PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES
DU 15 AVRIL AU 16 MAI 2019 INCLUS
LORS DE L’ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE KOENIGSMACKER
Identité de la
personne
formulant
l’observation
(nom prénom –
commune de
résidence)

Le 20 avril 2019 :
Mr LETTA Jonathan
Mr et Mde
SCHAUNER
Mr ou Mde BEZARI
demeurant
respectivement 35,
33, 43 boucle des
hirondelles
KOENIGSMACKER

Formulation de l’observation émise :

Éléments de réponse du porteur de projet:

Après avoir analysé le projet du futur lotissement
prévu derrière la boucle des hirondelles, je me
permets d’attirer votre attention sur votre projet
de création d’une voirie principale débouchant
entre les numéros 33 et 35 de la boucle des
hirondelles ;
En effet, vu la configuration de la boucle des
hirondelles, il est impensable d’amener un flot de
véhicules par cet accès. Le projet de route n’ayant
jamais été envisagé au moment de la création du
lotissement, la voirie actuelle ne permet pas les
conditions de circulation optimales et sécuritaires
(difficultés de braquage, problèmes de visibilité et
d’angles de vue, étroitesse de la route de la boucle,
stationnement des véhicules…).
Dans le cadre du développement durable, il serait
plutôt souhaitable de transformer cette voirie
principale en liaison douce (piétons et cyclistes).
D’autant plus que se trouve à cet endroit même, la
cuve (réservoir d’eau) du réseau incendie du
lotissement. Une circulation ou un stationnement
même involontaire pourrait gêner et nuire à une
éventuelle intervention des pompiers.

Suite à la réunion d’examen des premières observations formulées
par la population le 29 avril 2019, la commune décide de supprimer le
bouclage de la voirie entre les numéros 33 et 35 de la boucle des
Hirondelles. Cette décision est prise compte tenu de la configuration
de la boucle des Hirondelles, de la présence de la réserve incendie et
de la volonté municipale de ne pas créer de nuisances de circulation
sur le lotissement existant.
Un bouclage piéton sera en revanche maintenu.
Toujours pour garantir le cadre de vie des habitants, la commune
envisage la mise en place d’un emplacement réservé de 5 mètres de
largeur à l’arrière du lotissement existant et sur l’emprise de la zone
2AU afin de marquer la volonté de créer une zone tampon entre la
boucle des hirondelles et la future opération d’aménagement. Cette
zone végétalisée pourra comprendre la réalisation d’un cheminement
doux.
En revanche, l’OAP de l’opération inscrira l’obligation d’étudier la
possibilité d’un bouclage de la voirie de l’opération plus au Nord, sur
la rue Saint-Martin.
De plus, en partie Sud de la zone, environ 1,4 ha de zone 2AU sera
reclassée en zone Aa (agricole inconstructible). Il sera fait mention
dans le PADD de cette zone Aa qui pourra être ouverte à
l’urbanisation à long terme.
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Le 24 avril 2019, 17
heures 45
Mr BIRCK Cyril
Demeurant 37 rue
d’Oudrenne à
METRICH

Le 24 avril 2019, 17
heures 45
Mr BIRCK Jean-Paul
demeurant 61 route
de Trèves METRICH

Je me permets aussi de signaler qu’une création
d’une telle route nuirait à la tranquillité des
riverains de la boucle, créant ainsi un flux
supplémentaire de véhicules, des arrêts et des
redémarrages fréquents occasionnant des
nuisances sonores.
J’espère que vous serez sensibles aux arguments
que je vous ai exposés et que vous modifierez le
projet
actuel,
dans
l’intérêt
des
KOENIGSMACKEROIS
résidant
boucle
des
hirondelles. Je e tiens à votre disposition pour vous
rencontrer afin de vous exposer mes motivations
de vive voix et de façon plus précise si vous le jugez
nécessaire.
J’exerce une profession d’agriculteur en double
actif. Ma maison est implantée sur les parcelles 240
et 241. Le devant de ces parcelles est concerné par
le projet de PLU. Je m’oppose à la cession de ces
deux parcelles et je souhaite savoir quelle
procédure sera appliquée compte tenu de mon
refus de vente.
Je vais étudier le dossier plus attentivement et vous
adresserai de nouvelles observations.

