situés aux extrémités 

du secteur. 

 
 
 

 
L’objectif de création de logements fixé dans le PLH et le SCOT pour la commune de Fameck est de 542 

logements pour la période 2019/2025. J’estime donc que ces modifications permettront d’atteindre cet 

objectif sans conditions restrictives de planification à court terme. Sans cette modification les constructions 

ne pourront pas être réalisées, ce qui nuirait au développement démographique et économique du territoire. 

Dans les aires urbaines, la localisation des emplois et des actifs doit être prise en compte afin d’éviter un 

allongement des trajets domicile-travail. J’estime donc que la politique de développement économique et 

d’aménagement de ces deux zones urbaines contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre 

pour répondre aux enjeux climatiques. 
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4.8.1.3. Croix St Michel  

 

L’extension du lotissement « La Croix St Michel » s’inscrit dans l’un des objectifs prévus dans le PLU initial.  

 

La zone UD passe à 217,32 ha, soit 0,01 % de moins par rapport au précédent PLU. Cette infime diminution ne 

modifie pas la photographie du PLU de 2018. C’est en effet la concrétisation du précédent projet, qui 

aujourd’hui peut aboutir. Il est surtout bien analysé du point de vue environnemental, en effet, les analyses et 

inventaires portés par l’étude environnementale ont pu conclure qu’il n’y aura pas impact négatif sur la faune 

et la flore. 

 

4.8.2. Concernant le développement des services 

Le secteur d’une superficie de 0,27 ha, situé au droit du lotissement « Les Jardins de Bosment » classé 

actuellement en zone Uzacom sera reclassé dans la modification du PLU en zone UD. Il s’agit d’une parcelle 

déjà viabilisée appartenant à la Communauté d’Aglglomfération du Val de Fensch.  

Ce reclassement a pour ojectif de permettre la construction d’une crèche intercommunale à proximité de la 

zone résidentielle et de la zone commerciale, et proche du réseau routier intercommunal. 

La communauté de Commune du Val de Fensch est marquée du point de vue de sa population par un solde 

naturel positif (0,24%), par un accroissement de 0,17 % de sa population depuis 2015 ainsi qu’une part 

importante de population jeune. Cette modification du PLU permettra l’implantation de la crèche. J’estime 

que celle-ci est un équipement prioritaire pour l’attractivité et la qualité de vie du territoire. C’est un projet 

réfléchit à l’échelle communautaire à mettre en œuvre parallèlement à l’extension urbaine qui assura 

également de nouveaux emplois. 

Il convient par ailleurs, de souligner que cette modification de zone n’impacte pas les zones naturelles 

présentes sur la commune de Fameck et n’entachera pas la qualité du cadre de vie.  

 

4.8.3. Concernant les continuités écologiques 

La préservation des milieux naturels est un enjeu identifié dans le PADD et les objectifs de la commune de 

Fameck. Elle se traduit à par un zonage adapté du patrimoine naturel afin d’assurer les continuités 

écologiques. Il s’agit : 

 des surfaces naturelles (N), 
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 des surfaces boisées classées, 

 des secteurs de taille et capacité d’accueil limitées (STECAL) qui sont des secteurs délimités au 

sein de zones inconstructibles dans lesquels peuvent être édifiées certaines constructions (abris 

de jardins ou piscines en l’occurrence), 

 des zones préservées par une protection de type ZNIEFF.  

 

La modification ne touche pas aux dispositions affichées dans le PLU pour valoriser la trame verte et bleue 

(TVB) à l’exception des zones Nj ou l’apport d’autorisation d’abris de jardins ou de piscine ne remet pas en 

cause la compatibilité avec le SCoT et n’affecte pas la TVB. 

La modification ajoute en complément à ces zones U déjà construite un droit de construction supplémentaire 

sur les zones Nj conjointes. Ce droit à construire ne modifie pas le zonage et reste d’une emprise limitée. La 

perméabilité attendue de la TVB en lien avec la trame urbaine est préservée sur tous les secteurs limitrophes 

des zones A et N. 

