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22
réuni le conseil communautaire de Seille et Grand Couronné Salle Saint
Nicolas à Champenoux à 18 heures 30 après convocation légale du 16 juillet, sous la présidence de monsieur Claude
THOMAS.
Etaient présents les conseillers communautaires suivants : Mme GY Elise M. LAPOINTE Denis M. BECCHETTI Daniel
M. ORY Denis -M. BARTHELEMY Philippe M. RAKOTONDRAMANITRA Haja Mme MOUGEOT Colette M. VOINSON
Philippe M. FAUCHEUR Dominique Mme MARANDE Carole M. HOLZER Alain M. DE LIBERALLI David
Mme SCHEFFLER Véronique M. GUEZET Philippe Mme MARCHAL Astrid Mme CHERY Chantal M. GRASSER Jean
Claude M. MATHEY Dominique
Mme CLAUDON Blandine
M. RENAUD Claude
M. THOMAS Claude
Mme
KLINGELSCHMITT Agnès M. FAGOT-REVURAT Yannick M. COLOMMBI Philippe M. JOLY Philippe Mme BONNEAU
Sophie M. L
M. BECKER Bernard M. THIRY Philippe M. FRANCOIS Vincent M. IEMETTI Jean Marc
M. BRIDARD Franck M. BERNARD Philippe M. DIEDLER Franck M. GUILLAUME Geoffrey M. CHANE Alain
M. CAPS Antony M. LE GUERNIGOU Nicolas- M. MICHEL Olivier M. BASTIEN Claude M. MOUGINET Dominique
Mme ROJAS Magali M. MATHIEU Denis M. VICNENT Yvon M. CERUTTI Alain M. CHALON Benjamin Mme HUART
Sonia Procurations :
M. PORTALLEGRI Robert à M. HOLZER Alain M. POIREL
Patrick à M. MOUGINET Dominique M. FEGER Serge à M. GUEZET Philippe Mme CLAUDE Claudyne à M. VOINSON
Philippe Mme LORETTE Delphine à M. JOLY Philippe Mme FRANCOIS Valérie à M. VOINSON Philippe Mme JELLEN
Nelly à M. CAPS Antony

: 55 votants
Secrétaire de séance : Claude RENAUD
NOMBRE DE MEMBRES
En exercice : 55
Présents : 47
Pouvoirs : 8
Excusés :
Absents :
Votants : 55

SUFFRAGE EXPRIME :
Pour : 55
Contre
Abstention :

CT/PR
02/07/22//2020
ASSAINISSEMENT

Villers-lès-Moivrons, Moivrons, Bratte, Eply.

Philippe VOINSON, vice-président en charge de
-lès-Moivrons, Moivrons, Bratte, Eply sont actualisés et
es
de Seille et Grand Couronné.
Ils ont été transmis à la DREAL (
-17 du code de
pour un examen des dossiers au cas par cas.
Au regard des dossiers transmis, la décision est de ne pas soumettre les projets de zonages à une
évaluation environnementale ce qui consiste notamment en une description de l'état initial de
l'environnement sur le territoire concerné, un exposé des effets notables probables du projet en matière de
santé humaine, de population, de diversité biologique, de faune, de flore, des sols, des eaux, de l'air, du
bruit, du climat, du patrimoine culturel architectural et
Il convient maintenant de soumettre ces projets de zonage à enquête publique en initiant la démarche par
administratif.

Le conseil communautaire,
utaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir
délibéré, à l unanimité :
Adopte les projets de zonage modifiés des communes de Villers-lès-Moivrons, Moivrons, Bratte,
Eply (selon plan ci-joint)
Accepte
de Villers-lès-Moivrons, Moivrons, Bratte, Eply.
Donne
plans de zonage conformément au décret du 03 Juin 1994.

Le Président
Claude THOMAS

N° 2020-046

Arrêté Prescrivant
des communes de Eply, Bratte, Moivrons, Villers-lès-Moivrons

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2224-8, L 2224-10 et R 2224-17
-4, R 122-17 et R 122-18, L123.1 et suivants et
R123-1 et suivants,
Vu la loi N° 83-630 du 12 Juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
et le décret n° 85-453 du 23/04/1985 pris pour son application
Vu la loi n° 92Vu le décret n°94-469 du 3 juin 1994 et notamment son article 3 relatif à la collecte et au traitement des eaux
-10 du code général des collectivités territoriales,
23-3-1 et R123-11,
Vu le Code de la Santé publique et plus particulièrement les articles L1331-1 à L1331-16,
Vu la loi n°2006Vu le décret n°2011-2018 du 29 septembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations
susceptibles d'affecter l'environnement,
Vu l'arrêté du 24 avril 2012 paru au JORF n°0105 du 4 mai 2012 et fixant les caractéristiques et dimensions de
-11 du code de l'environnement,
cution de la mission de contrôle des installations

Vu
création de la Communauté de Communes du Grand Couronné et de la Communauté de Communes de Seille et
Mauchère incluant les communes de Bratte, Moivrons et Villers-lès-Moivrons à compter du 1er janvier 2017,
Seille et Mauchère Grand Couronné en « Communauté de Communes de Seille et Grand Couronné »,
Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes de Seille et Grand Couronné en
date du 12 septembre 2018 décidant de modifier les statut
Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes de Seille et Grand Couronné en
date du 2 décembre 2019 acceptant la demande de sortie du SDAA54 des communes de Bratte, Moivrons, Villerslès-Moivrons,
préfectoral du 31 décembre 2019 autorisant le retrait des communes de Bratte, Moivrons, Villers-lèsMoivrons du SDAA54 à compter du 1er janvier 2020,
Vu la décision de la MRAe en date du 18 juin 2018 de ne pas soumettre
la commune de Eply à une évaluation environnementale,
Vu la décision de la MRAe en date du 28 janvier 2020 de ne pas soumettre les projets de zonage
des communes de Bratte, Moivrons, Villers-lès-Moivrons à une évaluation environnementale,
-1060 du 03 a
Vu la délibération du 03/06/2020 adoptant les projets de zonages et autorisant le président de la Communauté
de Communes de Seille et Grand Couronné à mener démarches réglementaires.
Vu les pièces du dossier de révision de zonage
soumis à enquête publique,
Vu l'ordonnance de Mme la présidente du Tribunal Administratif de Nancy en date du 08/09/2020 désignant un
commissaire enquêteur en vue de procéder
Eply, Bratte, Moivrons, Villers-lès-Moivrons.

