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I - RAPPORT 

1. GENERALITES 

1.1.  Objet de l’enquête 
Cette enquête a pour objet la modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 

commune de TOMBLAINE (54). 

1.2. Cadre juridique de l’enquête publique 
Par son arrêté N° URBA 0179 du 22 Mars 2019, Monsieur le Président du Conseil de la 

Communauté Urbaine du Grand Nancy a prescrit l’ouverture de l’enquête  publique 

relative à la modification du Plan Local d’Urbanisme de TOMBLAINE en conformité avec : 

- Le Code de l'Urbanisme, (§ Articles L153-316 modifié par Loi n° 2016-1087 du 8/08/2016- ;  Article 153-

22, créé par Ordonnance n°2015-1174 DU 23/09/2015 ; Article L.153-31), 

- Le Code de l'Environnement (§ Articles L123- à L123-18 et R123-1 à R123-14), 

- Le Décret n° 2011-2018 du 29 Décembre 2011, portant réforme de l’enquête 

publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement, 

- L’Ordonnance n° 2016-1060 du 3 Août 2016 portant réforme des procédures 

destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de 

certaines décisions susception d’avoir une incidence sur l’environnement, 

- Le Décret n° 2016-490 du 20 Avril 2016 portant création de la Métropole du Grand 

Nancy, 

- L’Arrêté de délégation du 22 Juillet 2016 relatif à la désignation de Monsieur Michel 

CANDAT, Vice-Président délégué à l’Urbanisme et Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal, 

- La délibération de l’Assemblée Communautaire du 23 Novembre 2007 approuvant 

le Plan Local d’Urbanisme, 

- Les délibérations de l’Assemblée Communautaire des 19 Juin 2009, 30 Mai 2013, 24 

Juin 2016 et 4 Novembre 2016, approuvant les modifications du Plan Local 

d’Urbanisme,  

- L’ordonnance n° E18000/148/54 en date du 28 Décembre 2018 par laquelle 

Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Nancy  m’a désignée en qualité 

de commissaire enquêteur. 

1.3. Composition du dossier d’enquête publique 

Le dossier se compose de la façon suivante : 

- Pièce 1 : La notice de présentation, 

- Pièce 2 : Le règlement d’urbanisme, 

- Pièce 3 : Le cahier des orientations d’aménagement et de programmation, 

- Pièce 4 : Le plan de zonage n° 4 – échelle 1/2000, 

- Pièce 5 : Le plan de zonage  – échelle 1/5000, 

- Pièce 6 : Les plans des annexes, 

- Pièce 7 : Règlement du service public de gestion des déchets. 

J’ai fait ajouter au dossier : 

- Les avis des PPA, 

- Les insertions de l’Enquête Publique dans la presse, 
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- l’avis de la MRAe.   

1.4.  Présentation de l’enquête publique  

 

1.4.1. Nature et justification du projet  

  La ville de Tomblaine -de 8700 habitants1- est située dans la banlieue Est de Nancy et 

séparée de Nancy par la Meurthe. Les deux villes sont reliées par deux principaux ponts. 

TOMBLAINE est bordée : 

- Au Nord par les communes de Saint-Max et Essey-lès-Nancy, 

- Au Sud par Jarville la Malgrange, Laneuveville devant Nancy et Art sur Meurthe, 

- A l'Est par Saulxures lès Nancy.  

Les règles d’urbanisme sont régies par un Plan Local d’Urbanisme.2 (PLU), approuvé en 

Conseil Communautaire en date du 23 Novembre 2007, puis modifié en bureaux 

communautaires les 19 Juin 2009, 30 Mai 2013, 24 

Juin 2016 et 4 Novembre 2016. 

Ce document d’urbanisme qui s’impose à tous est 

naturellement consultable auprès des services 

municipaux, en accueil mairie et aux services 

techniques, ainsi qu'en ligne à cette adresse 

: https://sig.grand-nancy.org/PLU 

La ville de TOMBLAINE fait partie de la Métropole du 

Grand Nancy qui a compétence en matière 

d’urbanisme. 

 

A noter que La Métropole du Grand Nancy s'est engagée 

dans l'élaboration d'un plan local d'urbanisme 

intercommunal (PLUi) depuis 2015 précisant leur stratégie de développement spatial dans les 10 ans à 

venir pour les 20 communes concernées. 

Toutes les informations utiles pour comprendre la démarche et suivre l’évolution du PLUi sont 

consultables sur le site : plui.grandnancy.eu. 

NB : Parmi les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) de la commune de 

TOMBLAINE, on y trouve la finalisation de l’aménagement de la Zone d’Aménagement Concertée 

« Bois la Dame », objet de cette enquête.      

Caractéristiques du projet  

La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 

« Bois la Dame » d’une superficie de 55 ha  a 

été créée le 17 Novembre 2006, par 

délibération communautaire du Grand Nancy, 

devenue depuis Métropole du Grand Nancy.  

Elle se  situe : 

- du Nord au Sud de la Commune, entre la rue 

Salvador Allende et le Chemin du Bois la Dame 

et 

                                                           
1 Un habitant sur trois est âgé de moins de 19 ans. 
2 Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le principal document d’urbanisme de planification de l’urbanisme au niveau 

communal. Il remplace le plan d’occupation des sols (POS) depuis la loi relative à la solidarité et au 

renouvellement urbain du 13 décembre 2000 dite loi SRU. Le PLU est régi par les dispositions du code de 

l’urbanisme, essentiellement aux articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nancy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meurthe_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Max
https://fr.wikipedia.org/wiki/Essey-l%C3%A8s-Nancy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jarville-la-Malgrange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laneuveville-devant-Nancy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art-sur-Meurthe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saulxures-l%C3%A8s-Nancy
https://sig.grand-nancy.org/PLU/
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- d’Est en Ouest entre Saulxures les Nancy et au-delà de la RD2m.  

Le dossier de réalisation de la Zone d’Activité Concertée a été approuvé le 26 Juin 2009. Le 

programme global de construction prévisionnel s’établit à 135 000 m² de surface au 

plancher, comprenant : 

- Des logements (environ 

110 000 m²) : maisons individuelles, 

petits collectifs, une mixité des statuts 

alliant parc locatif et accession à la 

propriété, permettant d’assurer la 

diversité social des occupants pour 

répondre au Programme Local de 

l’Habitat (PLH) du Grand Nancy, et  

- Des activités économiques.   

