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Nombre de Conseillers Sous la Présidence de Monsieur Roger PEULTIER, Maire.
Elus : L'an deux mil dix-sept, le dix-sept octobre, à vingt heures kente,
15 Le Conseil Municipal convoqué, s'est réuni dans la salle des

délibérations.
La séance a été publique.

Conseillers en fonctions : Etaient présents : Mmes ALBERT. BOOB. CHENET. LIMIDO
15 MM. PEULTIER. HENON. ROUSSEAU.

DALPOZZOLO. VALETTI.

Procurations: Mme CHAPUIS à Mme LIMIDO
Mme GLESS à M. VALETTI
Mme SCHLICH à Mme BOOB
M. BOUDOT à M. PEULTIER

Absents Excusés : MM. LEDRICH. TRESSE.

Conseillers Présents Monsieur Jean-François HENON est élu secrétaire de séance.
9 Le procès-verbal de la dernière séance a été lu et adopté.

* 4 procurations

DATE DE CONVOCATION : le 11 Octobre 2017

N" 01 -10t2017

DEBAT RELATIF AU PADD

Le Maire rappelle que par délibération du 20 Juin 2017,1e Conseil Municipal a prescrit la révision générale
du Plan Local d'Urbanisme.

L'article L 153 - 12 ût Code de l'Urbanisme indique que le PLU comprend notamment un Projet
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) et l'article L 151 - 5 du même code précise :

« Le projet d'aménagement et de Développement Durables définit :

1) Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de
protection des espaces naturels agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des
continuités écologiques ;

2) Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie,
le développement des communications numériques, les équipements commerciaux, le développement
économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de la commune.

Il fixe les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement
urbain.

Il peut prendre en compte les spécificités de la commune, notamment paysagères, architecturales,
patrimoniales et environnementales.
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En application des dispositions de l'article L 153 - i2 du Code de l'Urbanisme, un débat est organisé ce jour
au sein du Conseil Municipal sur les orientations générales du PADD du futur PLU, au plus tard 2 moii avantl'arrêt
du projet.

Pour alimenter le débat, la commission municipale chargée du suivi de l'élaboration du projet du pLU,
présidée du Maire et avec l'appui de I'AGURAM a élaboré, un document proposant les orientations générales du
PADD qui seront traduites dans les pièces apposables en droit du pLU.

Sur la base de cette présentation, le Maire ouwe le débat.

Monsieur DAI- POZZOLO évoque le point 4.4 du document, lequel mentionne la création de logements
supplémentaires, estimés à environ 50 à 100.

Monsieur DAL POZZOLO souhaite savoir s'il ne serait pas opportun de majorer cette estimation de 100 à
150.

Monsieur le Maire repond que cette estimation tient compte du PLH. A ce jour 135 logements (84 + 51) sont
déjà en projet et ne feront pas partie du décompte.

Il précise que la prévision de 50 à 100 logements permet d'envisager le maintien de la population pour les
prochaines années. (4 logements par an pendant l8 ans). Il rappelle qu'ainsi la commune passera de 551 logernents à
7 62 logements d' ici 2032.

Monsieur VALETTI souhaite quant à lui, connaître le nombre de logements prévus à l'hectare.

Considérant l'hypothèse de 68 logements pour 1.8 hectares, on arrive à 37 .B logements par hectare.

Monsieur DALPOZZOLO s'interroge ensuite sur les contraintes qui régiront le stationnement, supposant que
cette problématique serait reprise par la métropole au 01.01.2018 dans le cadre du transfert de la compétencè voirie.

Monsieur le Maire précise que les règles de stationnement seront modifiées dans le règlement du pLU et
quelle que soit l'étendue de la compétence transférée àMetzMétropole, ce règlement sera appliquè.

La présente décision a été
notifiée le 18 Octobre20lT
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