ARRETE
Article 1 :
Il sera procédé à une enquête publique portant sur les zonages
des communes de Eply, Bratte,
Moivrons, Villers-lès-Moivrons pour une durée de 33 jours à partir du 11 Janvier 2021 à 8h30
au 12 février
2021 à 16h.
te est fixé à la communauté de communes, pôle de Nomeny sis 23 route de Pont
à Mousson.
Article 2 :
Le tribunal administratif de Nancy a désigné comme commissaire enquêteur monsieur Jean-François TRASSART.
Article 3 :
La personne responsable du projet est Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Seille et Grand
Couronné.
Article 4 :
(MRAe) Grand Est a décidé de ne pas soumettre à évaluation
environnementale, les projets de zonage des communes de Eply, Bratte, Moivrons, Villers-lès-Moivrons. La
Article 5 :
Les pièces du dossier, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire
enquêteur seront déposés aux mairies de Eply, Bratte, Moivrons, Villers-lès-Moivrons
de
fixé à la Communauté de Communes de Seille et Grand Couronné, pôle de Nomeny, et tenus à la
disposition du public pendant 33 jours consécutifs à leurs jours et heures habituels d'ouverture.
ainsi que
dématérialisé seront disponibles sur le site Internet suivant :
http://www.territoire-smgc.fr/zonage-assainissement-2020

pièces du dossier et au registre

salle prévue à la consultation des dossiers.
Le public pourra présenter pendant toute la durée de l'enquête ses observations sur le projet selon les modalités
définies ci-après :
Par correspondance adressée au commissaire enquêteur à l'adresse suivante : Communauté
de Communes de Seille et Grand Couronné à l'attention de M. Jean-François TRASSART,
commissaire enquêteur - 23 route de Pont à Mousson 54610 Nomeny.
Sur le registre d'enquête ouvert à cet effet et disponible au siège de la Communauté de
Communes et au sein des mairies de Eply, Bratte, Moivrons, Villers-lès-Moivrons aux jours et
des permanences assurées par le
commissaire enquêteur.
Par voie électronique (mail) adressé au commissaire enquêteur à
:
enquetepublique.ccsgc@gmail.com. Ces observations seront consignées dans le registre
.
Par voie électronique sur le registre dématérialisé accessible sur le lien suivant :
https://www.registre-dematerialise.fr/2233

Directement auprès du commissaire enquêteur lors de ses permanences qui se tiendront dans
chacune des lieux susvisés aux jours et heures
e 6.

Article 6 :
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour
recevoir ses observations aux lieux, jours et heures suivants :
Mairie de Eply : le mercredi 13/01/2021 de 10h à 12h,
Mairie de Bratte : le mardi 19/01/2021 de 17h à 19h,
Mairie de Moivrons : le jeudi 28/01/2021 de 16h30 à 18h30,
Mairie de Villers-lès-Moivrons : le vendredi 05/02/2021 de 16h30 à 18h30,
Communauté de Communes, Pôle de Nomeny : le vendredi 12/02/2021 de 14h à 16h.
Article 7 :
Un exemplaire du dossier pourra être communiqué sur demande écrite aux frais du demandeur.
Article 8 :
Le commissaire enquêteur peut prolonger l'enquête par décision motivée pour une durée maximale de 15 jours
lorsqu'il décide de tenir une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de
prolongation d'enquête.
Article 9 :

ser
Eply,
Bratte, Moivrons, Villers-lès-Moivrons
au siège de la Communauté de Communes de Seille et Grand
Couronné, pôle de Nomeny.
Un avis d'enquête publique sera publié quinze jours au moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit
premiers jours de l'enquête, dans les deux journaux ci-après :
- Le Républicain Lorrain
Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier d'enquête avant l'ouverture de l'enquête en
ce qui concerne la première insertion, et au cours de l'enquête pour la deuxième insertion.
Article 10 :
A l'expiration du délai de l'enquête prévu à l'article 1, les registres seront clos et signés par le commissaire
enquêteur.
Le commissaire enquêteur dressera
-verbal de synthèse
il remettra au président de la Communauté de Communes. Ce dernier disposera de 15 jours
pour produire un mémoire en réponse.
Le commissaire enquêteur disposera
transmettre au président de la Communauté de Communes le dossier avec son rapport et ses conclusions
motivées.
Simultanément, une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera adressée à
Mme la présidente du Tribunal Administratif de Nancy.
Article 11 :
l'enquête publique et après réception des conclusions et avis motivé du commissaire enquêteur, le
projet de révision de zonage
, éventuellement modifié, sera
par
délibération du conseil communautaire.

Article 12 :
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public au siège
de la communauté de c
, aux jours et
heures habituels d'ouverture et consultables en ligne sur le site internet de la Communauté de Communes pour
la même durée.
Article 13 :
Ampliation du présent arrêté sera transmise :
- à Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle,
- à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de Meurthe et Moselle,
- à Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Nancy,
- aux communes de Eply, Bratte, Moivrons, Villers-lès-Moivrons,
- au commissaire enquêteur.

Fait à Champenoux, le 24 Novembre 2020
Le Président,
Claude THOMAS

Intitulé

Réunion démarrage et formalisation enquête publique lot 4

Date

20/10/2020 de 17h00 à 18h15

Lieu

Pôle de Nomeny

Commissaire M. TRASSART
Communes
concernées

I.

Eply, Bratte, Moivrons, Villers-lès-Moivrons

Objet
Eply, Bratte, Moivrons,

Villers-lès-Moivrons.
un
Le présent compte rendu formalise la concertation entre élus, le commissaire enquêteur et techniciens autour des
.

II.

Liste de présence
Personnes présentes

Fonction

Adresse mail

HUART Sonia

Maire de Villers-lès-Moivrons

commune-villers-lesmoivrons@orange.fr

HENCK Dominique

1er adjoint de Moivrons

moivrons.mairie@wanadoo.fr

CLAUDON Blandine

1ère adjointe de Eply

mairie-eply@wanadoo.fr

JOBERT Marie Christine

Conseillère municipale de Bratte

mairiebratte@gmail.com

TRASSART Jean-François

Commissaire enquêteur

trassartjf@free.fr

Responsable adjoint pôle
hydraulique CCSGC
Technicienne assainissement
CCSGC

HERNANDO Gérald
JULIERE Morgane

g.hernando@ccsgc.fr
m.juliere@ccsgc.fr

III.
Afin de garantir chaque étape
au
commissaire enquêteur avant diffusion pour garantir la bonne forme procédurale et ainsi éviter un éventuel recours

a) Détermination des locaux
Le sièg
disposition les dossiers

Communauté de Communes (pôle de Nomeny). Les lieux où seront mis à
sont la Communauté de Communes et
Pour
. Dans les communes, le dossier relatif à la commune
seront également proposés aux administrés.

La présente enquête
11 Janvier 2021 à 8h30
communes), elle se terminera à la date du 12 Février 2021 à 16h.
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Ainsi
re,
Communes, le commissaire enquêteur

devront être apportés au siège de la Communauté de
a et ainsi clôturera ces registres. Les dossiers relatifs aux zonages

à chaque commune et à la Communauté de Communes
ainsi, au dépôt du registre, ils pourront être signés et remis

te,
.

b)
Les permanences du commissaire enquêteur sont fixées comme suit :
Mairie de Eply : le 13/01/2021 de 10h à 12h,
Mairie de Bratte : le 19/01/2021 de 17h à 19h,
Mairie de Moivrons : le 28/01/2021 de 16h30 à 18h30,
Mairie de Villers-lès-Moivrons : le 05/02/2021 de 16h30 à 18h30,
Communauté de Communes, Pôle de Nomeny : le 12/02/2021 de 14h à 16h.
e devront indiqués par une signalisation les salles dans lesquelles les administrés
pourront consulter les dossiers ainsi que les registres.
De surcroît, il est fortement conseillé de mettre en place une surveillance dans le cadre de la consultation des
dossiers.

c) Publicité légale
égaux au moins 15 jours avant le début
. Ceux proposés par

Les affiches normalisées (jaune et format A2) devront être mises en place 15 jours avant le début de
, elles seront plastifiées et mises à
à chaque entrée
principale
(au niveau des panneaux nominatifs).

Une tournée hebdomadaire sera organisée de manière à vérifier que les affiches demeurent
Il est demandé aux maires des communes de nous informer si un panneau est détérioré.

d) Publicité extra-légale
La Communauté de Communes va créer
et qui sera distribuée au préalable du déroulement de
et proposer un récapitulatif de la proc
découle. (délai, dates, permanences,
.

e) Dématérialisation : e-enquête
Le dossier sera mis à disposition en version dématérialisé sur le site de la Communauté de Communes, il devra être
11/01/2021 à 8h30.
Le service gestionnaire du site et de la plateforme

seront consultés pour mettre en place

Un poste sera mis à disposition au siège de la Communauté de Communes avec accès à la plateforme
dématérialisée.
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(enquetepublique.ccsgc@gmail.com). Elles seront imprimées et insérées dans le regist
à la Communauté de Communes, pôle de Nomeny. Elles seront également transmises au commissaire enquêteur.