L’objectif principal de cette zone est 

de permettre la réalisation de 

programmes d’habitats diversifiés et de zones d’activités et ainsi assurer, tant au niveau 

communal que communautaire, un développement maîtrisé de l’urbanisation.  

Il est prévu d’aménager ce secteur dans un profond respect de l’environnement avec des 

obligations contraignantes et imposées en matière, de construction (bâtiments basse 

consommation, utilisation d’énergies renouvelables, etc.), de gestion de l’assainissement 

(techniques alternatives de captage des eaux de pluie, rétention par création d’un étang), 

d’espaces verts et de cheminements piétons, etc. 

La première tranche située sur la partie sud du site a été livrée et les premiers résidents 

occupent les logements et aménagements nouvellement créés. 

 

En Mars 2017, le schéma directeur qui définit les principes d’aménagement du projet urbain 

de la ZAC « Bois la Dame » a été révisé pour prendre en compte : 

 Les nouveaux besoins en matière de logements communaux et intercommunaux 

actuels, car le dossier de réalisation de la ZAC  a été approuvé Il y a 10 ans.    
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 Les nouvelles dispositions réglementaires et le zonage 1AUh,  

Et ainsi mettre en œuvre les 

deux autres tranches situées 

au nord du site, en adaptant 

la forme urbaine et les 

volumes construits en fonction 

de la dimension de l’espace 

public qu’ils bordent (avenue, 

rue Venelle : cf schéma ci-

dessous) et non plus selon le 

principe de la production de 

zones homogènes, tel que le 

prévoyait le schéma initial.  

Une O.A.P.3 a été créée et définit le principe de graduation et de variété des hauteurs des 

constructions sur l’ensemble des tranches 2 et 3 de la ZAC, afin d’assurer une graduation des 

hauteurs depuis le centre du site vers les quartiers voisins.  

Ce qui permet une ouverture de l’expression architecturale par une variation des volumes, 

avec une attention toute particulière sur la diversité des hauteurs de construction notamment 

en zones 1AUh3 – 1 AUh4 et 1 AUh5 qui ne devaient pas excéder :  

 
Secteurs Egout de toiture 

 ou acrotère 

Niveaux  Faîtage 

1AUh3 & 1 AUh5   14 m Ni R+3 17 m 

1 AUh4 10 m Ni R+2 14m 

 

 

 

 Le nombre de niveaux qui s’entend hors combles aménageables ou attiques4.  

Les attiques sont définis par un retrait d’au moins une façade d’un minimum de 1m80 qui doit 

s’appliquer sur toutes les façades pour qu’il s’agisse bien de véritables attiques.     

Or il n’est pas possible de réaliser un attique avec égout de toiture ou acrotère sur ces zones, 

en plus de R+2 ou R+3, au motif que cet égout ou cet acrotère aurait obligatoirement une 

hauteur supérieure à celle autorisée.  

  

En conséquence, le Conseil Communautaire a décidé de modifier les hauteurs à ne pas 

dépasser sous condition que toutes les façades d’attique aient bien un retrait de 1.80 

minimum, comme suit :  
Secteurs Hauteur absolue Niveaux  hors combles  

aménageables ou attiques 

1AUh3 & 1 AUh5   17 m R+3 

1 AUh4 14 m R+2 

Cependant, si cette règle permet de limiter l’impact des bâtiments les plus hauts, elle risque de 

poser des difficultés dans certaines situations pour lesquelles il serait souhaitable de laisser 

s’exprimer les architectes des futures constructions sans figer la règle. 

C’est après différents échanges par courriers entre la Métropole du Grand Nancy et La 

Commune de Tomblaine entre Janvier et Mars 2019 5 (copie en annexe 1), qu’il a été convenu 

d’ajouter la mention suivante au règlement (Article 10- Zone 1AU) : « Une dérogation à cette 

règle des attiques sera possible pour favoriser la qualité architecturale, sous réserve de 

l’accord de la collectivité compétente en matière de délivrance des autorisations 

d’urbanisme », étant précisé que cette règle s’applique uniquement sur le secteur concerné 

par l’OAP décrite précédemment. 

                                                           
3 Orientation d’Aménagement Particulière 
4
 L'attique (nom masculin), en architecture, est la partie supérieure qui vient couronner une construction. ... Dans 

l'architecture classique et néo-classique, l'attique est l'étage carré ou le petit mur situé au-dessus de la corniche. 
5
 Soit après que soit déposé le dossier de demande d’enquête publique fin  Décembre 2018, ce qui explique que 

l’enquête n’ait pu démarrer qu’en Avril  

 

Hauteur à l’égout  

 

     

Hauteur à l’acrotère 

Hauteur au faîtage 
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1.4.2. Modifications apportées au Plan Local d’Urbanisme 

Ainsi, le présent projet de modification du PLU porte sur les  points suivants : 

1.4.2.1 Modifications du zonage et du règlement des secteurs AUh4 (A) et 

AUh5 (B): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone 1AUh4 (A) correspondant à la zone d’urbanisation à future vocation d’habitat 

mixte (logements intermédiaires, petits collectifs, individuels groupés) est élargie au secteur 

nord de la Z.A.C. (tranche 3).  

 

Un sous-secteur 1 AUh5 (B) est créé sur la partie centrale de la tranche 2 de la Z.A.C. (autour 

de la future avenue) à l’intérieur duquel, la hauteur maximale des constructions est portée 

à 14 mètres à l’acrotère et 17 mètres au faîtage tout en respectant le principe 

d’épannelage6 des constructions préconisé par l’O.A.P. évoqué page précédente.  

 

En conséquence, le règlement applicable aux secteurs 1AUh4 et AUh5 est modifié comme 

suit : 

Article 2 : Division du territoire en zones (ajout)  

Rappel de l’existence d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation(OAP). 

Le secteur 1AUh est concerné par une O.A.P. 

 

Article 1 AU 2 : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions  (ajout) 

Dans les périmètres faisant l’objet d’une Orientation d’aménagement et de 

programmation, l’implantation et le gabarit des constructions doit être compatible avec les 

principes et schémas énoncés. 