La commune prend acte de la demande du pétitionnaire. La zone 1AU
sera réduite sur les parcelles 240 et 241 (cf. plan joint). Les emprises
soustraites de la zone 1AU sont reclassées en zone A.

Étant agriculteur, j’exploite des parcelles au lieu-dit L’urbanisation sur ce secteur ne modifie pas les conditions d’accès
ROTHENBERG. Je souhaite savoir par quelle voie je aux parcelles agricoles situées à l’arrière de la zone à urbaniser.
pourrais accéder à mes terrains si le projet de
constructions se réalise à droite du chemin qui
mène au château d’eau.

A

A

Le 29 avril 2019
Mr et M de
ARBOSCELLI
DECOSTER
13 rue Lavousseau

Tout d’abord merci à monsieur SPET de ses
réponses via Facebook, qui, nous sommes d’accord
n’est pas un lieu approprié pour échanger, mais
faute de pouvoir le faire autrement et face à nos
inquiétudes grandissantes, était notre seul moyen
rapide.
Arrivés dans la commune en 2013, nous allons
d’inquiétudes en inquiétudes. Notre installation en
impasse présageait une certaine tranquillité pour
nous et notre fils de 2 ans à l’époque. Rapidement,
nous avons dû subir (il n’y a pas d’autres mots) les
travaux de fouilles et de construction du nouveau
lotissement. Coupures d’eau sans information
préalable, perte de pression, tranchées devant la
maison, diminution de l’éclairage public, passage
de camions, rue souillée, boues, ouverture de
l’impasse avec des chauffards roulant à vive allure
pour rejoindre les deux lotissements.
Fini la tranquillité, notre petit garçon n’a pas
profité de cette impasse pour jouer en sécurité et
faire du vélo…
En parallèle de cela, nous avons dû faire face à un
manque
d’infrastructure
pour
enfants :
périscolaire non adapté au nombre d’enfants,
cantine dans les vestiaires du gymnase, pas de
mercredi récréatif, ni de centre aéré les petites
vacances, un centre aéré en nombre plus que limité
l’été. Je ne parle pas des tarifs et des bus…
Mais peu importe… nous avions conscience d’être
dans un village et acceptions les contraintes pour
le bien collectif. Je ne m’étendrais pas sur le
« parc » qui nous occasionne biens des frayeurs
face aux voitures et du bruit… La découverte d’un
lotissement derrière chez nous m’oblige cette fois
à
prendre
la
parole.
Les routes autour de l’école et du lotissement sont
saturées le matin (10 minutes pour faire 250 m), les

Tout d’abord, la commune rappelle son choix évoqué dans la réponse
apportée à Mr LETTA, à Mr et Mde SCHAUNER et à Mr et Mde BEZARI de

réduire d’environ 1,4ha la zone 2AU.
La programmation d’urbanisation de la zone s’inscrit donc dans un temps
de programmation plus long, à savoir au delà de 2030, en plusieurs
tranches, après avoir, au préalables, ouverts les terrains à l’urbanisation.
Concernant son aménagement, pour pouvoir atteindre les densités
imposées par le SCoT, la commune doit opter pour différents types de
de formes d(habitat (collectif, individuel…).
Les collectifs prendront place au cœur de la zone, autour d’un espace
public de qualité. Ils ne seront donc pas localisés à l’arrière de parcelles
pavillonnaires existantes aujourd’hui.
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infrastructures ne sont pas en capacité d’accueillir
tout ce monde et cela va encore s’amplifier. Je
devrais ainsi accepter la dégradation de mon cadre
de vie, encore et encore, sans information ? sans
écoute ? Un accès supplémentaire à l’arrière de ma
maison va transformer la route qui longe notre
parcelle en véritable autoroute. Personne ne va
privilégier des routes sinueuses par le lotissement
EDF plutôt Qu4une voie droite.
Cela fait trop. Nous sommes à chaque fois
concernés par une nouvelle dégradation de notre
tranquillité et ce au profit d’autres. Notre maison
perd de sa valeur…
Je voudrais penser que les futurs voisins
respecteront la tranquillité de tous, mais ce n’est
pas parce qu’on ne dit rien qu’il ne se passe rien.
Les vitesses excessives dans le lotissement, les
enfants seuls au parc, sans parents, qui prennent
des risques en sortant du parc, (directement sur la
route), qui escaladent les jeux à plusieurs mètres
du sol, le « va et vient », les vélos au milieu de la
route ect… Tout cela va encore empirer demain. Je
ne peux que m’inquiéter
Merci à vous de préciser les emplacements « zone
publique et logements collectifs « en vert et
orange sur le plan, les tracés de sortie du futur
lotissement et entendre notre inquiétude
grandissante. Il faut un échange public dans ce
quartier.