IV.

Amélioration des dossiers

La Communauté de C
physiquement les différentes composantes.
AC : STEP/DO/PR
ANC : Type de filière ANC, guide technique avec plan de fonctionnement

V.

Engagement de la procédure, préparation des pièces
ayant été définis, la Communauté de

Communes engage les démarches suivantes :

a) Procédure légale :
Il
suivantes relatives à la procédure légale seront présentées pour avis au commissaire enquêteur avant diffusion.
Rédaction de l arrêté
Administratif, ils seront insérés après signature dans les DEP papiers et dématérialisés, également un
exemplaire doit être transmis au Tribunal Administratif de Nancy),
normalisée (en collaboration avec le service communication),
Préparation de l

à paraitre dans les journaux aux dates requises,
,

Impression de la version finalisée et consultable pour permettre au commissaire enquêteur de parapher les
documents, mise à disposition des regis
.

b) Procédure extra légale :
Intégration des améliorations et précisions concertées dans les DEP pour édition de la version consultable,
administrés des communes
communication.

. La mise en forme sera réalisée par le service
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Communauté de Communes Seille et Grand Couronné Enquête publique du 11/01/2021 au 12/02/2021
des communes de Bratte, Éply, Moivrons, Villers-lès-Moivrons

Département de Meurthe-et-Moselle

Communauté de Communes Seille et Grand Couronné

Projet de
des communes de Bratte, Eply,
Moivrons et Villers-lès-Moivrons
Procès-verbal de synthèse
11/01/2021 au 12/02/2021

Commissaire enquêteur :
Jean-François TRASSART

Ordonnance n° E20000039/54 du 08/09/2020
de Madame la Présidente du Tribunal administratif de Nancy
Arrêté n° 2020-046 du 24/11/2020
de Monsieur le Président de la Communauté de Communes Seille et Grand Couronné

PV de synthèse
19/02/2021
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Le Commissaire-enquêteur,
Jean-François TRASSART

Communauté de Communes Seille et Grand Couronné Enquête publique du 11/01/2021 au 12/02/2021
des communes de Bratte, Éply, Moivrons, Villers-lès-Moivrons

1.

Clôture des registres
1.1.

Registres papier

À
registres mis à la disposition du public :

12/02/2021 à 16 h 00,

clôturé les 5

le registre tenu à la Communauté de Communes Seille et Grand Couronné (CCSGC),
pôle de NOMENY (54610), 23 route de Pont-à-Mousson,
lieu de la
permanence du 12/02/2021 de 14 h à 16 h ;
les registres tenus en mairies de Bratte, Éply et Villers-lèsen main propre à 16 h 30 au siège de la CCSGC-Pôle de Nomeny par les maires ou
adjoints respectifs de ces communes ;
le registre tenu en mairie de Moivrons qui a été récupéré sur place, scanné (
communiqué par courriel du 15/02/2021 à 10 h 28) et mis à ma disposition à la CCSGCPôle de Nomeny par Mme Morgane JULIERE, Technicienne assainissement,
représentant le responsable du projet.
1.2.

Registre dématérialisé

constaté
(https://www.registre-dematerialise.fr/2233) et par
consultation des « traces utilisateurs » sur ce dernier, que le registre numérique avait été
clôturé automatiquement le vendredi 12/02/2021 à 16 h 00.

2.

Rédaction du procès-verbal de synthèse
Clôture faite des registres, j
communiquer
suivant la réception par le commissaire-enquêt
annexés, soit le 22/02/2021 au plus tard,

3.

-verbal de synthèse en vue de le
dans le délai de huit jours
-18 du

Bilan de la participation du public
3.1.

Bilan quantitatif

Le tableau ci-dessous rend compte de la participation du public : visites reçues lors des
permanences, observations orales recueillies lors des permanences, observations écrites
déposées sur registre papier lors des permanences, observations écrites déposées sur registre
papier hors permanences, observations enregistrées sur le registre dématérialisé, courriers
postaux reçus, courriels reçus.
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Type de
participation

CCSGC

Bratte

Éply

Moivrons

Villers-lèsMoivrons

Total

Dates
permanences

12/02/2021

19/01/2021

13/01/2021

28/01/2021

05/02/2021

-

Visites
permanences

4

0

2

4

14

24

Observations
orales
permanences

0

0

0

0

0

0

Observations
écrites
permanences

4

0

2

1

9

16

0

2

0

0

0

2

17

-

-

-

-

17

Courriers
postaux

0

-

-

-

-

0

Courriels

3

-

-

-

-

3

Total
observations

24

2

2

1

9

38

O27-RV01
à O35-RV09

-

Observations
écrites hors
permanences
Observations
registre
dématérialisé

N°
observations

O01-RD01
à O17-RD17
O18-RS01
à O21-RS04
O36-EM01
à O38-EM03

O22-RB01
à O23-RB02

O24-RE01
à O25-RE02

O26-RM01

On constate que le nombre total de visiteurs (24) est supérieur au nombre total
:
Visiteurs ayant déposé
des observations communes

Permanence
ROUSSELOT Alain (37 rue de la Gare)
complète son information sur le dossier
et contribuera ultérieurement.
Moivrons
28/01/2021

et

DACLON Mathieu (1B rue de

réseau desservant leurs habitations
respectives.

Villers-lès-Moivrons
05/02/2021

PV de synthèse
19/02/2021

3 visiteurs non identifiés accompagnant
des visiteurs contributeurs.

Observation commune de CÔTE Laura
et ABSALON Félix (O 32 RPV 06).
Observation commune de
ROUSSELOT Christophe et DEMENEZ
Céline (O 35 RPV 09).

3 / 14

Le Commissaire-enquêteur,
Jean-François TRASSART

Communauté de Communes Seille et Grand Couronné Enquête publique du 11/01/2021 au 12/02/2021
des communes de Bratte, Éply, Moivrons, Villers-lès-Moivrons

La nomenclature des observations est la suivante :
O

ii

LL

Observation

ii

Support
RD = registre dématérialisé
RS = registre siège enquête CCSGC
RB = registre Bratte
RE = registre Éply
RM = registre Moivrons
RV = registre Villers-lès-Moivrons
EM = e-mail

3.2.

Bilan qualitatif

Thèmes abordés

Chaque observation du public est répertoriée dans le tableau inséré page suivante selon
différents critères :
les communes auxquelles elle se rapporte ;
les
;
et du poids relatif des thèmes
abordés, une typologie fondée
donc pas présentée.
assez souvent (21/38) de plusieurs thèmes.
Aussi, dans la suite du présent procès-verbal, afin de regrouper les questions par thème, un
successivement.
Afin de faciliter la structuration du mémoire en réponse du responsable du projet et
ultérieurement le rapport du commissaire-enquêteur, les observations du public sont présentées
par commune et, pour chaque commune, par type de préoccupation.
:
les observations relatives aux périmètres
notamment leur
tracé, leurs incidences pratiques et financières pour les particuliers ;
les observations relatives aux réseaux actuels et futurs, notamment leur cartographie,
leur entretien ;
les observations relatives aux
, notamment leur emprise,
leurs incidences environnementales et économiques ;
les observations relatives à la concertation et
;
les autres observations
a de "signaux faibles".
Les observations sont ainsi hiérarchisées selon
présente enquête publique.
,
se complétant par

une observation
les précisions apportées.
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4.