 

                                                           
6
 L’épannelage désigne la forme simplifiée des masses bâties constitutives d'un tissu urbain. Le «plan d'épannelage» 

étant le document d'urbanisme définissant l'enveloppe des volumes susceptibles d'être construits. 
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Dans les secteurs  1AUh4 et 1AUh5 : 

Sauf dispositions particulières figurant sur les documents graphiques, les constructions 

peuvent être implantées à l’alignement ou en recul des voies ouvertes à la circulation 

automobile, aux emprises publiques ou à la limite qui s’y substitue. 

 

Article UA 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

…. 

Article 6.2 : Parcelles d’angle   

Il est ajouté « dans l’ensemble de la zone à l’exception des secteurs 1 AUh4 et 1AUh5 » 

 

Pour les unités foncières qui présentent au moins deux limites adjacentes et 

attenantes au domaine public (angle de deux voies publiques ou angle d’une voie 

publique et d’un espace public), les constructions doivent répondre aux règles 

suivantes : 

- la ou les façades qui comprennent l’accès ou les accès principaux, véhicules 

et/ou piétons, à la construction doit observer un retrait de la moitié de la hauteur 

sous égout de la construction sans que ce retrait ne soit inférieur à 5 m par rapport à 

la voie ouverte à la circulation publique ; 

- les autres façades doivent être édifiées en observant un recul minimum de 

3 m par rapport aux autres voies et emprises publiques. 

 

Les règles des alinéas précédents s’appliquent sous réserve du respect des 

conditions de sécurité et de visibilité tenant à la circulation publique. 

 
 

Article UA 10 : Hauteur maximum des constructions :  

Cet article est modifié pour les raisons suivantes : 

- Rappeler l’application des servitudes aéronautiques limitant la hauteur maximale 

des constructions. 

- Préciser ce que la règle entend par « niveau » 

- Prendre en compte la création du-secteur 1AUh5 sur la partie centrale de la tranche 

2 de la Z.A.C. (autour de la future avenue), en réglementant la hauteur maximale 

des constructions à 14 mètres à l’acrotère et 17 mètres au faîtage.  

La règle autorisant l’atteinte de ces hauteurs maximales sur 40% de l’emprise bâtie 

de certains ilots est donc supprimée. 

- Rappeler le respect du principe d’épannelage des constructions dans les secteurs 

1AUh 4 et 1AUh5 induit par l’O.A.P. décrite ci-avant. 

- Assurer une intégration optimale des futurs constructions prévues le long de la rue 

Salvador Allende, par rapport aux gabarits et hauteurs des habitations existantes, la 

hauteur maximale des constructions y est limitée dans une bande de 20 mètre par 

rapport à cette même rue. 

 

Il est ajouté à cet Article 10.1 (en bleu): 

Dans l’ensemble de la zone : 

La hauteur des constructions est assujettie aux servitudes et contraintes liées au 

fonctionnement de l'aéroport de Nancy-Essey. Les servitudes aéronautiques et 

radioélectriques définissent les hauteurs qu'aucune construction ne peut dépasser. 

Dans l’ensemble de la zone à l’exception des secteurs 1 AUb, 1AUg, 1AUg1 et 1 AUh1, 

1AUh2, 1AUh3, 1AUh4 et 1 AUh5 : 

La hauteur des constructions  ne doit pas excéder : 

 6 m à l’égout de toiture, niveau R+1, 

 9 m au faîtage. 
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Le nombre de niveaux s'entend : 

y compris les combles aménageables, 

 non compris les niveaux dont plus de la moitié du volume intérieur est situé en 

dessous du niveau du terrain avant terrassement, 

 une hauteur inférieure peut être imposée pour rendre conforme la construction aux 

servitudes aéronautiques de dégagement. 

 

Dans les secteurs 1AUg, 1AUg1 et 1 AUh1, 1AUh2, 1AUh3, 1AUh4 et 1 AUh5 : 

Le nombre de niveaux s'entend : 

 hors comble aménageables ou attiques, 

 les attiques sont définis par un retrait d’au moins une façade, d’un minimum de 

1,80 m. 

 « Une dérogation à cette règle des attiques sera possible pour favoriser la qualité 

architecturale, sous réserve de l’accord de la collectivité compétente en matière 

de délivrance des autorisations d’urbanisme ». (cf. page 6). 

 

Dans le secteur 1 AUh3 et 1AUh5 :  

La hauteur des constructions ne doit pas excéder  (hauteur absolue7) : 

- 14 m à l'égout de toiture ou acrotère, ni R+3 niveaux, 

- 17 m au faîtage. 

Pour les constructions implantées le long de la RD2 bis, la hauteur de construction sera 

calculée par rapport à l'axe de la RD 2bis et mesurée dans l’axe du bâtiment. 

 

Dans le secteur 1 AUh 4 : 

Dans une bande de 20m par rapport à l’alignement de la rue Salvador Allende, la 

hauteur des constructions ne doit pas excéder R+1 niveau.  

Suppression ci-après : 

Ponctuellement, un dépassement des hauteurs à 13m à l’égout de toiture ou à 

l’acrotère et 17m au faîtage (soit R+3+attique) pourra être autorisé dans la limite de 

40% de l’emprise bâtie de l’unité foncière, uniquement sur les îlots E13, E15, E17 et E18 

de la Z.A.C. à l’exception des façades surplombant la rue Maria Deraismes.  

Remplacé par : 

En outre dans le secteur 1AUh4 et 1AUh5 : 

Dans le périmètre faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de 

programmation, la hauteur des constructions doit présenter un épannelage 

compatible avec les dispositions définies pour le secteur considéré. 

1.4.2.2 L’évolution des règles de stationnement sur l’ensemble de la commune : 

 

La règle applicable à l’ajout de stationnement en cas de création d’extension à une 

construction existante est modifiée dans l’ensemble des zones U et AU du PLU. Celle-ci 

précise maintenant l’absence d’obligation de stationnement supplémentaire dans le 

cas où l’extension ne s’apparente pas à une création de logement. 

Le règlement est également modifié pour mieux codifier l’utilisation des espaces verts 

privés, limitant les possibilités de création de place de stationnement sur les surfaces 

d’espace vert obligatoire.  