Le 30 avril 2019,
Mr et Mde BLUM
35 rue d’Oudrenne

Le 6 mai 2019, à 10
heures 10
Mr et Mde BLUM
35 rue d’Oudrenne

Le 4 mai 2019,

Par la présente, nous nous opposons à la
construction d’un immeuble et encore moins un
immeuble collectif de deux étages devant notre
maison qui nous priverait de la luminosité de notre
maison.
En effet, celle-ci est perpendiculaire à la route, et
de fait, donne directement sur les terrains
concernés (nous tenons à notre tranquillité et
surtout à la lumière du jour.
De plus, à l’arrière de notre maison, nous refusons
toute construction mitoyenne et exigeons qu’en
cas de construction, la largeur entre les deux
terrains soit respectée. D’autre part, il est hors de
question de vendre notre parcelle cadastrée
section N°57 N° 340 « Tecker » pour 3 a 41 ca
située face à notre maison.
Mr et mde BLUM confirment la teneur de notre
courrier du 30 avril 2019 qui exprime notre refus
de vendre la parcelle cadastrée section 57 n° 340
« Tecker » et notre opposition farouche de voir
construire un immeuble devant notre domicile, ce
qui nous priverait de lumière dans notre maison et
impacterait énormément notre qualité de vie
(nuisances).
Nous remettons une annexe de trois pages au
commissaire ce jour.

Après avoir pris connaissance de la demande faite, la commune
choisit de modifier l’OAP du site du Bellacker. La réalisation de
collectifs sur les terrains concernés par la demande est supprimée au
profit d’habitat de type pavillonnaire.

Ma requête concerne 3 zones sur le ban de
KOENISMACKER.

1. Classement des façades remarquables
Les façades remarquables ont fait l’objet d’un recensement et pour
chaque façade les caractéristiques remarquables sont identifiées.

C + 3 pièces
jointes remises
le 6 mai lors de
la permanence

Annexé au
registre

Cf. demande précédente

A avec TROIS
pièces remises
Annexées au
registre

C

Mr Martin
KINTZINGER
2 rue de Lussac
57240 FLEURY

Le 6 mai 2019 à10
heures 30,
Mr et mde
KINTZINGER 2 rue

1) Classement des façades à caractères.
Façade concernée : 5 route de Thionville
Question : Quelles sont les règles à respecter en
dehors
des
procédures
de
demandes
administratives pour une rénovation
Créations d’ouvertures (fenêtres – portes),
Peinture façade (rénovation), Conservation des
volets (persiennes), Remplacement des portes
existants (entrée – garage).
2) Zone du Mewinkel
Parcelle 270 section 39,
Ma demande concerne la suppression de la
zone 1AU (environ 1800 m2) par la
conservation de la zone UB sur le bas de la
parcelle légèrement agrandie pour la
construction d’une seule maison. Cela
permettrait la conservation totale de la haie
existante puisque la sortie du terrain se ferait
par le bas du terrain en direction du chemin du
Mewinckel
3) Zone Posterod
Parcelles 302 – 350 – 341 section 8. Ces
parcelles doivent être déclassées d’une zone
UB en zone Nj. Cette zone se trouve à la
proximité de tous les réseaux d’équipement en
plein centre du village à côté du nouveau pôle
médical, d’une crèche pour enfants et sur le
chemin des écoles. La création d’une zone Nj
va créer une dent creuse dans le milieu du
village avec une zone de jardins alors qu’il
existe tout autour du village des zones Nj en
friche que personne n’exploite et où poussent
les chardons et les pissenlits.
J’ai remis ce jour un document de 5 pages
comprenant 3 requêtes :
1) Façade 5 route de Thionville,

Pour la façade 5 route de Thionville, après relecture de ces
caractéristiques, ces dernières sont conservées à l’exception de
l’obligation de maintenir l’encadrement droit du garage et le chaînage
d’angle.

