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POINT N° CCSDCC17103 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 

Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes du Saulnois, soucieuse de préserver son 
environnement et la qualité de son cadre de vie, d’aider au maintien et au développement des activités 
agricoles et économiques sur son territoire, souhaite mener une politique cohérente et équilibrée en matière 
d’aménagement de nouvelles zones d’activités économiques sur son territoire. 
 

VU les crédits du Contrat de Ruralité de Défense de Dieuze (CRSD) ;  
 

Les élus souhaitent poursuivre à l’échelle communautaire l’organisation du développement économique en 
créant une seconde zone communautaire d’environ 21 hectares sur le ban communal de Dieuze qui doit 
permettre de doter le territoire d’emprises nécessaires à l’accueil de nouvelles industries et entreprises 
artisanales sur le secteur, la zone intercommunale de Dieuze étant déjà réservée pour un projet d’ampleur 
(usine d’embouteillage). 
 

Monsieur le Président rappelle que, par délibération en date du 27 juin 2016 ont été précisés les objectifs et les 
modalités d’une concertation préalable en raison de la volonté de la Communauté de Communes de recourir à 
la procédure de ZAC pour réaliser cet aménagement. 
 
Il est précisé que conformément à l’article R. 311-2 du Code de l’urbanisme, un dossier de création a été 
élaboré et il comprend : 

 

1. un rapport de présentation qui expose notamment l’objet et la justification de l’opération, à savoir 
l’aménagement d’un site d’environ 21 hectares à vocation principale d’artisanat et de petite industrie. 

 

Il comporte également une description de l’état du site et de son environnement. 
 

Il indique le programme global prévisionnel des constructions à savoir la création de 25 à 35 entreprises. 
 

Enfin, il énonce les raisons pour lesquelles au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur sur le territoire de 
la commune et de l’insertion dans l’environnement naturel et urbain, le projet faisant l’objet du dossier de 
création a été retenu. Ces raisons sont notamment les suivantes : 
 

- La volonté politique de constituer une véritable polarité industrielle et commerciale pour le Saulnois sur 
le territoire de Dieuze, 

- La concrétisation de cette volonté politique de planification à la fois urbaine et économique sur le 
moyen-long terme, 

- La préservation des qualités paysagères du site, 
- L’intégration du réseau viaire le long des courbes de niveau, 
- L’implantation des parcelles en fonction de leur taille pour limiter l’impact du bâti sur le paysage 

lointain et structurer les deux entrées de ville, 
- La préservation de la trame verte existante (vergers) en bordure des habitations. 
 

2. un plan de situation 
 

3. un plan de délimitation du périmètre 
 

4. le régime de la ZAC à l’égard de la taxe d’aménagement. 
 
Il est précisé que le dossier de création de la ZAC précise que la part communale de la taxe d’aménagement ne 
sera pas exigible en raison de l’exonération prévue par les articles L.331-7 et R.331-6 du code de l’urbanisme.  
 
La part départementale s’appliquera. 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 91 
 
Nombre de conseillers votants : 94 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 23 octobre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Création d’une ZAC « La Sablonnière » à Dieuze – Approbation du dossier de création 
et création de la ZAC « La Sabonnière » de Dieuze 
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En effet, l’aménageur prend à sa charge le coût des équipements publics suivants :  
 

- Les voies et les réseaux publics intérieurs à la zone, 
- Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des futurs usagers de  
  la zone. 

 
5. l’étude d’impact et ses annexes l’étude faune-flore et l’étude sur le potentiel de développement en énergie 
renouvelable de la zone. 
 
L’étude d’impact analyse en outre les effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, 
à court, moyen et long terme du projet sur l’environnement, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets 
entre eux et cumulés avec d’autres projets connus. L’étude d’impact comprend également les mesures pour 
éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine, 
ainsi que les modalités de suivi de la réalisation de ces mesures et de ces effets du projet. 
Un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu le 2 février 
2017. 

 
Celui-ci précise en conclusion que le dossier d’étude d’impact prend en compte l’environnement de manière 
satisfaisante. Il évite d’impacter la zone située le long des habitations longeant la RD38 afin de préserver ce 
secteur qui présente un intérêt écologique particulier. Des mesures pertinentes sont proposées pour réduire 
l’impact qualitatif et quantitatif sur les eaux du Spin et de la Seille. Le projet tient compte des enjeux paysagers 
particuliers du site, vis-à-vis des salines royales situées à proximité et du fait de sa visibilité en entrée de village. 
L’autorité Environnementale relève toutefois que les vergers dans lesquels nichent des oiseaux protégés ne 
sont pas tous conservés. Les mesures proposées devront être confirmées dans le dossier de réalisation qui 
donnera lieu à un complément à l’étude d’impact et à un nouvel avis de l’Autorité Environnementale. 
 
L’avis est annexé à l’étude d’impact dans le dossier de création. 

 
Conformément à l’article L.122-1-1 du code de l’environnement, l’étude d’impact relative au projet, la demande 
d’autorisation, l’indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès 
desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu’ils sont rendus obligatoires, 
les avis émis sur le projet, ont été mis à la disposition du public. 
 
Cette mise à disposition a eu lieu pendant 19 jours en mairie de Dieuze et au siège de la Communauté de 
Communes du Saulnois du 18 septembre 2017 au 6 octobre 2017, avec ouverture de registres dédiés aux 
observations du public. 
 