                                                           
7
 Hauteur absolue : hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’au faîtage du 

bâtiment, ouvrages techniques et superstructures compris, à l’exception des conduits de cheminée. Lorsque le 

terrain est en pente, la hauteur absolue se mesure par la distance verticale séparant tout point de la construction 

du terrain naturel existant avant travaux. 
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En conséquence, le règlement est modifié comme suit : 

Article 1 AU 12 : Stationnement des véhicules   

… 

Article 12.2 – Nombre minimum d’emplacement : 

 Pour les constructions collectives à usage d’habitation : 1.4 emplacements par 

logement. 

 Pour les constructions d’habitation individuelles : 3 emplacements par logement  

Il est ajouté :  

Les normes de stationnement des alinéas précédents ne sont pas applicables dans 

le cas d’extensions de construction existantes, lorsqu’il n’y a pas de création de 

logement. 

 

Article 1 AU 13.2 : Espaces libres et plantations 

 

Afin de préserver les espaces verts privés situés sur la ville de Tomblaine de toute 

artificialisation par des espaces de stationnement, l’article 13.2 concernant les espaces 

libres et plantation est modifié pour toutes les zones du P.L.U. Ainsi l’utilisation de ces 

espaces comme stationnement, même en utilisant des matériaux perméables, n’est pas 

autorisée.  Dans la seule zone UD, où la part à laisser en espace vert est la plus élevée (40 % 

contre 10 % à 30 % pour les autres zones), pourra-t-être créé 1/3 du stationnement sur les 

espaces verts, à condition que cette surface dédiée au stationnement soit perméable. 

 

Dans toutes les zones, à l’exception de la zone UD : 

Il est précisé que :  

Les surfaces aménagées 

en espaces verts doivent 

être non dédiées au 

stationnement. 

Une superficie au moins égale à 40 

% de la surface de l’unité foncière 

doit être aménagée en espace 

vert. 

 

Il est ajouté :  

sur les 40 %, pourra être 

crée 1/3 de stationnement 

à condition que cette 

surface soit perméable. 

 

 

1.4.2.3 La rectification d’une erreur matérielle dans le règlement : 

 

Article UD 10 – Hauteur maximum des constructions  

Une erreur d’écriture a été constatée dans la formulation « à l’égout à toiture » qui est 

rectifiée par « à l’égout de toiture ». 
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1.4.2.4 La mise à jour des annexes 

- Modification du périmètre de droit de préemption urbain  suite à l’évolution du zonage 

du parc Georges Brassens vers une zone 2N, 

 

 

 

 

 

Le périmètre du « Parc Georges Brassens », dont la réalisation est terminée, est classé en 

zone naturelle 2N (C) permet de sécuriser l’application des servitudes aéronautiques liées 

au cône d’envol sur la partie ouest de la Z.A.C.     

Cette zone n’est donc plus assujettie au périmètre de droit de préemption urbain. Le plan 

des annexes est modifié pour faire évoluer le périmètre.  

 

 

 

 Avant modification 

 

Après modification 

 

 

 

 

 

- Par courrier du 9 Janvier 2018, la commune souhaite ajouter la suppression de deux 

périmètres de lotissement au plan des annexes devenus caducs, mais non indiqués 

dans le dossier initial de modification du PLU mis à enquête publique en Décembre 2018 

(copie courrier en annexe 1), à savoir : 

-  

Ces périmètres de lotissement datent de plus de 10 ans et n’ont pas fait l’objet 

d’une demande de reconduction, seul le PLU s’applique et concernent : 

o Secteur « Portes de Bosserville » (autorisation de lotissement LT 

05452699R0001 du 21/10/1999) 

o Rue Olympe de Gouge  (autorisation de lotissement LT05452602R0001 du 

12/05/2003).(plans de situation ci-après). 
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Il s’agit donc d’une simple mise à jour des annexes puisque ces secteurs sont déjà instruits 

sur la base du règlement UD depuis 2013.  

 

 Ajout du règlement du service public de gestion des déchets de la 

Métropole du Grand Nancy.)  

 

Ce document -approuvé par délibération du Conseil Communautaire 

du Grand Nancy n°22 du 3 Juillet 2015- est ajouté au dossier P.L.U.  

Il est directement consultable sur internet en tapant : « reglement 

gestion des dechets grand nancy metropole».  

 

 

Evaluation Environnementale 

En vertu du décret N° 2012-995 relatif à l’évaluation environnementale des documents 

d’urbanisme, la Mission Régionale d'Autorité environnementale Grand Est (MRAe) a conclu 

dans sa décision du 26 Octobre 2018 (N° MRAE 2018DKGE252 jointe en annexe 2) qu’au vu 

des éléments fournis par la Métropole du Grand Nancy, ce projet n’était pas susceptible 

d’entraîner des incidences notables sur l’environnement et a décidé qu’il n’était pas soumis 

à évaluation environnementale.  

 

Les 3 périmètres de lotissement caducs (bleu, rose et 

jaune) ; les 2 autres en orange et jaune qui 

correspondent à des demandes de PC n’ont  pas  

fait l’objet d’une mention au plan des annexes.  

Plan de situation 



MODIFICATION PLU-TOMBLAINE – Prescription EP/Arrêté n° URBA0179 du 22 Mars 2019      Page 13 

 

La MRAe recommande toutefois à la Métropole du Grand Nancy de : 

 Préciser la cohérence de ce projet modifié avec les besoins en logements et les 

prévisions démographiques du PLU, et 

 S’assurer de la compatibilité du PLU modifié avec le SCOT Sud 54 et le plan local 

d’habitat. 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : 

Les différents points modifiées par le présent projet de modification du PLU ne portent pas 

atteinte à l’économie générale du PLU et reste compatibles avec les enjeux et les 

orientations d’aménagement définies dans le Projet d’aménagement et de 

Développement Durable du PLU.  

2. CONCERTATION PREALABLE 

 

En vertu de l’article L. 103.2 et L.103.3 du code de l’urbanisme en vigueur, la concertation 

préalable en amont est facultative dans le cadre des procédures de modification de Plan 

Local d’Urbanisme 

Au regard des modifications projetées, aucune démarche n’a officiellement été engagée 

en matière de concertation préalable à la consultation publique prévue dans le cours de la 

procédure. 