Annexé au
registre

2. Au vu des éléments apportés par le pétitionnaire, notamment
en matière de desserte en réseau, le passage en UB est
accepté pour la réalisation d’une seule maison (cf. proposition
de zonage joint)
3. Les parcelles objet de la demande n’étant pas desservies par
une voie, ils ne répondent pas à la définition d’une zone
urbaine. Les terrains restent classés en Nj.

Cf. demande précédente

A

de Lussac 57240
FLEURY
(seul Mr
KINTZINGER
présent)
Le 6 mai 2019 à 11
heures
Mr Eric
SCHLOSSMACHER
102 A rue de
Thionville
KOENGISMACKER

Le 6 mai 2019 à 11
heures 45
Mr SOLANO
Guiseppe

2) Zone du Mewinckel parcelle 270 :
pourquoi un refus en 2018 alors que le
terrain est totalement classé en zone 1AU
en 2019,
3) Pourquoi un déclassement de zone UB en
zone Nj sur la zone Posterod ?
Sur le secteur de GESCHLING, il existe plusieurs
chemins sauvages sur des parcelles privées. Que
compte faire la mairie pour assurer la sécurité par
rapport aux assurances ?
Sur le site GEOPORTAIL et autres sites, on ne peut
pas distinguer les servitudes et les droits de
passages privés des chemins publics. Il serait
judicieux de mettre à jour ces données.
Sur la parcelle 232, section 44, lieu-dit « LAICHER »,
je constate la présence d’un pylône électrique
haute tension ainsi qu’une servitude (droit de
passage) que j’utilise dans le cadre de mon
exploitation agricole. Je souhaite donc que cette
parcelle ne soit plus considérée comme une dent
creuse.
Sur la zone NCE (au niveau de la station de
pompage), quelle seront les conditions
d’exploitation des terrains agricoles dans cette
zone notamment en ce qui concerne l’utilisation
des produits phytosanitaires ?
Y-aura-t-il des droits de préemption sur les terrains
de la zone NCE ? Si oui, qui sera préempteur ?

Je soussigné Mr SOLANO Guiseppe, demeurant 31
rue d’Oudrenne à KOENIGSMACKER indique avoir
remis un document de deux pages au commissaire.
Ce courrier attire l’attention sur l’accroissement

avec CINQ
pièces remises
annexées au
registre

 Les éléments relatifs aux servitudes privées n’ont pas à être
mentionnés dans le PLU et ne dépendent pas du code de
l’urbanisme.
 Nous n’avons pas trouvé la parcelle section 44, parcelle 232.
 Les conditions d’exploitation des terrains agricoles ne dépendent
pas du PLU. Ces éléments seront inscrits dans les arrêtés de
captage qui pourront être communiqués par l’ARS lorsqu’ils
auront été pris.

L’aménagement du site du Bellacker permettra de travailler le
traitement de l’entrée de ville et ainsi réduire la vitesse de circulation
aux abords de la future zone urbanisée.