 

La révision allégée porte sur l’intégration en zone U d’une parcelle située entre les coteaux et le lotissement 

de la Croix St Michel. Une étude d’incidence sur la faune et la flore a été réalisée pour vérifier l’absence 

d’impact sur la TVB, ce qui a été conclu. Ainsi, la révision allégée est compatible avec les orientations SCoTAT. 

 

La mise en œuvre de ces deux projets a conduit la commune à réaliser une l’étude environnementale et à se 

repencher sur ses objectifs environnementaux. Les projets n’impactent pas les éléments paysagers que sont 

les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques identifiés par le SRCE Lorraine ou la Trame Verte et 

Bleue du SCoTAT, j’estime ainsi que la continuité écologique est préservée dans le cadre. Cette continuité 

écologique devrait être d’autant plus appréciée par les habitants par le fait même qu’elle allie nature et 

qualité de vie en permettant la construction de piscines et d’abris de jardin dans certaines zones Nj. 

 

5. Organisation et déroulement de l’enquête 

 

5.1. Organisation de l’enquête 

5.1.1. Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision N° E21000132/67 du 9 novembre 2021, le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg a 

désigné Madame Marie-Elisabeth BECKER comme commissaire enquêteur pour réaliser l’enquête publique, 

objet du présent rapport (Annexe N° 1).  

 

5.1.2. Arrêté municipal d’ouverture d’enquête  

L’arrêté municipal N° 21-149 en date du 16 décembre 2021 prescrit l’ouverture d’une enquête publique 

portant sur le projet de révision allégée et de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de Fameck. (Annexe 6)  
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5.1.3. Durée de l’enquête 

L’enquête publique s'est déroulée du mardi 18 janvier au jeudi 17 février 2022. 

 

5.1.4. Publicité légale et information du public 

Les mesures d'information du public mises en œuvre par la commune répondent aux dispositions prévues 

pour ce type d'enquête et sont conformes aux dispositions de l'article R123-11 du code de l'environnement. 

Dans la presse 

Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique et ses modalités a été publié par les 

soins de la commune de Fameck dans LE REPUBLICAIN LORRAIN et LES AFFICHES D’ALSACE ET DE LORRAINE, 

(Annexes 7) habilités à publier les annonces légales.  

 

 Première insertion réglementaire: 

- dans le journal « LE REPUBLICAIN LORRAIN », édition du 3 janvier 2022 

- dans le journal « LES AFFICHES D’ALSACE ET DE LORRAINE », édition du 4/7 janvier 2022 

 Deuxième insertion réglementaire  

- dans le journal « LE REPUBLICAIN LORRAIN », édition du 18 janvier 202é 

- dans le journal « LES AFFICHES D’ALSACE ET DE LORRAINE », édition du 18 janvier 2022 

 

Par affichage  

L’avis d’enquête publique a été affiché à la mairie, aux services techniques, sur cinq tableaux d’informations 

installés dans la ville (rue Albert de Bosment, rue des Pasteurs, Avenue Mermoz et Avenue Jeanne d’Arc, vu 

le rapport de constat d’affichage établi par la police municipale de Fameck (Annexe 8). Un certificat 

d’affichage a été établi et signé par le Maire de la commune de Fameck (Annexe 9). 

 

Par Internet 

Le dossier d’enquête publique est mis à disposition du public sur le site Internet de la commune de Fameck 

pendant toute la durée de l’enquête tel que prévue dans l’arrêté d’enquête. L’information est communiquée 

également sur la page Facebook de la commune. 

 

 

5.2. Déroulement de l’enquête 

5.2.1. Préalable 

Le commissaire enquêteur a pris contact avec la mairie de Fameck pour prendre connaissance du dossier et 

des objectifs du projet. Une réunion de travail s’est tenue, au service technique de Fameck le 14 décembre 

2021 avec remise du dossier d’enquête en présence de Monsieur Jean-Marc HEYERT, Adjoint au maire; 

Madame Véronique CASCIANA, agent au Service Technique et Monsieur Maïm BOUAZZA, Responsable des 

Services Techniques en charge du dossier. Une deuxième réunion s’est tenue sur le terrain. 
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5.2.2. Registre d’enquête 

En dehors des heures de permanences et pendant toute la durée de l'enquête, le registre côté et paraphé 

par le commissaire enquêteur le 18 janvier 2022 a été tenu à la disposition du public aux heures d'ouverture 

des bureaux de la mairie de Fameck. Un registre dématérialisé a également été mis en place. 