Conformément à l’article L.153-40 du code de l’urbanisme, le dossier a été notifié pour avis 

aux Personnes Publiques Associées (PPA) mentionnées aux  articles L0132-7 et L.132-9 et 

n’appellent aucune remarque pour : 

 

 La Chambre d’Agricultures & Territoires (CAT)  en date du 02/01/2019  

 La Chambre du Commerce et Industrie (CCI)  en date du 03/04/2019 

 La Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA)  en date du 16/01/2019 

 Le Département de Meurthe & Moselle  (CD 54) en date du 26/03/2019 

 Nancy Sud Lorraine Pôle Métropolitain (SCOT54) en date du 14/01/2019 

(copie courriers en annexe 3).  

3. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

3.1. Désignation du commissaire enquêteur 
En vue de lancer l’enquête publique sur le projet de modification du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de TOMBLAINE, Monsieur le Président du Conseil de la 

Métropole du Grand Nancy a sollicité auprès de Madame la Présidente du Tribunal 

Administratif de Nancy, la désignation d’un commissaire-enquêteur.  

C’est ainsi que par ordonnance n° 018-148 CE du 28 Décembre 2018, j’ai été désignée pour 

mener cette enquête.  
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3.2.  Actions préparatoires 
DATES CONTACTS ACTIONS 

 

07/01/2019 

 

 

 

 

téléphone 

 

Prise de contact avec M. Alexandre BUSSUTIL, Chargé de 

mission en planification urbaine, Direction de l'Urbanisme 

et de l'Ecologie Urbaine à la Métropole du Grand Nancy, 

en charge du dossier. 

  

 

23/01/2019 

 

Rendez-vous  

à la CUGN-

Nancy 

 

Réunion annulée.  

En attente complétude du dossier jusque Mars 2019, sur 

les hauteurs de construction à autoriser notamment au 

niveau des attiques (différents courriers échangés entre 

la Métropole et la ville en annexe : Cf page 6). 

 

13/03/2019 Rendez-vous  

à la Métropole 

du Grand Nancy 

 

RV avec M. Alexandre BUSSUTIL : remise du dossier, 

quelques explications et programmation d’une rencontre 

avec la Mairie de TOMBLAINE   

 

 

22/03/2019 

 

 

Rendez-vous 

Mairie de 

TOMBLAINE 

 

 

 

En présence de MM. Alexandre BUSSUTIL, Francis ANCEL, 

directeur des services techniques de la ville : présentation 

du dossier,   et organisation de l’enquête publique qui est 

arrêtée du 15 Avril 2019 au 17 Mai 2019  avec 3 

permanences à la Mairie de Tomblaine : 

- Lundi 15 Avril 2019 de 10h à 12 h. 

- Samedi 27 Avril 2019 de 10h à 12h et  

- Vendredi 17 Mai de 14h à 16h suivie d’une entrevue 

pour faire le point sur cette enquête.   

   

3.3.  Information effective du public 
 

3.3.1. Publicité légale de l’enquête dans la presse 

Conformément à l’Article R123-11 du Code de l’Environnement, un avis au public, informant 

de l’ouverture de l’enquête publique et de ses modalités, a été transmis par les soins de 

Monsieur le Président de La Métropole du Grand Nancy à 2 journaux habilités à publier les 

annonces légales dans les départements de Meurthe & Moselle, à savoir : 

- Première insertion réglementaire (15 jours avant le début de l’enquête) :  

o Dans le quotidien Est Républicain, édition du 29 Mars 2019 

o Dans le Républicain Lorrain, édition du 28 Mars 2019 

 

-    Deuxième  insertion réglementaire (dans les 8 jours)   :  

o Dans le quotidien Est Républicain, édition du 17 Avril 2019 

o Dans le Républicain Lorrain, édition du 16 Avril 2019  

    

L’ouverture de l’enquête publique et le calendrier des permanences ont été annoncés sur 

le site de la commune et sur celui de la Métropole du Grand Nancy. 
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3.3.2.  Affichage Métropole du Grand Nancy et Ville de Tomblaine 

L’avis d’enquête publique au format A2 rédigé en caractères noirs 

sur fond jaune et l’arrêté communautaire n° URBA 179 du 22 Mars 

2019 ont été affichés sur les panneaux d’affichage extérieurs au 

siège de la Métropole du Grand Nancy et à la mairie de TOMBLAINE.  

 

Les  certificats d’affichage ont été signés respectivement par 

Monsieur le Président de la Métropole du Grand Nancy en date du 

27 Mai 2019 et de Monsieur le Maire de Tomblaine en date du 17 Mai 

2019.(en annexe 4). 

 

 

3.3.3.  Consultation du dossier sur site de la Métropole et 

adresse courriel pour le public 

Le dossier était consultable sur le site de la Métropole du Grand 

Nancy :  

http://enquetespubliques.grandnancy.eu 

 

Le public pouvait transmettre ses observations à l’adresse courriel suivante : 

GDN_enquetespubliques @grandnancy.eu 

 

3.3.4.  Salle réservée à l’enquête 

La mairie de Tomblaine a mis à ma disposition un bureau au rez-de-chaussée, équipé d’un 

ordinateur permettant l’accès au dossier dématérialisé. 

 

3.4. Déroulement de l’enquête 

 

L’enquête publique s’est déroulée sans incident durant 31 jours consécutifs : 

 du Lundi 15 Avril au Vendredi 17 Mai 2019 inclus. 

Les pièces du dossier et le registre d’enquête publique ont été mis à la disposition du public 

respectivement à la Métropole du Grand Nancy, immeuble Chalnot et à la Mairie de 

TOMBLAINE pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures d’ouverture des 

bureaux.  

Les permanences prévues par l’article 4 de l’Arrêté communautaire n° URBA 179 du 22 Mars 

2019 se sont passées normalement à la mairie de TOMBLAINE, afin que le public puisse 

recevoir toutes informations et déposer ses observations tant 

écrites qu’orales. 

Je me suis tenue à la disposition de la population les :  

- Lundi 15 Avril 2019 :   de 10h00 à 12h00. 

- Samedi 27 Avril 2019 :  de 10h00 à 12h00.  

- Vendredi 17 Mai 2019 : de 14h00 à 16h00. 

 

Personne ne s’est présentée que ce soit pendant les permanences ou hors permanences.  