A

A

Demeurant 31 rue
d’Oudrenne
KOENIGSMACKER
Le 6 mai 2019 à 11
heures 45
Mr et Mde SOLANO
Guiseppe
Demeurant 31 rue
d’Oudrenne
KOENIGSMACKER

Le 7 mai 2019
courrier remis le 11
mai 2019Mr BIRCK
Cyril
Mde SALCUNI
Cynthia 37 rue
d’Oudrenne
METRICH

important du risque routier dans le virage du
RD562 (plusieurs accidents mortels)
Par la présente, nous nous opposons à la
construction d’un immeuble collectif à côté de
notre maison.
Nous attirons votre attention, une demande de
notre part a été déjà formulée le 29 mai 2009, pour
l’installation de la mise en œuvre d’un ralentisseur
à cet endroit pour des raisons de sécurité routière.
Comme indiqué dans votre rapport, collectif
signifie densité population élevée d’où
multiplication
des risques sur cette route
particulièrement accidentogène due aux excès de
vitesse. Plusieurs morts ces dernières années
D’autre part, nous sommes surpris qu’un bâtiment
collectif supposé, pouvant être constitué de deux
étages puisse se construire en limite de propriété,
dans une zone pavillonnaire qui nuirait à notre
tranquillité et celle de nos voisins.
« Nous vous remercions de la qualité de l’écoute
que vous nous avez réservée lors de notre
entrevue.
Vous nous avez demandé de vous écrire pour vous
faire connaître notre position et ce qui viendrait à
justifier notre opposition à la modification du plan
local d’urbanisme en ce qu’il concerne notre
terrain.
Selon les projets dont nous avons pu prendre
connaissance, il apparaît en effet que dans le cadre
de la modification de ce plan local d’urbanisme, il
est envisagé de créer des logements, une servitude
ou un doit de passage qui aurait pour conséquence
de diviser notre terrain en deux parties et de nous
créer des troubles qui sont totalement
inacceptables et intolérables. C’est pourquoi nous
ne voulons en aucun cas le vendre§ Monsieur le

Après avoir pris connaissance de la demande faite, la commune
choisit de modifier l’OAP du site du Bellacker. La réalisation de
collectifs sur les terrains concernés par la demande est supprimée au C avec une pièce
profit d’habitat de type pavillonnaire.
remise

Cf. réponse précédente

C

maire est au courant depuis de nombreuses
années, mais il a tout de même décidé d’agrandir
une partie de la zone se situant directement le long
de notre habitation.
Nous imposer sur notre terrain la construction de
plusieurs maisons ainsi que la création d’une route
afin de desservir une partie du lotissement comme
souhaite le faire monsieur le maire aura donc des
conséquences
qui vont au-delà des seules
nuisances de voisinage, puisqu’elles impliqueraient
des passages assez réguliers et récurrents sur notre
terrain et à proximité immédiate de notre maison
dans des conditions de sécurité qui ne seraient ni
garanties ni même susceptibles d’être maintenues.
Nous vous rappelons que nous les sommes les
parents de deux enfants en bas-âge, le risque
d’accident est particulièrement réel et établi.
Par ailleurs, sur l’emprise du droit de passage tel
qu’il est envisagé au regard du projet que vous
nous avez communiqué, celui-ci passerait
directement au-dessus d’installations qui sont
nécessaires à notre maison, à savoir, la fosse
septique, la zone d’épandage.
Notre maison n’est pas raccordée au réseau
d’assainissement, comme notre voisin d’ailleurs,
de sorte que faire passer de manière constante des
véhicules et autoriser un passage sur cette zone
emporterait soit l’impossibilité de pouvoir
procéder à l’entretien normal de notre fosse
septique, soit des travaux de déplacement de celleci qui sont d’une importance telle qu’ils créent là
encore un préjudice significatif.
Le réseau électrique serait également impacté par
ce projet.
Celui-ci passe en effet directement en dessous de
l’emprise du droit de passage tel qu’il est envisagé,
là encore, tout endommagement et toute

réparation qui serait la conséquence de la
circulation de véhicules et autres provoqueraient
des conséquences qui sont au-delà de la notion du
trouble normal.
Nous vous rappelons que nous avons précisément
pu implanter ces équipements là où ils se situent
en raison de l’autorisation qui nous a été donnée,
ces éléments se trouvent précisément là où ils
doivent l’être au regard de l’autorisation de
construire qui nous a été donnée pour la
construction de notre maison.
De manière plus générale, l’importance des
nuisances qui seraient la conséquence de la
création de cette zone nous conduit à nous
opposer fermement à celle-ci qui ne nous paraît
d’ailleurs pas en rapport avec le but qui est
recherché par monsieur le maire.
Tels sont les éléments qui motivent notre
opposition. Nous vous remercions donc de bien
vouloir en tenir compte. Nous souhaitons que le
terrain redevienne en vocation agricole Restant à
votre disposition… + formule de politesse ».