Observations du public
4.1.

Commune de Bratte

[BRATTE] LOCALISATION DE LA FUTURE STEP
O22-RB01

O23-RB02

Implantation prévisionnelle de la STEP bien trop proche des deux dernières habitations situées
de part et d'autre de la rue du Chenot.
Un déplacement en fond de parcelle B 0023 ou B 0022 serait souhaitable pour les riverains
concernés.
4.2.

[EPLY] PERIMETRE D ASSAINISSEMENT COLLECTIF
O20-RS03

FRANCOIS Jean-Marie

1 chemin de la Maixe Badé

Éply

M. François expose que :
la maison située au 10 rue Émile Galilé sur la parcelle n° 113 a son tuyau d'évacuation
out de la rue
Saint-Christophe ;
en 2008, deux branchements d'assainissement ont été créés et payés (quittances 647 et
651 impôts) au coin du cimetière parcelle n° 89 pour alimenter une maison
construite sur la parcelle n° 72a et b, le deuxième devant servir à construire dans les
années proches une deuxième maison pour Audrey et Michaël KLEIN (tous les deux
agriculteurs = GAEC des Verts Pâturages), qui serait leur résidence principale.
Il demande que les parcelles n° 72a et b et 120 fassent partie de la zone d'assainissement
collectif.
Il espère par ailleurs que les bâtiments agricoles de la « Maixe Badé » et « Au-dessus de la
Maixe Badé » (n° 59) seront bien pris en compte pour les évacuations d'eaux pluviales.
O21-RS04

FRANCOIS-KLEIN Audrey

14 rue Saint-Christophe

Éply

En tant qu'agriculteurs, Mme François-Klein et son mari souhaiteraient que la parcelle 233 soit
en parti
est-à-dire en face du passage constitué par la
parcelle 231, pour éventuellement construire pour un de leurs enfants.
O38-EM03

GOULON Michel et Chantal

8 rue des Marronniers

Éply

Les propriétaires de la maison située au 8 rue des Marronniers, qui devrait être raccordée au
futur assainissement, demandent quelles sont les modalités de prise en charge des travaux
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pour shunter la fosse septique et le filtre à sable, et ouvrir une fouille sur environ 40 m pour
rejoindre la voie publique. Ils refusent de supporter ce coût important.

[EPLY] ÉTAT DES RESEAUX
O19-RS02

TOISEUX Yann

Éply

La conduite d'assainissement longeant la façade du domicile de M. Toiseux (parcelle cadastrale
271), qui sera conservée dans le futur réseau, est en mauvais état, ce qui produit des
Il est supposé
roit avant 2008 a provoqué un
affaissement du sol et endommagé le collecteur.
Des relevés caméra effectués par la Comcom (M. Hernando) en 2018, ont permis de visionner
des débris qui pourraient être ceux du joint d'étanchéité d
conduites situé
précisément là.
M. Toiseux demande la remise en état de cette conduite car ces infiltrations lui occasionnent
une dégradation du bâtiment de par la présence permanente
d'eaux qui
dans différentes cloisons.

[EPLY] LOCALISATION DE LA FUTURE STEP
O24-RE01

PERETTE Claude

20 rue Emile Galilé

Éply

Après consultation des documents, M. Perette constate que la parcelle 174 n'est pas concernée
par les travaux. Il souhaite avoir confirmation que le plan sera respecté.
de l'égout.
O25-RE02 et O18-RS01
21 rue de Metz Éply

PERETTE Christian

6 allée de la Verdurette

54520 Laxou et

M. Perette regrette que le projet de localisation de la STEP sur sa parcelle « Au Peuplier »,
cadastrée ZI 12, soit confirmé
et il
maintient son opposition
sur les arguments suivants :
nécessité de pompes de relevage alors que les pentes sont suffisantes pour établir les
installations dans les champs, à droite de la route dans le sens Éply/Port-sur-Seille ;
installations coûteuses et superflues, de nature à augmenter significativement le budget,
notamment en entretien-réparation, au détriment du contribuable ;
contestation de la réalité de la zone inondable (absence de crues de la Seille à la cote
185 de mémoir
, en contradiction avec le PLUi ayant classé constructibles les
parcelles 198 et 199 situées sur la même courbe de niveau ;
localisation « Au Peuplier » qualifiée de
Il présente les propositions alternatives suivantes :
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Alternative 1 : « Au Planson » desservant les évacuations prévues (fossés) rue des Prés
et route de Port-sur-Seille.
Alternative 2 : Sur les parcelles cadastrées 178, 179 et 182 zone AB « Le Village »,
formant un "Y" regroupant la conduite prévue le long de la route et l'autre projetée sur le
chemin « Derrière les Jardins ». Avantages : proximité immédiate des conduites
préservation de surfaces agricoles (emprise de 800 m² contre 18000 m²),
préservation du puits situé en bordure de route, dissimulation naturelle derrière une
rangée de frênes, fossé en aval.
Alternative 3 (variante
: Au « Cul de Preis ».
Alternative 4 : Transposition du projet « Au Peuplier » à « La Vallière », le ruisseau de
Pompy pouvant
O37-EM02

GOULON Bernard et Denise 1 rue Émile Galilé Éply ;
GOULON Michel et Chantal 8 rue des Marronniers Éply

de pompe de relevage pour un assainissement
semi-séparatif. La mise en place de bassins successifs sur la rive droite de la route de Port-surSeille leur paraît être la solution la plus économique et la plus efficace : la zone n'est pas
inondable et en comparaison se trouverait plus haute par rapport à la Seille que celle de
Morville déjà réalisée.
4.3.

Commune de Moivrons

[MOIVRONS] RACCORDEMENT A L ASSAINISSEMENT COLLECTIF
O04-RD04

JUTARD Jean-Claude

8 rue de Villers

Moivrons

Les eaux usées du 8 rue de Villers (cadastré 1185) et des maisons voisines sont évacuées par
Église. Le projet (annexe 6) ne tient pas compte du réseau existant ni de
la pente des terrains et fait apparaître un futur raccordement vers la rue de Villers. Ce
raccordement semble inapproprié à M. Jutard et lui demanderait des aménagements coûteux. Il

O15-RD15

Anonyme

Quel sera le coût de ce projet pour les habitants ?

-t-il pour une habitation qui
?