Aucune observation n’a été envoyée sur le compte internet dédié : 
GDN_enquetespubliques@grandnancy.eu 

 

 

http://enquetespubliques.grandnancy.eu/
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J’ai cependant été destinataire de courriers réclamant une nouvelle modification du Plan 

Local d’Urbanisme, à savoir : 

 
o Lettre recommandée avec A.R.  n° 1A 144 331 7064 3 DE SOLOREM adressée 

au Commissaire Enquêteur  en date du 23/04/2019 (copie à M. le Maire de 

TOMBLAINE) remise le Samedi 27 Avril 2019 (2eme permanence)  

Pièce jointe au registre et en copie remise à M. BUSSUTIL. 

 

Objet : demande de modification de l’article 12 de la zone 1 AU du Plan Local 

d’Urbanisme pour satisfaire aux besoins d’emplacement de stationnement 

nécessaires. 

 

A savoir : 

« 12.1 – disposition générale 

Pour toutes les constructions, en cas d’impossibilité technique ou architecturale 

d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacement nécessaires au 

stationnement des voitures particulières le constructeur est autorisé : 

- Soit à aménager sur un terrain situé à moins de 300 m de l’opération les surfaces 

qui lui font défaut, (éventuellement par obtention d’une concession à long 

terme dans des parcs de stationnements ouverts au public et qui ne pourront de 

ce fait être comptabilisées pour une autre opération), 

- Soit à trouver le nombre de places exigées dans le parc public prévu au 

programme des équipements publics de la ZAC Bois La Dame…. » 

 

 

REPONSE de Monsieur le Maire du 25/04/2019  (Pièce jointe au registre et en copie 

remise à M. BUSSUTIL.   

 

« Avis favorable sur cette proposition à condition que cette règle ne s’applique pas 

à toutes les zones 1AU du PLU de TOMBLAINE ni à toutes les zones 1AU de la ZAC Bois 

La Dame.  

Proposition de créer un sous-secteur englobant les ilots concernés C1a et C1b ainsi 

que la placette située entre la rue Cécile Brunschvicg, le prolongement de la Rue 

Victoire Daubié et le parc Georges Brassens ».  
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o Lettre cosignée par M. le Maire et son 1er Adjoint Délégué à l’Urbanisme datée du 

25/04/2019 remise lors de ma dernière permanence le 17 Mai 2019      

 

OBJET : demande de modification du PLU en cours d’enquête Publique. 

 

La Ville de Tomblaine abandonne le projet d’équipement public sur sa parcelle n° 12 

d’une superficie de 5662 m², situé hors ZAC du Bois la Dame, compte tenu de 

l’évolution de la ville et des baisses de dotations allouées et de la vendre. 

Cette décision a été prise par délibération municipale en date du 19 Décembre 

2018. 

M. le Maire souhaite que cet emplacement soit supprimé dans le cadre de la 

modification du PLU en cours d’enquête. 

(plan joint en annexe 10)     

   

3.5.  Clôture de l’enquête 
Vendredi 17 Mai 2019, la période de consultation du public étant terminée, j’ai clôturé les 

registres d’enquête publique (annexe 9), en présence de M. Alexandre BUSSUTIL. Puis nous 

nous nous sommes réunis pour faire le point avec MM. David GEGOUT, Francis ANCEL, 

directeur des services techniques de la ville et convenu que j’enverrai mon procès- verbal 

de synthèse (annexe 5) directement par mail à M. BUSSUTIL courant semaine prochaine.  

4. ANALYSE DES AVIS RECUEILLIS  

 

4.1.  Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) (annexe 3) 
Aucune remarque formulée par :  

- La Chambre d’Agricultures & Territoires (CAT) dans sa réponse du 02/01/2019  

- La Chambre du Commerce et Industrie (CCI) dans sa réponse du 03/04/2019 

- La Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) dans sa réponse du 16/01/2019 

- Le Conseil Départemental   (CD 54)   dans sa réponse du 26/03/2019 

- Nancy Sud Lorraine Pôle Métropolitain (SCOT54) dans sa réponse du 14/01/2019 

 (Courriers en annexes) 

4.2.  Avis de la MRAe (Mission Régionale d’Autorité Environnementale)  
En vertu du décret N° 2012-995 relatif à l’évaluation environnementale des documents 

d’urbanisme, la Mission Régionale d'Autorité environnementale Grand Est (MRAe) a conclu 

dans sa décision du 26 Octobre 2018 (N° MRAE 2018DKGE252 jointe en annexe 2) qu’au vu 

des éléments fournis par la Métropole du Grand Nancy, ce projet n’était pas susceptible 

d’entraîner des incidences notables sur l’environnement et a décidé qu’il n’était pas soumis 

à évaluation environnementale.  

La MRAe recommande toutefois à la Métropole du Grand Nancy de : 

 Préciser la cohérence de ce projet modifié avec les besoins en logements et les 

prévisions démographiques du PLU, et 

 S’assurer de la compatibilité du PLU modifié avec le SCOT Sud 54 et le plan local 

d’habitat. 

4.3. Observations du commissaire enquêteur 

Détaillées dans le procès-verbal de synthèse ci-après.   
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4.3.1. Procès -verbal de synthèse du commissaire enquêteur  

(3 pages + page envoi) 
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4.4.  Réponse de la Commune de Tomblaine en date du 28 Mai 2019  
(Annexe 7) 

(Courrier ci-après envoyé par La Poste)  
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4.5. Réponse de la Métropole du Grand Nancy (Annexe 6) 

(3 pages) 
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5. APPRECIATION  DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

D’un commun accord entre la Métropole du Grand Nancy et la Commune de Tomblaine, 

des précisions ont été ajoutées au dossier de modification du Plan Local d’Urbanisme daté 

de Décembre 2018, afin d’adapter au mieux la qualité urbaine et architecturale envisagée 

sur cette opération au niveau des hauteurs des bâtiments. De ce fait, l’enquête publique 

n’a pu commencer qu’en Avril.  

 

A noter que cette dérogation répond tout à fait  à l’Article R.151-6 sur les OAP qui indique : 

 « Les orientations d’aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent 

les conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, 

urbaines et paysagères des espaces dans la continuités desquels s’inscrit la zone, 

notamment en entrée de ville ».  

 

L’économie générale du projet n’est pas remise en cause par ces ajouts qui restent 

conciliables avec les orientations d’aménagement définies dans le Projet d’Aménagement 

et de Développement Durables du P.L.U., et sont tout à fait pertinents mais je pense qu’il 

aurait été plus judicieux de les intégrer au dossier initial. 