, monsieur
CASALI JeanMarc demeurant
52 rue d’Oudrenne
à METRICH

1-ORIENTATIONS
Orientation générale n°1
Le nombre de logements a fortement augmenté
,passant de 723 log en 1999 à 948 log en 2013
soit 225 logts en 14 ans
L'objectif communal 2030 : 375 log en 17ans

1 – le besoin communal de logement a été évalué à 315 logements.
Dans le PLU arrêté, la commune prévoit la création de 398 logements :
275 logements prévus dans les zones en extension et 123 dans les
terrains en dents creuses ou dans le bâti mutable.

D avec deux
annexes






Le nombre de logements réalisés dans l'habitat
existant, est-il pris en compte dans ces 375 logements?
Pourquoi aucun lotissement à la Cité des Officiers, donc il n'y aura pas de renouvellement de
population comme dans le reste de la commune?
Métrich
a moins d'habitants que Kœnigsmacker, mais avec les nouveaux lotissements la densité de population augmentera
plus rapidement à Métrich, la qualité de vie à
Métrich en sera impactée négativement.

Les zones de développement de l’habitat ont été prioritairement
placées sur les entités urbaines de Kœnigsmacker qui recensent les
équipements publics de la commune.
Concernant l’évolution de la population sur la commune, elle
dépendra de la vitesse d’urbanisation des zones ouvertes à
l’urbanisation.
La commune n’a actuellement pas suffisamment avancé sa réflexion
sur les logements seniors pour intégrer des prescriptions plus
précises dans le PLU.

1.1.Permettre le renouvellement démographique
Proposer une offre de logements adaptés aux
différentes populations attendues
Dans les OAP n°1,2,3,4
 Aucune information concernant les logements
pour séniors, sont-ils prévus dans ces projets?
1.3.Pérenniser le statut de "centralité relais"....
Objectifs:
 Conforter l’offre d’équipements publics (caserne
des pompiers, d’une salle des fêtes, du périscolaire).
 • Aider les associations de la commune à se développer pour renforcer leur attractivité auprès
des habitants.
Moyens:
- En mettant en place des règles graphiques
(zonage du PLU) et écrites (règlement du PLU) qui
permettent et favorisent ces projets
- En inscrivant des principes d'aménagement et
une programmation à respecter (OAP duPLU) de
manière à assurer la réalisation de ces projets
 Les projets ci-dessus ne figurent pas dans une
OPA sectorielle ou thématique, aucune information concernant la programmation à respecter ni la manière d'assurer la réalisation de ces
projets, pourquoi?
Orientation générale n°2

Il n’y a pas d’obligation à réaliser des OAP thématiques. Concernant
Koenigsmacker, la problématique du stationnement a été largement
abordée dans le règlement écrit.
De la même manière, la réalisation des projets d’équipements ne
nécessite pas la mise en place d’OAP particulière.

Consommation de l'espace pour l'habitation de
2001 à 2015 : 11,59ha soit 0,82ha/an
Consommation de l'espace pour l'habitation de
2015 à 2030 (avant les remarques de la MRAE) :
5,7+0,76+4,9+1+3,85=16,21ha soit 1,08ha/an
la consommation
d'espace pour l'habitat va
augmenter.
2.3.DEVELOPPER L’ACCESSIBILITÉ MODE
DOUX DANS LA COMMUNE
Objectifs:
• Créer des places de stationnement sur les
secteurs à problèmes.
• Sécuriser les secteurs routiers à problèmes
Moyens:
- En prévoyant,..., du stationnement ou élargir une
voirie existante (inscription en emplacements
réservés, etc.)
- En mettant en place des règles graphiques
(zonage du PLU) et écrites (règlement du PLU ) qui
permettent et favorisent ces projets
- En inscrivant des principes d'aménagement et
une programmation à respecter (OAP du
PLU) de manière à assurer la réalisation de ces
projets
 Où sont prévues les places de stationnement?