[MOIVRONS] LOCALISATION DE LA FUTURE STEP IMPACT ECONOMIQUE
O07-RD07

ROUSSELOT Alain

37 rue de la Gare

Moivrons

M. Rousselot est propriétaire de la parcelle D 946 sur laquelle est envisagé
STEP.
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en élevage équin (chevaux de trait), il est cotisant solidaire à la
MSA avec une surface exploitée de 4,4561 ha. Le seuil exigé pour être cotisant solidaire est de
4,375 ha. La surface de la parcelle est de 0,3299 ha. Le retrait éventuel de cette parcelle
inquiète M. Rousselot car cela le ferait passer en-dessous de ce seuil.
O08-RD08

BARDOT Jean-Louis

13 rue de Villers

Moivrons

M. Bardot soutient M. Rousselot pour la pérennité de son activité économique.

[MOIVRONS] LOCALISATION DE LA FUTURE STEP IMPACT ENVIRONNEMENTAL
O07-RD07

ROUSSELOT Alain

37 rue de la Gare

Moivrons

946) conduite en prairie naturelle
avec une seule coupe par an à une période choisie, M. Rousselot affirme porter le moins de
préjudice possible à la flore et à la faune.
Il redoute que ce projet contribue à la poursuite de la disparition des prairies naturelles autour
du village.
O17-RD17

JAKSE Noël

ancien habitant de Moivrons

M. Jakse fait part de sa surprise devant un projet «
concentrant les effluents pollués de plusieurs communes et implanté aussi près des
habitations ». Il considère que des solutions plus respectueuses de l'environnement et plus
locales, à l'échelle d'une seule commune, existent comme les champs d'épandages. Il ajoute
que ce type de solution locale, prôné par les directives européennes, avait été envisagé par le
conseil municipal il y a quelques années. À son avis, le projet doit être reconsidéré.
O07-RD07
O16-RD16

O08-RD08

O09-RD09

O10-RD10

O11-RD11

O12-RD12

O15-RD15

projetée et les habitations et lieux de promenade :
nuisances olfactives à moins de 100 m des habitations et des lieux de passage, dont la
voie verte ;
une localisation 150 m plus bas est suggérée, du côté du chemin de Chantereine et du
passage des eaux usées de Moivrons ;
différence avec la conception qui a prévalu dans des communes voisines
(Jeandelaincourt, Leyr, Faulx) ;
« stockage de déchets dangereux » ;
défiguration du paysage.
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[MOIVRONS] FUTURE STEP PROPOSITION D AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE
O26-RM01

POIRSON François - Moivrons

de plein air et de
convivialité.

[MOIVRONS] CONCERTATION ET INFORMATION
O12-RD12

O14-RD14

O16-RD16

O17-RD17

4 contributeurs expriment en ces termes

/information améliorée :

« il faut prendre le temps de la réflexion et surtout agir démocratiquement, en intégrant
»;
« manque
»;
«
-à-lettres » ;
« aurons-nous notre mot à dire ou les choses sont-elles déjà actées ? » ;
« un projet de cette nature devrait comporter une réflexion et une élaboration collective
avec les citoyens (groupe de travail, action préalable de sensibilisation) » ;
reconsidérer le projet dans une perspective plus locale et fédératrice pour les habitants
de la commune ».
4.4.

Commune de Villers-lès-Moivrons

[VILLERS-LES-MOIVRONS] RACCORDEMENT A L
O04-RD04 JUTARD Jean-Claude
Villers-lès-Moivrons

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Propriétaire non occupant

3 rue de la Vigneulle

Le projet (annexe 6) semble montrer que la maison du 3 rue de la Vigneulle serait raccordée au

Se raccorder sur la rue de la Vigneulle nécessiterait des travaux coûteux, compliqués par la
pente "à remonter".
M. Jutard souhaite que ce point soit revu.
O36-EM01

GANDNER Cathy

Villers-lès-Moivrons

Maison située sur les parcelles 286/289/292. Les eaux usées, après passage par la fosse
septique (286) partent vers le chemin du Jard, via le jardin de Sonia Huart. Cette servitude
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Devoir faire de nouveaux raccordements dans la rue de la Vigneulle comme indiqué sur le plan
des travaux envisagés, nécessiterait, pour plusieurs propriétaires du secteur, des travaux
coûteux.
Mme Gandner souhaite que ce point soit revu.
O28-RV02

M. MIDON

Villers-lès-Moivrons

M. Midon souhaite que les servitudes existantes soient utilisées.
O32-RV06

CÔTE Laura et ABSALON Félix

Villers-lès-Moivrons
-dessus.

O34-RV08
O35-RV09

TOLLE Charles Villers-lès-Moivrons
ROUSSELOT Christophe et DEMENEZ Céline

Villers-lès-Moivrons

Demandent quelle est la
septique.

[VILLERS-LES-MOIVRONS] RESEAU
O03-RD03

HUART Sonia

1 rue de la Vigneulle

Villers-lès-Moivrons
Gandner qui passe par

les.
O13-RD13

DUPUY Jean-Marc

Villers-lès-Moivrons

M. Dupuy se joint aux observations qui précèdent. Il évoque des anomalies dues à la déclivité

[VILLERS-LES-MOIVRONS] LOCALISATION DE LA FUTURE STEP
O01-RD01

HUART Sonia

5 rue de la Vigneulle

Villers-lès-Moivrons

les parcelles A574, A590,
é sur la parcelle A594.

A591,

Mme Huart demande que le projet de localisation figurant au plan des travaux soit revu,
itations et réduirait les surfaces
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O36-EM01

GANDNER Cathy

Villers-lès-Moivrons

dévalorisation des biens des riverains en conséquence des nuisances susceptibles de survenir
à cet effet.
O05-RD05 VENIER Alain

78 rue de la Libération

57870 Troisfontaines

M. Venier précise que la Commune de Villers-lès-Moivrons dispose de parcelles dont elle est
propriétaire, cadastrées section A numéros 162, 163, 735, 734, 594, 567, 740, 568 et 744,
Les parcelles cadastrées section A numéros 740, 567 et 594 sont, de plus, au droit de l'exutoire
"Fossé des Aubois".
accès direct (parcelles cadastrées section A 606 et 607).
O31-RV05

VENIER

Villers-lès-Moivrons

M. Venier
localisation de la STEP sur son terrain, en zone AU. Il signale aussi la présence de noyers
centenaires sur sa parcelle.
O04-RD04 JUTARD Jean-Claude
Villers-lès-Moivrons

Propriétaire non occupant

3 rue de la Vigneulle

M. Jutard possède les terrains 151, 152 et 153 sur la zone du Jard classée UA au PLU de

dépréciation des terrains voisins.
O30-RV04

ROBINSKI Françoise

Villers-lès-Moivrons

Mme Robinski était la propriétaire des terrains préemptés par la commune en vue de

O27-RV21

DE VEENE Fabien

Villers-lès-Moivrons

M. de Veene a

O28-RV02

O29-RV03

O32-RV06

O33-RV07

O34-RV08

O35-RV09

6 contributeurs
hors des parcelles acquises par la commune
à cet effet, au motif que le projet prévoit la STEP en zone AU à proximité immédiate des habitations.

PV de synthèse
19/02/2021

12 / 14

Le Commissaire-enquêteur,
Jean-François TRASSART

Communauté de Communes Seille et Grand Couronné Enquête publique du 11/01/2021 au 12/02/2021
des communes de Bratte, Éply, Moivrons, Villers-lès-Moivrons

Département de Meurthe-et-Moselle

Communauté de Communes Seille et Grand Couronné

Projet de
des communes de Bratte, Eply,
Moivrons et Villers-lès-Moivrons
Mémoire en réponse du responsable du projet
au procès-verbal de synthèse
11/01/2021 au 12/02/2021

Commissaire enquêteur :
Jean-François TRASSART

Ordonnance n° E20000039/54 du 08/09/2020
de Madame la Présidente du Tribunal administratif de Nancy
Arrêté n° 2020-046 du 24/11/2020
de Monsieur le Président de la Communauté de Communes Seille et Grand Couronné

Mémoire en réponse aux observations
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1.

Réponse aux observations du public
1.1.

Commune de Bratte

[BRATTE] LOCALISATION DE LA FUTURE STEP
O22-RB01

O23-RB02

Implantation prévisionnelle de la STEP bien trop proche des deux dernières habitations situées
de part et d'autre de la rue du Chenot.
Un déplacement en fond de parcelle B 0023 ou B 0022 serait souhaitable pour les riverains
concernés.
CCSGC
Les plans de t
complémentaires (étude milieu naturel, et recherche de zones humides).

1.2.