 

Pour mémoire, je les résume ci-après : 

 Au niveau du règlement   :  

Article 10 – Zone 1 AU : Hauteur maximum des constructions (secteurs 1Auh4 – 1 Auh5)   

(cf page 6) …. 

 

La hauteur des constructions ne doit pas excéder : 

 

Secteurs Hauteur absolue Niveaux  hors combles  

aménageables ou attiques 

1Auh3 & 1 Auh5   17 m R+3 

1 Auh4 14 m R+2 

 

sous conditions que toutes les façades d’attique aient bien un retrait de 1.80m minimum. 

 

« Une dérogation à cette règle des attiques sera possible pour favoriser la qualité 

architecturale, sous réserve de l’accord de la collectivité compétente en matière de 

délivrance des autorisations d’urbanisme », étant précisé que cette règle s’applique 

uniquement sur le secteur concerné par les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation. 

 

Article 12 – Zone 1 AU : stationnement 

…. Suite demande formulée par SOLOREM (Annexe 10) : 

Création d’un sous-secteur intégrant : les îlots C1b et C1a, la placette située entre la rue 

Cécile Brunschvicg, le prolongement de la rue Victoire Daubié et le Parc Georges Brassens 

Cf. Plan ci-après      
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 Application de l’article L151-33 du Code de l’Urbanisme qui répond à la demande 

de SOLOREM (cf. page 25), rappelé ci-après : 

 « Lorsque le règlement impose la 

réalisation d'aires de 

stationnement pour les véhicules 

motorisés, celles-ci peuvent être 

réalisées sur le terrain d'assiette ou 

dans son environnement 

immédiat.  

Lorsque le bénéficiaire du permis 

ou de la décision de non-

opposition à une déclaration 

préalable ne peut pas satisfaire 

aux obligations résultant du 

premier alinéa, il peut être tenu 

quitte de ces obligations en 

justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession 

à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et 

situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un 

parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de 

stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un 

parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-

32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle 

autorisation ». 

 

 

 

 Au niveau des annexes   :  

- La suppression de deux périmètres de lotissement au plan des annexes devenus caducs 

(cf. page 6) émanant de la Commune.  

 

(Ces périmètres de lotissement datent de plus 

de 10 ans et n’ont pas fait l’objet d’une 

demande de reconduction, seul le PLU 

s’applique). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211227&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211231&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211231&dateTexte=&categorieLien=cid
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suppression d’un emplacement réservé sur la parcelle n° 

12 AP488 (partie de parcelle AP319) d’une superficie de 

4000 m², dont elle est propriétaire depuis 2011 -située hors 

ZAC -, suite à l’abandon du projet d’équipement public 

par la Ville de Tomblaine et  sa mise en vente décidé par 

le Conseil Municipal dans sa séance du 19 Décembre 

2018.  

(Cette demande tardive est due à un oubli au retour du 

visa préfectoral des délibérations N° 07/08-12/2018 

(annexe 8). 

 

 

 

 

 

 

Mes conclusions et avis motivé font l’objet d’un document séparé à la suite du 

présent rapport.  

A Méréville, le 13 Juin 2019 

Suzanne GERARD 

Commissaire Enquêteur 
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ANNEXES 

 

o Annexe 1 :  Courriers Métropole/Commune Tomblaine 

 9/01/2019 

 1/03/2019 

 8/03/2019 

 

o Annexe 2  :   Avis MRAe 

 

o Annexe 3  :   Avis des PPA 

- La Chambre d’Agricultures & Territoires (CAT) 

- La Chambre du Commerce et Industrie (CCI) 

- La Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA)  

- Le Département de Meurthe & Moselle  (CD 54)  

- Nancy Sud Lorraine Pôle Métropolitain (SCOT54)  

 

o Annexe 4  :  certificats affichage 

o Annexe 5 :  PV synthèse 

o Annexe 6  :  Note en réponse PV de la Métropole NANCY 

o Annexe 7  : Courrier en réponse PV de la Commune  

o Annexe 8  : Délibérations 07 & 08 du 19/12/2018  

o Annexe 9 : Registres d’enquête 

o Annexe 10  :  Courriers adressés en cours d’enquête : 
 SOLOREM_ LRA 1A 144 331 7064 3 

(stationnement) et réponse de la commune 

 Commune (suppression emplacement n°12) 

 

o Annexe 11  : Plan prévention des risques naturels 
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II – CONCLUSIONS & AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE 

ENQUETEUR 

 

DEPARTEMENT DE MEURTHE & MOSELLE 

COMMUNE DE TOMBLAINE 

ENQUETE PUBLIQUE DU 15 AVRIL au 17 MAI 2019 

PROJET DE MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME  

DE LA COMMUNE DE TOMBLAINE 

 

Une enquête publique concernant le projet de modification du PLU de la commune de 

TOMBLAINE s’est tenue du 15 Avril au 17 Mai 2019 en sa mairie, en application de l’Arrêté du 

Président de la Métropole du Grand Nancy n° URBA 0179 du 22 Mars 2019. 

J’ai été désignée en ma qualité de Commissaire Enquêteur pour mener cette enquête par 

Ordonnance de Mme la Présidente du Tribunal Administratif en date du 28 Décembre 2018. 

En référence : 

- Au Code de l’Urbanisme, 

- Au Code Général des Collectivités, 

- Au Code de la Santé Publique, 

- Aux  pièces constituant le dossier soumis à l’enquête, 

- Aux  registres d’enquête publique, 

- Au  rapport d’enquête présenté en partie I. 

J’ai pu observer : 

- Que les conditions d’information du public ont été respectées, 

- Que la mise en place d’une adresse mail dédiée et la mise à disposition d’un 

ordinateur ont contribué à la dématérialisation de l’enquête publique, 

- Que le dossier soumis à l’enquête publique permettait une compréhension des 

enjeux du projet, 

- Que la modification du PLU porte sur l’évolution du règlement, des plans et des 

orientations d’aménagement et de programmation (OAP),  pour accompagner le 

projet urbain de la Zone d’Activité Concertée (ZAC) du Bois La Dame : 

 créée par délibération de la Métropole du Grand Nancy le 17 Novembre 

20068 

                                                           
8 A l’époque Communauté Urbaine du Grand Nancy (CUGN) 
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 Réalisée le 26 Juin 2009 : le programme de construction prévisionnel s’établit 

à 135 000 m² de surface de plancher comprenant des logements et des 

activités économiques.  