Le bilan de cette mise à disposition a été tiré par une délibération préalable du Conseil Communautaire en date 
de ce jour et sera mis à la disposition du public selon les modalités définies dans cette délibération. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.122-1, L.122-1-1, R.122-11 et R.122-14, 

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.300-2, L.311-1 et suivants, L.331-7, R.311-1 et suivants et 
R.331-6, 

Vu le plan local d’urbanisme de Dieuze, 

Vu la délibération en date du 27 juin 2016 définissant les objectifs et les modalités de la concertation, 

Vu la délibération en date du 4 septembre 2017 précisant les modalités de la mise à disposition de l’étude 
d’impact et les modalités de la mise à disposition du bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact 

Vu la délibération en date de ce jour tirant le bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact et précisant les 
modalités de la mise à disposition du bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact, 

Vu la délibération en date de ce jour tirant le bilan de la concertation publique, 

Vu le dossier de création de la ZAC établi conformément aux dispositions de l’article R.311-2 du code de 
l’urbanisme, 

Vu l’étude d’impact, 

Vu l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement en date du 2 février 
2017. 

Monsieur le Président propose à l’assemblée :  

� D’approuver le dossier de création de la ZAC établi conformément à l’article R.311-2 du code de 
l’urbanisme. 

� De créer une zone d’aménagement concerté ayant pour objet l’aménagement et l’équipement des 
terrains en vue principalement de la réalisation d’une opération d’artisanat et de petite industrie sur la 
commune de Dieuze, délimitées sur le plan du dossier de création et annexé à la présente 
délibération. 
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� De dénommer la zone ainsi créée zone d’aménagement concerté «La Sablonnière» à Dieuze. 

� De noter que conformément à l’article R. 122-14 du code de l’environnement, il est rappelé que 
l’étude d’impact prévoit : 

1° Les mesures à la charge du maître d'ouvrage, destinées à éviter les effets négatifs notables du projet 
sur l'environnement ou la santé humaine, réduire les effets n'ayant pu être évités et, lorsque cela est 
possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine. 

2° Les modalités du suivi des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine, des mesures de 
suppression, de réduction et de compensation d’impact. 

� De noter que le programme global des constructions qui seront réalisées à l’intérieur de la zone 
comprend la création de 25 à 35 entreprises. 

� De mettre à la charge des constructeurs au moins le coût des équipements visés à l’article R 311-6 du 
Code de l’urbanisme. En conséquence, le périmètre de la ZAC sera exclu du champ d’application de la 
part communale de la taxe d’aménagement. La part départementale s’appliquera. 

 

� D’autoriser Monsieur le Président à faire établir le dossier de réalisation visé à l’article R. 311-7 du 
Code de l’urbanisme. 

� De noter que la présente délibération sera affichée pendant un mois au siège de la Communauté de 
Communes du Saulnois et en mairie de Dieuze. Elle fera l’objet d’une mention dans un journal diffusé 
dans le département. Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l’article 
R. 2121-10 du Code général des collectivités territoriales. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le dossier de création de la ZAC établi conformément à l’article R.311-2 du code de 
l’urbanisme. 

� APPROUVE la création d’une zone d’aménagement concerté ayant pour objet l’aménagement et 
l’équipement des terrains en vue principalement de la réalisation d’une opération d’artisanat et de 
petite industrie sur la commune de Dieuze, délimitées sur le plan du dossier de création et annexé à la 
présente délibération. 

� DENOMME la zone ainsi créée zone d’aménagement concerté «La Sablonnière» à Dieuze. 

� PREND ACTE que conformément à l’article R. 122-14 du code de l’environnement, il est rappelé que 
l’étude d’impact prévoit : 

1. Les mesures à la charge du maître d'ouvrage, destinées à éviter les effets négatifs notables du 
projet sur l'environnement ou la santé humaine, réduire les effets n'ayant pu être évités et, lorsque 
cela est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine. 

2. Les modalités du suivi des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine, des mesures 
de suppression, de réduction et de compensation d’impact. 

� PREND ACTE que le programme global des constructions qui seront réalisées à l’intérieur de la zone 
comprend la création de 25 à 35 entreprises. 

� APPROUVE de mettre à la charge des constructeurs au moins le coût des équipements visés à l’article 
R 311-6 du Code de l’urbanisme. En conséquence, le périmètre de la ZAC sera exclu du champ 
d’application de la part communale de la taxe d’aménagement. La part départementale s’appliquera. 

 
� AUTORISE Monsieur le Président à faire établir le dossier de réalisation visé à l’article R. 311-7 du 

Code de l’urbanisme. 

� PREND ACTE que la présente délibération sera affichée pendant un mois au siège de la Communauté 
de Communes du Saulnois et en mairie de Dieuze. Elle fera l’objet d’une mention dans un journal 
diffusé dans le département. Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs mentionné à 
l’article R. 2121-10 du Code général des collectivités territoriales. 

 
� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Votants 94 

Abstentions 11 

Ne se prononcent pas  6 

Suffrages exprimés 77 

Pour  73 

Contre  4 
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Pour extrait conforme,      Le Président, Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
�  Pôle « développement économique et emploi » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