Commune

[EPLY] PERIMETRE D ASSAINISSEMENT COLLECTIF
O20-RS03

FRANCOIS Jean-Marie

1 chemin de la Maixe Badé

Éply

M. François expose que :
la maison située au 10 rue Émile Galilé sur la parcelle n° 113 a son tuyau d'évacuation
out de la rue
Saint-Christophe ;
en 2008, deux branchements d'assainissement ont été créés et payés (quittances 647 et
651 impôts) au coin du cimetière parcelle n° 89 pour alimenter une maison
construite sur la parcelle n° 72a et b, le deuxième devant servir à construire dans les
années proches une deuxième maison pour Audrey et Michaël KLEIN (tous les deux
agriculteurs = GAEC des Verts Pâturages), qui serait leur résidence principale.
Il demande que les parcelles n° 72a et b et 120 fassent partie de la zone d'assainissement
collectif.
Il espère par ailleurs que les bâtiments agricoles de la « Maixe Badé » et « Au-dessus de la
Maixe Badé » (n° 59) seront bien pris en compte pour les évacuations d'eaux pluviales.
CCSGC
é agricole sont des cas particuliers à étudier au cas
par cas lorsque le projet se concrétisera.
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O21-RS04

FRANCOIS-KLEIN Audrey

14 rue Saint-Christophe

Éply

En tant qu'agriculteurs, Mme François-Klein et son mari souhaiteraient que la parcelle 233 soit
en parti
est-à-dire en face du passage constitué par la
parcelle 231, pour éventuellement construire pour un de leurs enfants.
CCSGC
constructibles du PLUi. Les maisons de
par cas lorsque le projet se concrétisera.

O38-EM03

GOULON Michel et Chantal

8 rue des Marronniers

Éply

Les propriétaires de la maison située au 8 rue des Marronniers, qui devrait être raccordée au
futur assainissement, demandent quelles sont les modalités de prise en charge des travaux
pour shunter la fosse septique et le filtre à sable, et ouvrir une fouille sur environ 40 m pour
rejoindre la voie publique. Ils refusent de supporter ce coût important.
CCSGC
Les travaux à réaliser sur le domaine privé sont à la charge du propriétaire.
la Communauté de Communes prend à sa charge la vidange et désinfection de la fosse
septique sur demande du particulier. La Communauté de Communes mettra en place une boite
de branchement afin que le particulier puisse se raccorder au nouveau collecteur.
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[EPLY] ÉTAT DES RESEAUX
O19-RS02

TOISEUX Yann

Éply

La conduite d'assainissement longeant la façade du domicile de M. Toiseux (parcelle cadastrale
271), qui sera conservée dans le futur réseau, est en mauvais état, ce qui produit des
Il est supposé
que le stationnement régulier d
affaissement du sol et endommagé le collecteur.
Des relevés caméra effectués par la Comcom (M. Hernando) en 2018, ont permis de visionner
des débris qui pourraient être ceux du joint d'étanchéité d
raccord de conduites situé
précisément là.
M. Toiseux demande la remise en état de cette conduite car ces infiltrations lui occasionnent
une dégradation du bâtiment de par la présence permanente
d'eaux qui
dans différentes cloisons.
CCSGC
La Communauté de Communes a réalisé un curage du réseau de la rue Abbé Barbier le
réseau et
ise en état. Le rendu sera réceptionné dans les
semaines à venir.

[EPLY] LOCALISATION DE LA FUTURE STEP
O24-RE01

PERETTE Claude

20 rue Emile Galilé

Éply

Après consultation des documents, M. Perette constate que la parcelle 174 n'est pas concernée
par les travaux. Il souhaite avoir confirmation que le plan sera respecté.
de l'égout.
CCSGC
Aucuns travaux ne sont prévus sur la parcelle 174, la canalisation passera dans le chemin
communal. La Communauté de Communes
d
puit.
O25-RE02 et O18-RS01
21 rue de Metz Éply

PERETTE Christian

6 allée de la Verdurette

54520 Laxou et

M. Perette regrette que le projet de localisation de la STEP sur sa parcelle « Au Peuplier »,
cadastrée ZI 12, soit confirmé
et il
maintient son opposition
sur les arguments suivants :
nécessité de pompes de relevage alors que les pentes sont suffisantes pour établir les
installations dans les champs, à droite de la route dans le sens Éply/Port-sur-Seille ;
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installations coûteuses et superflues, de nature à augmenter significativement le budget,
notamment en entretien-réparation, au détriment du contribuable ;
contestation de la réalité de la zone inondable (absence de crues de la Seille à la cote
, en contradiction avec le PLUi ayant classé constructibles les
parcelles 198 et 199 situées sur la même courbe de niveau ;
localisation « Au Peuplier » qualifiée de
CCSGC
Les parcelles concernées sont recensées dans un atlas des zones inondables : la
Communauté de Communes
(cf Article 6 Modifié par Arrêté du
31 juillet 2020 - art. 4).

).

Il présente les propositions alternatives suivantes :
Alternative 1 : « Au Planson » desservant les évacuations prévues (fossés) rue des Prés
et route de Port-sur-Seille.
Alternative 2 : Sur les parcelles cadastrées 178, 179 et 182 zone AB « Le Village »,
formant un "Y" regroupant la conduite prévue le long de la route et l'autre projetée sur le
chemin « Derrière les Jardins ». Avantages : proximité immédiate des conduites
préservation de surfaces agricoles (emprise de 800 m² contre 18000 m²),
préservation du puits situé en bordure de route, dissimulation naturelle derrière une
rangée de frênes, fossé en aval.
Alternative 3 (variante

: Au « Cul de Preis ».

Alternative 4 : Transposition du projet « Au Peuplier » à « La Vallière », le ruisseau de
CCSGC
Alternative 1 : cette zone est située en limite de zone inondable.
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Alternative 2 : contrainte topographique : nécessité de mettre en place un poste de relevage
pour acheminer les effluents provenant du réseau existant, route de Port sur Seille.
Alternative 3 : cette zone est située en zone inondable.
Alternative 4 : La zone « La Vallière » se situe sur plusieurs parcelles ayant des propriétaires
différents. De plus, l
zone inondable est plus importante sur ces parcelles.

O37-EM02

GOULON Bernard et Denise 1 rue Émile Galilé Éply ;
GOULON Michel et Chantal 8 rue des Marronniers Éply

de pompe de relevage pour un assainissement
semi-séparatif. La mise en place de bassins successifs sur la rive droite de la route de Port-surSeille leur paraît être la solution la plus économique et la plus efficace : la zone n'est pas
inondable et en comparaison se trouverait plus haute par rapport à la Seille que celle de
Morville déjà réalisée.
CCSGC
Si la topographie du terrain proposé dans cette observation permet de raccorder le collecteur
imentation du filtre planté de roseaux
présente aucun dénivelé. Le terrain envisagé par la Communauté de Communes permettrait
épuration de manière gravitaire.

1.3.

Commune de Moivrons

[MOIVRONS] RACCORDEMENT A L ASSAINISSEMENT COLLECTIF
O04-RD04

JUTARD Jean-Claude

8 rue de Villers

Moivrons

Les eaux usées du 8 rue de Villers (cadastré 1185) et des maisons voisines sont évacuées par
Église. Le projet (annexe 6) ne tient pas compte du réseau existant ni de
la pente des terrains et fait apparaître un futur raccordement vers la rue de Villers. Ce
raccordement semble inapproprié à M. Jutard et lui demanderait des aménagements coûteux. Il
CCSGC
Des études
branchements afin de recenser les lieux de rejet de chaque habitation.
La Communauté de Communes prendra en compte la présence de cette canalisation dans son
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O15-RD15

Anonyme

Quel sera le coût de ce projet pour les habitants ?