5.2.3. Dossier d’enquête 

Lors de la première permanence le dossier d’enquête paraphé par le commissaire enquêteur a été vérifié 

conforme au dossier comprenant les pièces citées au paragraphe 1.4. 

 

Il a été tenu à la disposition du public :  

 aux heures d'ouverture de la mairie de Fameck ainsi qu’au service technique en version papier,  

 sur le site Internet de la ville de Fameck, 

 sur le poste informatique au Service Technique de la ville de Fameck. 

 

5.2.4. Permanences 

Le commissaire enquêteur a été installé dans les locaux de la mairie de Fameck, suffisamment vastes 

permettant de respecter les règles de confidentialité ainsi que les mesures sanitaires en cours. Compte-tenu 

de la situation sanitaire en cours, il a été recommandé, dans l’optique de respecter les mesures barrières, de 

prendre contact avec la mairie de Fameck afin de planifier un créneau pour limiter l’affluence du public. 

Trois permanences ont été tenues à la mairie aux dates et horaires prévus par l’article 6 de l’arrêté du maire 

de la commune prescrivant l’enquête publique les : 

 mardi 18 janvier 2022 de 14h30 à 16h 

 vendredi 28 janvier 2022 de 10h30 à 12h 

 jeudi 17 février 2022 de 14h à 15h30 

 

5.3. Climat de l’enquête 

L'enquête s'est déroulée sans incident. L'organisation mise en place par les services de la Mairie a permis un 

bon déroulement de l'enquête. 

 

5.4. Clôture de l’enquête  

Le registre a été clôturé à la fin de l’enquête le 17 février 2022. 
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6. Présentation et analyse des observations du public  
 

6.1. Présentation des observations 

Les observations du public ont pu être reçues et/ou consignées conformément à l’article 5 de l’arrêté 

municipal : 

- sur le registre déposé à la mairie, 

- par écrit à la mairie de Fameck à l’attention du commissaire enquêteur, 

- par mail à l’adresse suivante : plu-fameck@registredemat.fr, 

- sur le registre dématérialisé à l’adresse suivante : https://.registredemat.fr/plu-fameck, 

- lors des permanences du commissaire enquêteur. 

 

6.1.1. Au cours des permanences du commissaire enquêteur    

- 1ère permanence : 18 janvier 2022. Deux personnes se sont présentées. Aucun courrier n’a été adressé au 

commissaire enquêteur. La copie d’un courrier adressé à la commune précédemment à l’enquête a été 

remis au commissaire enquêteur. 

- 2ème permanence : 28 janvier 2022. Aucune personne ne s’est présentée, aucun courrier n’a été reçu. 

- 3ème permanence : 17 février 2022. Lors de cette permanence 2 personnes se sont présentées. Deux 

observations orales, aucune contribution n’a été portée sur le registre d’enquête. 

 

6.1.2. Hors des périodes de permanence  

En dehors des permanences et pendant les heures d’ouverture de la mairie, un courrier a été reçu par mail 

(également déposé sur le registre dématérialisé), cinq autres contributions ont été déposées sur le registre 

d’enquête dématérialisé. 

 

Globalement, la participation du public lors de cette enquête était moyenne  

Nombre total d’observations        8 

Nombre de visiteurs (mairie)        4 

Nombre de visiteurs uniques (registre dématérialisé)    74 

Nombre de téléchargements (registre dématérialisé)    45 

Nombre de visionnages (registre dématérialisé)   128 

 

6.2. Analyse des observations  

6.2.1. Observations globales 

Deux personnes se sont présentées afin de connaitre les modifications apportées au PLU, elles n’ont pas 

émis d’objection sur le projet. 

mailto:plu-fameck@registredemat.fr
https://.registredemat.fr/plu-fameck
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6.2.2. Concernant la zone U du lotissement Croix St Michel 

Observation N° 1, Monsieur BRACHET : Remise de la copie d’un courrier qui a fait l’objet d’une remarque 

lors de la concertation du public. Cette remarque a été relevée dans la délibération validant le bilan de la 

concertation du 25 octobre 2021. Un nouveau courrier identique a été déposé dans le registre. 