Pourquoi ne pas avoir établi une OPA spécifique au stationnement?
 Où se situent les secteurs routiers à problèmes?
 Comment sécuriser les secteurs routiers à problèmes et assurer aussi la sécurité des piétons
et des cyclistes?
 Pourquoi ne pas avoir établi une OPA concernant ces problèmes de sécurité routière?

2.4. ASSURER LA PRÉSERVATION DU
PATRIMOINE BATI
Préserver le patrimoine local (église, fontaine,
chapelle...) repéré au PLU.

La consommation à vocation d’habitat va être réduite compte tenu des
réponses apportées sur les sites du Bellacker, du Blosberger et de
Mewinkel. (environ 3 ha – à valider ??)

Les futurs stationnements seront liés aux futures constructions et
opérations d’aménagement, conformément aux dispositions du
règlement écrit.
Les points faibles en termes de sécurité routière sont évoqués dans
le diagnostic urbain.
Une OAP n’est pas nécessaire sur cette thématique.

Le recensement des façades étant déjà relativement complet, la
commune ne souhaite pas ajouter de relevé complémentaire. En
revanche, la photo de la ferme de Bailly sera modifiée.



Certaines constructions mériteraient d'être rajoutées dans l'annexe du PLU car elles présentent un certain intérêt.
- Au 70 rue de Thionville, une maison

particulière qui a été construite dans les
années 1930 présente une architecture
typique de cette période, avec ses balcons
et la toiture originale. Elle figure même sur
des photos de la 90DI US lors de la
libération de la commune en novembre
1945.
- Au 2 place de la Halle, les plaques sur la
façade (2 plaques superposées) de la
maison natale de l'Assyriologue Jean
Vincent Scheil, membre de l'Institut et père
de l'ordre de St Dominique.
- La ferme Bailly, la photo n'est pas la
bonne, la ferme se trouve 100m plus loin
après le pont.
Dans le même secteur les ruines du moulin
du Griesberg.
 Pourquoi ne pas avoir établi d'OAP pour le patrimoine à préserver?
2-OAP
 La présence d'éoliennes risque d'être trop visible et de dénaturer le paysage.
 Il n'est pas prévu de création d'éco quartier c'est
dommage.
OAP Chemin Mewinckel
Nombre minimal de logements:14

Compte tenu des prescriptions réglementaires précises dans le relevé
de façades, il n’est pas nécessaire de faire une OAP.

Il n’existe pas de projet d’implantation d’éoliennes industrielles sur la
commune.

Le lotissement a déjà fait l’objet de l’obtention d’un permis
d ‘aménager en date du 9/04/2019.



Le projet de lotir délivré le 9 avril 2019 est prévue pour 12 parcelles est-ce compatible avec le
nombre minimal de logements.
 Une croix de chemin est située dans la zone de
l'opération d'aménagement, sa protection n'est
pas mentionnée dans la rubrique patrimoine de
l'OAP.
OAP Blosberg
 Les habitations ne devraient pas masquer la
Chapelle St Roch.
OAP Bellacker
 Le document n'est pas à jour: au niveau du croquis de la zone et du chapitre 1 "mixité fonctionnelle et sociale"
 Quel est le nombre total de logements à réaliser à l'horizon 2030 dans cette zone?
3- Rapport de présentation
Une relecture du document serait utile pour gommer
les quelques erreurs.
page 180 voir tableau en annexe
Les totaux des surfaces ne sont pas corrects
Pourquoi la commune a sa superficie qui diminue
lors de la révision du PLU
4- Réglement
Stationnement quelle que soit la zone
- Pour les équipements publics, les hôtels, est-il
possible de prévoir une place spécifique pour les
véhicules électriques?
- Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire luimême aux obligations imposées en matière de
réalisation d'aires de stationnement, il peut être
tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les
places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain
d’assiette ou dans son environnement immédiat:
- soit de l'obtention d'une concession à long terme
dans un parc public de stationnement existant ou en
cours de réalisation.(La place doit être repérée, et
réservée uniquement aux utilisateurs du logement
car la concession n'est pas gratuite).