-t-il pour une habitation qui
?

CCSGC
Le montant des travaux de déconnexion est variable selon les contraintes techniques (linéaire
de canalisation, nature de la zone de travaux, contraintes topographiques).
a
Communauté de Communes prend à sa charge la vidange et désinfection de la fosse septique
sur demande du particulier.

Si un contrôle de bonne exécution
des travaux a été délivré
par la Communauté de Communes, une prolongation de délai de 10 ans est accordée pour la
déconnexion de la filière autonome à partir de la date de ce contrôle.
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[MOIVRONS] LOCALISATION DE LA FUTURE STEP
O07-RD07

ROUSSELOT Alain

37 rue de la Gare

IMPACT ECONOMIQUE

Moivrons

M. Rousselot est propriétaire de la parcelle D 946 sur laquelle est envisagé
STEP.
en élevage équin (chevaux de trait), il est cotisant solidaire à la
MSA avec une surface exploitée de 4,4561 ha. Le seuil exigé pour être cotisant solidaire est de
4,375 ha. La surface de la parcelle est de 0,3299 ha. Le retrait éventuel de cette parcelle
inquiète M. Rousselot car cela le ferait passer en-dessous de ce seuil.
CCSGC

complémentaires (étude milieu naturel, et recherche de zones humides). Des négociations
auront lieu avec les propriétaires avant arrêt définitif du projet.

O08-RD08

BARDOT Jean-Louis

13 rue de Villers

Moivrons

M. Bardot soutient M. Rousselot pour la pérennité de son activité économique.
CCSGC

complémentaires (étude milieu naturel, et recherche de zones humides). Des négociations

[MOIVRONS] LOCALISATION DE LA FUTURE STEP
O07-RD07

ROUSSELOT Alain

37 rue de la Gare

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Moivrons

946) conduite en prairie naturelle
avec une seule coupe par an à une période choisie, M. Rousselot affirme porter le moins de
préjudice possible à la flore et à la faune.
Il redoute que ce projet contribue à la poursuite de la disparition des prairies naturelles autour
du village.
CCSGC

complémentaires (étude milieu naturel, et recherche de zones humides). Des négociations
rêt définitif du projet.
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O17-RD17

JAKSE Noël

ancien habitant de Moivrons

M. Jakse fait part de sa surprise devant un projet «
concentrant les effluents pollués de plusieurs communes et implanté aussi près des
habitations ». Il considère que des solutions plus respectueuses de l'environnement et plus
locales, à l'échelle d'une seule commune, existent comme les champs d'épandages. Il ajoute
que ce type de solution locale, prôné par les directives européennes, avait été envisagé par le
conseil municipal il y a quelques années. À son avis, le projet doit être reconsidéré.
CCSGC

aysage.

O07-RD07
O16-RD16

O08-RD08

O09-RD09

O10-RD10

O11-RD11

O12-RD12

O15-RD15

projetée et les habitations et lieux de promenade :
nuisances olfactives à moins de 100 m des habitations et des lieux de passage, dont la
voie verte ;
une localisation 150 m plus bas est suggérée, du côté du chemin de Chantereine et du
passage des eaux usées de Moivrons ;
différence avec la conception
(Jeandelaincourt, Leyr, Faulx) ;

qui

a

prévalu

dans

des

communes

voisines

« stockage de déchets dangereux » ;
défiguration du paysage.
CCSGC
Les plans de
complémentaires (étude milieu naturel, et recherche de zones humides). Les stations
distance à ce jour (anciennement 100 mètres minimum). Les filières de type planté de roseaux
menter les filtres plantés
de roseaux périodiquement par des bâchées, seul moment pouvant générer de faibles odeurs.
bruit (poste de relevage, dégrilleur automatique). Les seules nuisances auditives se situent à
proximité des ouvrages mécaniques. La Communauté de Communes peut faire visiter une
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[MOIVRONS] FUTURE STEP
O26-RM01

PROPOSITION D AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE

POIRSON François - Moivrons

de plein air et de
convivialité.
CCSGC
La Communauté de Communes travaille sur une bonne intégration paysagère de ses stations
recevant des eaux usées traitées ne peut être créé.

[MOIVRONS] CONCERTATION ET INFORMATION
O12-RD12

O14-RD14

O16-RD16

O17-RD17

4 contributeurs expriment en ces termes

concertation/information améliorée :

« il faut prendre le temps de la réflexion et surtout agir démocratiquement, en intégrant
»;
«
«

»;
le feuillet distribué en boîtes-à-lettres » ;

« aurons-nous notre mot à dire ou les choses sont-elles déjà actées ? » ;
« un projet de cette nature devrait comporter une réflexion et une élaboration collective
avec les citoyens (groupe de travail, action préalable de sensibilisation) » ;
reconsidérer le projet dans une perspective plus locale et fédératrice pour les habitants
de la commune ».
CCSGC
pe dans la mise aux normes
est obligatoire depuis
2012.
plémentaires seront
réalisées afin de définir les travaux (relève topographies, études de milieu naturel, mesures

remarques de la commune seront prises en compte par la Communauté de Communes.
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1.4.

Commune de Villers-lès-Moivrons

[VILLERS-LES-MOIVRONS] RACCORDEMENT A L ASSAINISSEMENT COLLECTIF
O04-RD04 JUTARD Jean-Claude
Villers-lès-Moivrons

Propriétaire non occupant

3 rue de la Vigneulle

Le projet (annexe 6) semble montrer que la maison du 3 rue de la Vigneulle serait raccordée au
des
Se raccorder sur la rue de la Vigneulle nécessiterait des travaux coûteux, compliqués par la
pente "à remonter".
M. Jutard souhaite que ce point soit revu.
CCSGC
Les plans de travaux

Des études

branchements afin de recenser les lieux de rejet de chaque habitation.

O36-EM01

GANDNER Cathy

Villers-lès-Moivrons

Maison située sur les parcelles 286/289/292. Les eaux usées, après passage par la fosse
septique (286) partent vers le chemin du Jard, via le jardin de Sonia Huart. Cette servitude
Devoir faire de nouveaux raccordements dans la rue de la Vigneulle comme indiqué sur le plan
des travaux envisagés, nécessiterait, pour plusieurs propriétaires du secteur, des travaux
coûteux.
Mme Gandner souhaite que ce point soit revu.
CCSGC
La Communauté de Communes

. La réalisation

canalisations en domaine privé.
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Des travaux sont envisagés au niveau du chemin au Jard, les branchements existants seront
repris dans le nouveau réseau.
O28-RV02

M. MIDON

Villers-lès-Moivrons

M. Midon souhaite que les servitudes existantes soient utilisées.
CCSGC
La Communauté de Communes
canalisations en domaine privé.
O32-RV06

CÔTE Laura et ABSALON Félix

Villers-lès-Moivrons

Hostiles au proje

-dessus.

CCSGC
La Communauté de Communes
canalisations en domaine privé.
O34-RV08
O35-RV09

TOLLE Charles Villers-lès-Moivrons
ROUSSELOT Christophe et DEMENEZ Céline

Villers-lès-Moivrons

septique.
CCSGC
Les travaux à réaliser sur le domaine privé sont à la charge du propriétaire.