L’observation considère son inquiétude concernant l’impact sur l’environnement (faune), la sécurité 

(accès à la forêt), les risques naturels (coulées de boues liées à un déboisement) et sanitaires (chenilles 

processionnaires), parcelles non viabilisées. Monsieur BRACHET est propriétaire de la parcelle 361 

jouxtant la parcelle 302 concernée par la révision du PLU. 

Avis du commissaire enquêteur 

La rue St Croix de St Michel, dans sa 

partie arrière, est dotée d’une petite 

impasse prévue initialement pour 

l’extension du lotissement. Cette 

extension est desservie par les 

réseaux, en effet, les travaux 

indispensables à son urbanisation, à 

savoir réseaux secs (électricité, 

téléphone, etc…), eau potable et 

assainissement sont en limite de 

terrain, aucune extension de réseau 

n’est nécessaire.  

 

Certains usagers empruntent cette voie puis traversent la parcelle 302 pour se rendre en forêt, mais il ne 

s’agit ni d’un chemin rural, ni d’un chemin d’exploitation. Plus au sud, existe un chemin cadastré aboutissant 

à la forêt. Le projet n’engendre pas d’enclavement ni d’insécurité pour l’accès à la zone boisée 

 

 De nombreux cours d’eau traversent la commune de Fameck, les plus importants sont le ruisseau du 

Krisbsbach et le ruisseau du Moulin de Brouck. D’autres petits cours d’eau affluents vers ces deux ruisseaux, 

ou isolés, sont également présents. Ils sont situés au nord de la commune, en cas de fortes pluies ceux-ci 

n’impactent pas la future zone U. Le risque d’inondation et de coulée de boue est ainsi exclu. La zone 

concernée est située au sud de la commune à l’extrémité du lotissement « Croix St Michel » à 225 mètres 

d’altitude, le bas du lotissement est à 220 mètres d’altitude. D’autre part, la commune a intégré dans son 

règlement des dispositions particulières concernant la gestion des eaux pluviales et la maîtrise du 

ruissellement.  

 

 Cette zone est actuellement un terrain en friches, avec la présence de nombreux rejets d’arbres fruitiers 

provenant d’un ancien verger. Le nouveau règlement précise « Plus spécifiquement pour les propriétés 

situées en fond d’impasse Saint-Hubert, les parcelles de vergers défrichées devront être replantées à raison 

d’un arbre pour 200 m² de surface située en Av ». 

 

Le choix de cette extension urbaine est clairement argumenté et contextualisé. J’estime qu’il n’y a pas de 

risques identifiés (nature, sécurité, environnement) qui mettraient un frein à l’urbanisation de cette zone. 

Cette extension de zone U est totalement compatible avec le PLH et les objectifs du SCoTAM et complètera 

le développement démographique de la commune. 
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6.2.3. Concernant le règlement  

Observation N° 2 déposée sur le registre dématérialisé le 26 janvier 2022, Monsieur CONTI 

« Nous avons une observation à formuler sur la rédaction de l'article 7 des zones 1AU du règlement du 

futur PLU, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et plus 

particulièrement sur l'article 7.1. Ce dernier dispose que "En cas de projet de lotissement ou d’opérations 

groupées (permis d’aménager, permis groupé valant division, …), cet article ne s’applique pas au regard de 

l’ensemble du projet mais lot par lot". L'application des distances d'implantation des bâtiments par 

rapport aux limites séparatives au regard de la division future (lot par lot) opérée dans le cadre d'une 

demande de PERMIS GROUPE VALANT DIVISION est problématique. En effet, elle induit des inter-distances 

entre les bâtiments très importantes 6 mètres à minima. Ainsi, la densité du site s'en retrouve impactée (- 

dense) et l'effet urbanistique et architecturale dégradé donnant une impression de flottement entre les 

constructions. Il convient donc de supprimer l'article 7.1 pour les opérations liées à des demandes de 

permis groupés valant division. » 

Observation N° 3 déposée sur le registre dématérialisé le 11 février 2022 en complément de l’observation 

N°2, Monsieur CONTI.  