 L’objectif de cette opération est non seulement de répondre aux nouveaux 

besoins en matière de logements communaux et intercommunaux dans un 

souci de maîtrise 

de l’étalement 

urbain en bords 

d’agglomération 

mais aussi de 

contribuer à 

l’objectif de mixité 

résidentielle et de 

peuplement 

affiché dans le 

Programme Local 

d’Habitat (PLH). 

La première tranche 

d’aménagement et de constructions de logements située sur la partie sud du site 

est terminée.    

 

- Qu’il était nécessaire d’adapter le schéma directeur de la ZAC pour mettre en 

œuvre les tranches 2 et 3 situées au nord du site pour atteindre sa version actuelle 

en date de Mars 2017, permettant d’adapter la forme urbaine et les volumes 

construits en fonction de la dimension de l’espace public qu’ils bordent et non plus 

selon le principe de la production de zones homogènes.  
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- Que ce projet de modification du PLU 

est en cohérence avec le PLUi du 

Grand Nancy, en cours d’élaboration 

qui prévoit de finaliser 

l’aménagement de la ZAC du Bois la 

Dame dont les 5 enjeux sont de : 

 Proposer une programmation 

résidentielle diversifiée et 

abordable, 

 Relier le parc Georges 

Brassens au parc des Etangs, 

 Créer une nouvelle polarité en 

cœur de quartier, 

 Offrir une planification économique complémentaire, 

 Réduire la coupure urbaine de la D2bis.   

 

- Que la modification du Plan Local d’Urbanisme  permet : 

 L’assouplissement des règles d’implantation des constructions, 

 L’élargissement de la zone d’urbanisation future à vocation résidentielle       

(1 AUh) et de créer un sous-secteur 1AUh5 sur la partie centrale de la ZAC 

autour de la future avenue à l’intérieur duquel la hauteur maximale des 

constructions sera maîtrisée. 

 Le classement en zone naturelle 2N le parc Georges Brassens, situé à 

l’extrémité ouest de la ZAC, dont la réalisation est terminée. 

 L’ajustement des règles de stationnement des véhicules, 

 La correction d’une erreur matérielle survenue lors de la dernière 

modification du PLU et annexe en ajoutant le règlement du service public de 

gestion des déchets de la Ville de Tomblaine. 

 

-  Que les demandes ajoutées (en cours d’enquête) au dossier initial de modification 

du PLU de Décembre 2018 sont tout à fait pertinentes et adaptées9, car elles 

permettent :  

 De ne pas avoir à se conformer à des règles strictes et inamovibles concernant : 

 Les hauteurs des attiques,    

 Les emplacements de stationnement.  

 De compléter la mise en jour des annexes concernant :  

 La suppression des périmètres des lotissements, datant de plus de 10 ans, au 

motif qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une demande de reconduction, seul le PLU 

s’applique. 

 Réparer un oubli des services de la Commune concernant : 

 L’abandon d’un emplacement réservé délibéré par le Conseil Municipal en 

date du 19 Décembre 2018. 

                                                           
- 

9 Compte tenu qu’à l’issue de l’enquête publique, le PLU peut être modifié pour tenir compte des avis qui 

ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission 

d’enquête (article L. 153-21 du code de l’urbanisme), sous réserve du respect de deux conditions 

cumulatives : La modification procède de l’enquête publique ou d’un avis.   
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Sur ce dernier point toutefois il convient d’approfondir l’l’Article L230-4  du code de 

l'urbanisme qui ne prévoit aucune disposition indiquant que le refus de la collectivité 

d'acquérir un terrain sur lequel aurait été constitué un emplacement réservé après 

mise en demeure entraîne sa suppression automatique du plan local d'urbanisme. Le 

renoncement d'acquisition du terrain prévu à l'article L 230-4 du code de l'urbanisme 

ne produit ses effets qu'à l'égard du propriétaire de la parcelle ayant mis la 

collectivité en demeure d'acquérir le terrain grevé de la servitude d'emplacement 

réservé. Si la collectivité n'a plus de raison de maintenir son emplacement réservé, 

elle sera donc tenue, selon des délais qu'elle reste libre de définir, d'effectuer une 

modification simplifiée de son document en application des articles L 153-36 et 

suivants du code de l'urbanisme. Dans le cas contraire, d'autres propriétaires dont les 

parcelles seraient grevées par la servitude pourraient continuer de mettre la 

collectivité en demeure d'acquérir leur terrain par référence aux obligations figurant 

dans le plan local d'urbanisme (JO Sénat, 14.12.2017, question n° 00749, p. 4498). 

- Qu’aucun concitoyen ne s’est déplacé lors de mes permanences et qu’aucune 

observation n’a été notifiée sur les registres d’enquête.  

- Que l'analyse du dossier et des avis des PPA  n’appellent  de ma part aucune 

réserve sur Le projet de modification du PLU, notamment au niveau du risque 

inondation que j’avais soulevé dans mon procès-verbal de synthèse au motif que le 

secteur de la ZAC du Bois La Dame n’est pas concerné. 

EN CONCLUSION :  

Pour ces motifs : 

J’émets un AVIS FAVORABLE sur la demande présentée, relative au projet  de 

modification du plan local d’urbanisme de Tomblaine, assorti de deux 

recommandations : 

- Tenir compte de la recommandation de la MRAe « de préciser la cohérence 

de ce projet modifié avec les besoins en logements et les prévisions 

démographiques du PLU et s’assurer de la compatibilité du PLU modifié avec 

le SCoT Sud 54 et le plan local d’habitat » ;    

 

- Procéder de préférence à une modification 

simplifiée du Plan Local d’Urbanisme en 

application des articles L 153-36 et suivants du 

code de l'urbanisme pour l’abandon de 

l’emplacement réservé n° 12,  situé hors Zone 

d’Activité Concertée (objet de ce dossier).     

 

 

 

 

Suzanne GERARD 

Commissaire Enquêteur 
 Dossier original déposé à la Communauté Urbaine du Grand Nancy en 2 exemplaires  et au Tribunal Administratif                

le  11 Juin 2019. 


