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NOTE DE PRESENTATION DU 
DOSSIER D’ENQUETE 

 

COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE 
La présente procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU est menée par le maire de 
Chavelot, Monsieur Francis ALLAIN. 

Commune de Chavelot, 4 rue de l’Eglise, 88150 CHAVELOT ; Tel : 03 29 39 19 63 

 

OBJET DE L’ENQUETE 
La présente déclaration de projet concerne l’extension de la zone d’activités économiques du Pré Droué sur le site 
de la carrière SAGRAM. 

La déclaration de projet vaut mise en compatibilité n°1 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Chavelot 
approuvé par délibération du conseil municipal en date du 19 mars 2014. 

 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET 
Le projet de mise en compatibilité du PLU de Chavelot par déclaration de projet comporte un dossier qui présente 
à la fois les caractéristiques de l’opération envisagée (extension de la zone Ux) et les modifications apportées au 
dossier de plan local d’urbanisme en lien avec cette opération. 

 

PRINCIPALES RAISONS POUR LESQUELLES, NOTAMMENT 
DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LE PROJET, PLAN 
OU PROGRAMME SOUMIS A ENQUETE A ETE RETENU 
L’intérêt général du projet se justifie car il va notamment permettre : 

• D’organiser le recyclage à l’échelle départementale en circuits courts. 

• De poursuivre l’objectif du « zéro déchet » et d’agir ainsi en faveur de la préservation de l’environnement. 

• De créer des emplois locaux. 

• De répondre aux besoins des entreprises locales installées dans la zone d’activités du Pré Droué ou 
envisageant de s’y installer (les lots actuels étant bâtis ou en voie de l’être). 

• De renforcer ainsi le dynamisme et l’attractivité du territoire. 

Du point de vue environnemental, le site de projet : 

• N’est pas concerné par les milieux remarquables référencés sur le territoire communal. 

• Est situé hors des zones inondables répertoriées dans le Plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) 
Moselle aval, approuvé le 20 mai 2010. 

• Est anthropisé et situé à proximité d’une zone d’activité et d’une route départementale. 

• Fait l’objet d’une fiche dans Basias, la banque de données nationale d’anciens sites industriels et activités 
de service. 

Le réaménagement du site aura donc des impacts limités sur l’environnement et respect le plan de réaménagement 
de la carrière. 
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CONCERTATION PREALABLE 
Contrairement à l’élaboration et à la révision d’un PLU, la mise en compatibilité du document opérée dans le cadre 
d’une déclaration de projet n’est pas soumise à une concertation préalable au titre de l’article L.103-2 du code de 
l’urbanisme. En application des dispositions de l’article L.121-17-1 du code de l’environnement, dès lors que la 
procédure de mise en compatibilité est soumise à évaluation environnementale (ce qui est le cas pour la présente 
déclaration de projet), elle entre dans le champ du droit d’initiative. Ce droit a été introduit par l'ordonnance du 3 
août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à 
l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Il permet au public 
(citoyens, collectivités territoriales ou associations) de demander l'organisation d'une concertation préalable. Le 
droit d’initiative peut être soulevé dans un délai de deux mois suivant la publication de l’acte valant déclaration 
d’intention. La délibération de prescription de la présente déclaration de projet vaut déclaration d’intention. 
 