Concernant l’article 5.6 des dispositions générales du règlement « Terrains issus de la division d’une 

opération d’ensemble » et l’article 7.1 de la zone 1 AU « Implantation des constructions par rapport aux 

limites séparatives », Monsieur Philippe CONTI propose : « La rédaction de l'article serait le suivant : 7.1 

En cas de projet de lotissement cet article ne s’applique pas au regard de l’ensemble du projet mais lot par 

lot contrairement au demande de permis de construire groupé valant division où cette règle s'applique au 

regard de l'ensemble du projet (périmètre du projet). Disposition à reprendre également dans les 

dispositions générales du règlement du PLU article 5.6 Terrains issus de la division d’une opération 

d’ensemble. ». 

 

Réponse de la commune 

La commune est favorable à dispenser les permis groupés de cette disposition. En effet cette mesure 

permettra aux futures opérations de s'harmoniser avec les densités prévues par le SCoTAT. 

 

Avis du commissaire enquêteur  

La rédaction des dispositions relatives aux critères des constructions, à l’implantation, à l’emprise au sol, 

etc…, est un choix rendu possible par les articles R 123-9 et suivants du code de l’urbanisme. Le choix du 

règlement de la commune de Fameck correspond à la forme urbaine souhaitée par cette collectivité en 

termes de densité, d’implantation, de gabarit, etc…, que le commissaire enquêteur respecte. Le règlement 

sera donc modifié conformément à l’engagement de la commune dans son mémoire en réponse. 

 

6.2.4. Concernant les emplacements réservés  

Observation N° 4 déposée sur le registre dématérialisé le 13 février 2022. 

« Le projet de parc paysager étant abandonné, nous demandons avec mon frère la suppression de 
l'emprise réservée sur le terrain section 33 parcelle 297. » 
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Réponse de la commune 

La Commune est favorable à la suppression de cette servitude avait été insérée initialement lors de 

l'élaboration de l'ancien POS, pour garantir l'accès aux anciennes zones INA qui n'existent plus aujourd'hui. 

 

Avis du commissaire enquêteur  

Le choix de la commune est un choix clairvoyant et respecté par le commissaire enquêteur. La suppression 

de cet emplacement réservé permettra au propriétaire de la parcelle de disposer de toute la surface classée 

en zone UD afin de l’urbaniser sans contraintes. Cet emplacement réservé sera donc supprimé 

conformément à l’engagement de la commune dans son mémoire en réponse. 
 

6.2.5. Concernant le zonage 

Observation N° 5 déposée sur le registre dématérialisé le 17 février 2022. 

« En complément de l'observation #4 concernant la parcelle 'le haut de la delle' section 33 n°297 (rue de la 

forêt), nous souhaitons que l'arrière de la parcelle, ainsi que les terrains connexes soient classés 1AU. En 

effet, la densité urbaine est faible dans ce secteur et les réseaux à proximité. » 

 

Réponse de la commune 

La commune est défavorable à cette demande de modification de zonage. En effet, dans le cadre de la 

procédure de modification, il n'est pas possible de classer des terrains qui sont en zone naturelle en Zone 

Urbaine ou à Urbaniser, sauf dans le cas d'erreur matérielle. Il faudra donc attendre une révision générale ou 

avoir un projet pouvant faire l'objet d'une révision allégée sur le secteur. 

 

Observation N° 6 déposée sur le registre dématérialisé le 17 février 2022. 

« Je vous adresse par la présente une demande de modification de zonage concernant la parcelle 

cadastrée section 3 N°31. En effet, cette parcelle est à ce jour classée en zone naturelle. 