Mémoire en réponse aux observations

12 / 18

Le responsable du projet

Communauté de Communes Seille et Grand Couronné Enquête publique du 11/01/2021 au 12/02/2021
des communes de Bratte, Éply, Moivrons, Villers-lès-Moivrons

a Communauté de Communes prend à sa charge la vidange et désinfection
de la fosse septique sur demande du particulier. De manière générale, lors de travaux de
déconnexion, la fosse septique reste dans le sol et celledans le temps.

[VILLERS-LES-MOIVRONS] RESEAU
O03-RD03

HUART Sonia

1 rue de la Vigneulle

Villers-lès-Moivrons
Gandner qui passe par
t vérifié quand

CCSGC
Des études complémentaires
ents afin de
recenser les lieux de rejet de chaque habitation.

O13-RD13

DUPUY Jean-Marc

Villers-lès-Moivrons

M. Dupuy se joint aux observations qui précèdent. Il évoque des anomalies dues à la déclivité
du terrain, non prise en compte dans
CCSGC
Des études complémentaires
seront réalisées avant tout travaux.

[VILLERS-LES-MOIVRONS] LOCALISATION DE LA FUTURE STEP
O01-RD01

HUART Sonia

5 rue de la Vigneulle

Villers-lès-Moivrons

effet sur les parcelles A574, A590,
é sur la parcelle A594.

A591,

Mme Huart demande que le projet de localisation figurant au plan des travaux soit revu,
tures habitations et réduirait les surfaces
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CCSGC
de 2005. La zone

La Communauté de Communes a été informée
de la possession par
la commune de plusieurs parcelles (section A, parcelles 594, 567 et 740 entre autres), le plan
des travaux (annexe 6) a été modifié pour tenir compte des remarques. Le tracé des
canalisations est schématique, des études complémentaires seront réalisées avant tout travaux
.
Le chiffrage estimatif est de :

O36-EM01

GANDNER Cathy

Villers-lès-Moivrons

dévalorisation des biens des riverains en conséquence des nuisances susceptibles de survenir
choix alors que la commune a réservé un emplacement
à cet effet.
CCSGC
. La
La Communauté de Communes a été informée
la possession par
la commune de plusieurs parcelles (section A, parcelles 594, 567 et 740 entre autres), le plan
des travaux (annexe 6) a été modifié pour tenir compte des remarques. Le tracé des
canalisations est schématique, des études complémentaires seront réalisées avant tout travaux
de raccordement (passage par la route
.
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O05-RD05 VENIER Alain

78 rue de la Libération

57870 Troisfontaines

M. Venier précise que la Commune de Villers-lès-Moivrons dispose de parcelles dont elle est
propriétaire, cadastrées section A numéros 162, 163, 735, 734, 594, 567, 740, 568 et 744,
Les parcelles cadastrées section A numéros 740, 567 et 594 sont, de plus, au droit de l'exutoire
"Fossé des Aubois".
des propriétés privées, et sans
accès direct (parcelles cadastrées section A 606 et 607).
CCSGC

La Communauté de Communes a été informée
la possession par
la commune de plusieurs parcelles (section A, parcelles 594, 567 et 740 entre autres), le plan
des travaux (annexe 6) a été modifié pour tenir compte des remarques. Le tracé des
canalisations est schématique, des études complémentaires seront réalisées avant tout travaux
de raccordement
.
O31-RV05

VENIER

Villers-lès-Moivrons

M. Venier
localisation de la STEP sur son terrain, en zone AU. Il signale aussi la présence de noyers
centenaires sur sa parcelle.
CCSGC
La Communauté de Communes a été informée
la possession par
la commune de plusieurs parcelles (section A, parcelles 594, 567 et 740 entre autres), le plan
des travaux (annexe 6) a été modifié pour tenir compte des remarques. Le tracé des
canalisations est schématique, des études complémentaires seront réalisées avant tout travaux
de raccordement
.

O04-RD04 JUTARD Jean-Claude
Villers-lès-Moivrons

Propriétaire non occupant

3 rue de la Vigneulle

M. Jutard possède les terrains 151, 152 et 153 sur la zone du Jard classée UA au PLU de

dépréciation des terrains voisins.
CCSGC
La Communauté de Co
la possession par la
commune de plusieurs parcelles (section A, parcelles 594, 567 et 740 entre autres), le plan des
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travaux (annexe 6) a été modifié pour tenir compte des remarques. Le tracé des canalisations
est schématique, des études complémentaires seront réalisées avant tout travaux
toutes les possibilités de raccordement
.
O30-RV04

ROBINSKI Françoise

Villers-lès-Moivrons

Mme Robinski était la propriétaire des terrains préemptés par la commune en vue de
CCSGC
La Communauté de Communes a été informée
la possession par
la commune de plusieurs parcelles (section A, parcelles 594, 567 et 740 entre autres), le plan
des travaux (annexe 6) a été modifié pour tenir compte des remarques. Le tracé des
canalisations est schématique, des études complémentaires seront réalisées avant tout travaux
de raccordement
.

O27-RV21

DE VEENE Fabien

Villers-lès-Moivrons

M. de Veene
CCSGC
La Communauté de Communes a été informée
la possession par
la commune de plusieurs parcelles (section A, parcelles 594, 567 et 740 entre autres), le plan
des travaux (annexe 6) a été modifié pour tenir compte des remarques. Le tracé des
canalisations est schématique, des études complémentaires seront réalisées avant tout travaux
de raccordement
.

O28-RV02

O29-RV03

O32-RV06

O33-RV07

O34-RV08

O35-RV09

6 contributeurs
hors des parcelles acquises par la commune
à cet effet, au motif que le projet prévoit la STEP en zone AU à proximité immédiate des habitations.
CCSGC

La Communauté de Communes a été informée durant
la possession par
la commune de plusieurs parcelles (section A, parcelles 594, 567 et 740 entre autres), le plan
des travaux (annexe 6) a été modifié pour tenir compte des remarques. Le tracé des
canalisations est schématique, des études complémentaires seront réalisées avant tout travaux
de raccordement
.

Mémoire en réponse aux observations

16 / 18

Le responsable du projet

Communauté de Communes Seille et Grand Couronné Enquête publique du 11/01/2021 au 12/02/2021
des communes de Bratte, Éply, Moivrons, Villers-lès-Moivrons

[VILLERS-LES-MOIVRONS] CONCERTATION ET INFORMATION
O02-RD02

O05-RD05

O28-RV02

O31-RV05

O33-RV07

5 contributeurs expriment en ces termes

/information améliorée :

« mépris
commune » ;
«
pour la plupart, des cas particuliers et ils sont nombreux
»;
« qui a décidé de cette implantation ? mairie ? communauté de communes ? » ;
« merci de respecter les souhaits et volontés du village qui a mis les moyens pour
faire » ;
« je ne peux que constater un manque de communication et de concertation dans
l'élaboration » ;
« implantation décidée par qui ?

quand

où ? ».

CCSGC

ligatoire depuis
2012.
réalisées afin de définir les travaux (relève topographies, études de milieu naturel, mesures
Le projet sera élabo
remarques de la commune seront prises en compte par la Communauté de Communes.

2.

Réponse aux observations du commissaire-enquêteur
O39-CE01
Quelles sont les suites données par la CCSGC aux recommandations formulées par la MRAE
dans ses décisions n° MRAe 2018DKGE140 du 18/06/2018 (Éply) et n° MRAe 2020DKGE20
du 28/01/2020 (Bratte, Moivrons, Villers-lès-Moivrons) de ne pas soumettre à évaluation
environneme
?
CCSGC
Suite à la décision de la MRAe de ne pas soumettre les projets à une évaluation
environnementale, la
sur ce sujet.
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À NOMENY, le 04/03/2021

Le responsable du projet,
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