La croix figure déjà au recensement des éléments du patrimoine
remarquables.

Compte tenu de la localisation de la chapelle, l’urbanisation ne sera
pas de nature à la masquer.
Les objectifs de logements sont inscrits dans l’OAP.

Le tableau est corrigé et joint en annexe.

Zone Nj
 Les eaux pluviales d'un abri de jardin doivent
être collectées ou rejetées dans le réseau
d'eaux pluviales?

Le rejet peut être fait au réseau s’il existe ou géré à la parcelle.

Zone Ub
 La hauteur des clôtures en limite séparative
était de 2,60m cette hauteur peut être maintenue en cas de travaux de consolidations de la
clôture ou faut-il la ramener à 1,8m?
 Les communes de Bertrange, Illange... fixent
dans leur PLU les hauteurs des clôtures en limite séparative à 2m, serait-il possible d'adopter cette hauteur dans notre commune?

Le PLU est sans effet sur les clôtures existantes.

Zone 2AU
 Peut-on installer un coffret de comptage EDF
dans cette zone?
Zone A
 A quelle distance maximale des bâtiments agricoles peut-on construire l'habitation de l'exploitant?
5- Divers
 Le document ne figurant pas sur le site de la
mairie, à quelles dates et dans quels journaux
sont parus l'article de l'enquête publique de révision du PLU de Kœnigsmacker?
 L'affiche de l'avis d'enquête publique est-elle
conforme à l'article L123-10 du code de l'environnement?
 La révision du PLU de Kœnigsmacker porte sur
les annexes de Métrich et la Cité des Officiers
qui disposent de panneau d'affichage administratif, pourquoi n'y a-t-il pas d'affiche de l'avis
d'enquête publique à Métrich?

La commune ne souhaite pas modifier la hauteur des clôtures en
limite séparative limitée à 1,80 m.

Non (sauf dérogation)

Le PLU ne prévoit pas de distances, mais une distance de 50 ou 100
mètres maximum est demandée par la chambre d’agriculture.
Les modalités de publication et d’affichage ont été respectées,
conformément à l’article R 123-11 du code de l’environnement.
L’avis d’enquête publique a été affiché en mairie, inséré sur le site
internet de la commune et publié dans la presse locale, comme suit :
- Le 23/03/19 dans le panneau d’affichage de la mairie
- Le 23/03/19 sur le site internet de la commune
- Les 26/03/19 et 18/04/19 sur le Républicain Lorrain
- Les 28/03/19 et 18/04/19 sur La Semaine Metz-ThionvilleMoselle

Concernant la demande au niveau du site rue de Trèves, l’OAP
précisera que l’accès pourrait être réalisée de façon plus centrale.

Total du nombre
des observations :

Le commissaire enquêteur :

annexes

Signature du porteur de projet

2015

Valeur
corrigée

17,6

UA

17,52

-0,08

17,42

UB

52,73

UB

54,97

2,24

54,19

Ubs

0,68

0,68

0,68

UE

6,85

UE

7,58

0,73

7,58

Uxi

5,1

UX

2,16

-2,94

6,50

Ucp

1,72

Ucp

1,72

0

1,71

84,63

0,63

88,08

84
1AU

6,21

1AU

6,66

0,45

6,69

1AUX

15,29

1AUX

10,44

-4,85

12,51

2AU

17,9

2AU

5,7

-12,2

5,88

22,8

-16,6

25,02

19,51

544,47

41,46

39,4
A

524,76

A

544,27

N

1193,28

N

468,48

453 ,17

NC

500,31

500,28

NCS

72,46

72,46

NCE

90,25

90,23

NIE

35,71

35,99

NE

0,28

0,28

NJ

1,04

30,55

NL

2,64

2,64

NH

0,36

0,35

1193,28
1843,5

EVOLUTION

UA

84

524,76

2018

TOTAL

1193,28

1171,53

-21,75

1185,95

1841,44

1823,23

-18,21

1843,52

Les écarts entre les valeurs réelles (1ère colonne) et
corrigées (dernière colonne) sont dus au degré de
précision des logiciels utilisés (Autocad et SIG).