La ville de Fameck souhaite augmenter régulièrement son nombre d'habitants. Mais si les parcelles déjà 

existantes ne sont pas exploitées, de plus grandes zones naturelles devront être déboisées. 

En transformant ce statut en terrain constructible, cette parcelle pourrait accueillir des habitations sans 

causer de nuisance à l'espace naturel environnant. » 

 

Réponse de la commune 

La commune est défavorable à cette demande de modification de zonage. En effet, dans le cadre de la 

procédure de modification, il n'est pas possible de classer des terrains qui sont en zone Naturelle en Zone 

Urbaine ou à Urbaniser, sauf dans le cas d'erreur matérielle. Il faudra donc attendre une révision générale ou 

avoir un projet pouvant faire l'objet d'une révision allégée sur le secteur. 
 

Avis du commissaire enquêteur  

 

 
 
 
 
 
 
 

Section 33 parcelle 297, 5079 m²  Section 3 parcelle 31, 913 m²  
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Les demandes évoquées dans les observations N°5 et N° 6 concernent des parcelles classées au PLU en zone 

Av (Agricole vergers) de surfaces respectives de 0,9 HA et 5 HA. 

La proposition d’intégrer ces zones péri-urbaines en zone UA et UD relèvent comme prévu à l’article 

 L. 153-34  du code de l’urbanisme d’une révision allégée ou éventuellement d’une révision (article 

 L 153-31). Le dossier d’arrêt de la révision allégée du PLU de Fameck, ne mentionne en aucun cas des 

modifications de zones réduisant des espaces agricoles au bénéfice de ces deux secteurs. Le commissaire 

enquêteur émet un avis défavorable aux demandes de modifications de ces deux zones. 

7. Procès-verbal de synthèse  
 

Le procès-verbal de synthèse (Annexe 10) des observations a été remis à Monsieur le Maire de la commune 

de Fameck le 18 février 2022. Le mémoire en réponse (Annexe 11) a été transmis le 24 février 2022, une 

réponse à chaque observation a été faite. 

 

 

Compte tenu de ce qui précède et après avoir étudié le dossier, analysé les enjeux et les observations 

recueillies au cours de l’enquête publique, pris acte et analysé les avis des Personnes Publiques Associées 

ainsi que le mémoire en réponse de la commune de Fameck, le commissaire enquêteur considère avoir 

conduit cette enquête publique conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et dans le 

respect des dispositions de l’arrêté de Monsieur le Maire de Fameck. Il estime être à même d’établir ses 

conclusions et d’émettre un avis sur le projet de modification simplifiée et le projet de révision allégée du 

PLU de la commune de Fameck. Les conclusions et avis motivés sont joints au présent rapport, dans un 

document séparé. 

 

 

Fait à Longeville-lès-Saint Avold, le 8 mars 2022 

 

Le commissaire enquêteur 

Marie-Elisabeth BECKER  

 

 

 

 

 

 

Rapport d’enquête transmis à 

- Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg 

- Monsieur le Maire de la commune de Fameck 

 

 



  
 

 
  

 

AAnnnneexxeess  aauu  rraappppoorrtt    
 

1. Décision de désignation du commissaire enquêteur N° E21000132/67 du 9 novembre 2021 

2. Arrêté municipal N° 21-68, en date du 15 juin 2021 prescrivant la modification du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de Fameck  

3. Décision municipale du 10 juin 2021 prescrivant la modification simplifiée N°1 du PLU 

4. Décision municipale du 10 juin 2021 prescrivant la révision allégée N°1 du PLU 

5.  Décision municipale du 25 octobre 2021 portant arrêt du PLU et validant le bilan de la 

concertation 

6. Arrêté municipal N° 21-149, en date du 16 décembre 2021 prescrivant l’ouverture d’une 

enquête publique portant sur le projet de révision allégée et de modification simplifiée du 

Plan Local d’Urbanisme de la commune de Fameck  

7. Copies des annonces légales parues dans les journaux 

8. Rapport de constat d’affichage de l’avis d’enquête publique 

9. Certificat d'affichage 

10. PV de synthèse 

11. Mémoire en réponse au PV de synthèse 


