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EXPOSE DES MOTIFS
Conformément aux dispositions du code de l'urbanisme régissant la mise en compatibilité des
documents d'urbanisme (articles L.153-54 et suivants et R.153-13 et suivants), le Grand Nancy
a engagé, par délibération en date du 08 juillet 2021, une procédure dite de "déclaration de
projet". Celle-ci vise à établir l'intérêt général du projet de construction d’un centre de première
intervention du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) et à permettre en
conséquence la mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme d’Art-sur-Meurthe
L’intérêt général du centre de première intervention
Le CPI de Lenoncourt assure une couverture opérationnelle de proximité sur les communes de
Lenoncourt, Art-sur-Meurthe et Cerville. Les personnels de ce centre sont domiciliés sur ces
trois communes. La suppression du CIS Nancy-Tomblaine vers le CIS Nancy « Rives de
Meurthe » aura pour conséquence d’augmenter légèrement le délai d’intervention sur la zone «
Bosserville » et la commune de Cerville.
Le SDIS a donc décidé dans le cadre de la révision de son schéma d’analyse et de couverture
des risques adoptés en 2020 de travailler à l’optimisation de la réponse de proximité assurée
par le CPI de Lenoncourt en tenant compte du lieu d’implantation et de la domiciliation des
personnels.
Suite à une analyse cartographique des délais de rassemblement, l’axe entre Art-sur-Meurthe
et Lenoncourt a été ciblé par le SDIS pour l’implantation du nouveau CIS. La commune de
Lenoncourt ne disposant pas de foncier disponible, la commune d’Art-sur-Meurthe s’est portée
volontaire pour trouver ce foncier. Le choix d’implantation a également été motivé par la
domiciliation des volontaires, qui proviennent majoritairement d’Art-sur-Meurthe.
En outre, les locaux actuels de CIS de Lenoncourt sont particulièrement inadaptés et coûteux
(locaux en location et particulièrement énergivores). La construction de nouveaux locaux plus
adaptés et dont le SDIS serait le propriétaire apparaît donc plus opportune.

La mise en compatibilité du PLU d’Art-sur-Meurthe.
Pour assurer la réalisation du projet, il est nécessaire de procéder à une évolution des règles
d’urbanisme afin d’ouvrir à l’urbanisation l’emprise concernée actuellement classée en zone
agricole. Ces évolutions portent sur :


Le règlement écrit : création d’une zone UE de 1325 m² sur le périmètre du projet,



Le règlement graphique : la zone UE est ajoutée au zonage et la marge de recul passe de
21 mètres à 15 mètres,



Les annexes : le droit de préemption urbain est étendu sur la zone UE nouvellement créée.

En application de la procédure décrite par le code de l’urbanisme, le Président du Grand Nancy
a donc mené une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du P.L.U :


En élaborant le dossier correspondant ;



En examinant conjointement avec l’Etat, les Personnes Publiques Associées et la
Commune, les dispositions proposées pour mettre en compatibilité le document. Cet
examen conjoint s’est concrétisé par une réunion organisée le 16 mars 2022, lors de
laquelle des remarques ont été émises et qui ont fait l’objet d’un compte-rendu joint au
dossier d’enquête publique.



Et enfin en prescrivant, par arrêté n° URBA0215 du 28 février 2022, une enquête publique
portant sur l’intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du P.L.U. d’Artsur-Meurthe.

La procédure a été dispensée d’évaluation environnementale par décision de la Mission
Régionale d’Autorité environnementale.
L’enquête publique, réalisée conformément au code de l’environnement, s’est déroulée du 30
mars 2022 au 30 avril 2022 inclus, avec mise à disposition du dossier de déclaration de projet
et de mise en compatibilité en mairie et à la Métropole du Grand Nancy, ainsi que sur le site
internet du Grand Nancy. Les observations du public pouvaient être consignées dans les
registres d’enquête publique mis à disposition en mairie et au Grand Nancy, ainsi que par
courrier électronique au Grand Nancy.
Les registres disponibles à la Métropole du Grand Nancy et à la mairie d’Art-sur-Meurthe n’ont
pas fait l’objet d’observation. Il n’y a eu aucune observation par voie électronique, ni par
courrier.
Le commissaire enquêteur a émis une observation indiquant que l’absence dans le dossier
d’enquête d’un plan d’intégration paysagère du projet était regrettable et que ce dernier aurait
permis de mieux estimer le projet de construction.
Cette observation à fait l’objet de la réponse suivante par la Métropole du Grand Nancy : « Le
SDIS 54 qui est maître d’ouvrage pour la construction du centre de première intervention ne
disposait pas au stade de l’enquête publique d’éléments de programmation permettant de
fournir une insertion paysagère susceptibles d’être versés au dossier d’enquête. La bonne
insertion paysagère du projet sera étudiée avec attention, en lien avec la commune, lors de la
phase d’instruction du permis de construire. »
En conclusion, le commissaire enquêteur, dans ses conclusions motivées, a rendu un avis
favorable.

DELIBERATION
En conséquence et après avis favorable de la commission Développement Urbain et Transition
Ecologique du 16 juin 2022, il vous est demandé d’approuver la Déclaration de Projet relative
au projet de construction du centre de première intervention, qui entrainera la mise en
compatibilité du PLU d’Art-sur-Meurthe.
La présente délibération fera l'objet, conformément aux articles L.153-59, R.153-20 et R.153-21
du code de l'urbanisme, d'un affichage en mairie et au siège de la Métropole pendant un mois
et d'une mention dans un journal diffusé dans le département ainsi que sa publication au recueil
des actes administratifs de la Métropole. Elle sera exécutoire à compter de sa transmission au
Préfet et de l'accomplissement des mesures de publicité précitées.
Le PLU mis en compatibilité est tenu à la disposition du public à la mairie, à la Préfecture de
Meurthe-et-Moselle, à la Métropole du Grand Nancy ainsi que sur le site internet du Grand
Nancy. Par ailleurs, le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont mis
à la disposition du public pendant un an dans les conditions définies à l'article R. 123-21 du
code de l'environnement.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
M. Dessein ne prend pas part au vote.

la conseillère métropolitaine :

