
 

 
 

POINT N° CCSDCC18023 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 
 

 
Monsieur le Président expose le projet de la Communauté de Communes du Saulnois concernant l’aménagement de la ZAC 
dite «La Sablonnière» à Dieuze. 
 
Les objectifs de ce projet sont les suivants : 
 

� Répondre aux besoins des entreprises locales (artisanat et petite industrie), 
� Offrir des emplois sur le secteur, 
� Aménager qualitativement les entrées de ville de Dieuze depuis le nord et l’ouest avec la création de carrefours 

adaptés à la desserte de la ZAC et au flux entrant de véhicules, 
� Intégrer le projet au milieu physique et humain existant (prairies et cultures, grand paysage, proximité centre-ville de 

Dieuze,…), 
� Affirmer une trame verte paysagère dans la continuité de l’existant, 
� Intégrer la qualité environnementale au cœur du projet en économisant et en confortant les ressources naturelles. 

 
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.  
 
Conformément aux articles L.122-1 du code de l’environnement et R.311 -2 du code de l’urbanisme, la création de la ZAC 
doit être précédée d’une étude d’impact car l’opération rentre dans le cadre du champ d’application des études d’impact. 
 
En l’espèce, une étude faune flore quatre saisons et une étude d’impact ont été réalisées sur l’année 2016 et ont été 
soumises pour avis à l’Autorité Environnementale de l’Environnement le 2 décembre 2016. 
 
Un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu le 2 février 2017 et il 
précise que le dossier d’étude d’impact prend en compte l’environnement de manière satisfaisante. L’étude d’impact et l’avis 
de l’autorité environnementale ont été mis à disposition du public du 18/09/2017 au 06/10/2017. La Communauté de 
Communes a tiré le bilan de cette mise à disposition du public le 23 octobre 2017, permettant ainsi de créer la ZAC « La 
Sablonnière » le 23 octobre 2017. 
 
Depuis le 23 octobre 2017, la Communauté de Communes du Saulnois a engagé les études nécessaires à l’établissement du 
dossier de réalisation. Compte tenu des adaptations du projet, l’étude d’impact a fait l’objet d’une mise à jour qui a été 
soumise le 20 décembre 2017 à l’autorité d’évaluation environnementale qui a remis son avis le 12 février 2018. 
 
A compter de la délivrance de l’avis de l’autorité environnementale, le dossier de l’évaluation environnementale doit être mis 
à disposition du public sur le site internet de la collectivité et sur support papier. 
 
Aussi, préalablement à l’approbation du dossier de réalisation de ZAC, en vertu des articles L. 122-1-1 et  
L. 123-19 du Code de l’Environnement, il convient d’organiser la participation du public par voie électronique et par voie 
papier. 
 
En conséquence, conformément aux dispositions visées, il est proposé de soumettre le dossier relatif au projet comprenant 
l’étude d’impact mise à jour et l’avis de l’Autorité Environnementale à la participation du public : 
 

� Par voie électronique, sur le site internet de la mairie de Dieuze et de la Communauté de Communes du Saulnois, 
� Par voie papier en mairie de Dieuze et au siège de la Communauté de Communes du Saulnois aux dates et heures 

habituelles d’ouverture, 
� Pendant une durée au moins égale à 30 jours, à savoir du 30/03/2018 au 30/04/2018. 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 87 
 
Nombre de conseillers votants : 91 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 12 mars 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  ZAC « La Sablonnière » de Dieuze – Stade dossier de réalisation - Modalités de la procédure de 
participation du public et de mise à disposition du public de l’étude d’impact mise à jour de la ZAC  
dite « La Sablonnière » à Dieuze  



 

 
Quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition par voie électronique et par voie papier, le public sera informé 
par un avis mis en ligne sur le site internet de la collectivité, par un affichage en mairie de Dieuze et au siège de la 
Communauté de Communes du Saulnois ainsi que par une publication dans au moins deux journaux régionaux ou locaux 
diffusés dans le département, de la date à compter de laquelle le dossier comprenant les éléments précédemment 
mentionnés sera mis en ligne et tenu à la disposition du public, de la durée pendant laquelle il peut être consulté, et pendant 
laquelle le public pourra émettre ses propositions et observations par voie électronique ou papier sur le registre ouvert à cet 
effet. 

 
A l’échéance de la procédure de participation du public, le Conseil Communautaire en fera une synthèse. 
 
A sa suite, le dossier de réalisation de la ZAC dite « La Sablonnière » à Dieuze pourra être approuvé et validé par délibération 
du Conseil Communautaire. 
 
La synthèse des observations et propositions du public sera ensuite rendue publique par voie électronique et sur support 
papier pendant une durée minimale de trois mois. Les modalités de cette publication seront fixées ultérieurement par 
délibération. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le Code de l’urbanisme,  
Vu le Code de l’environnement et notamment ses articles L. 122-1-1, L. 123-2, L. 123-19 et R. 123-46-1,  
Vu la délibération en date du 27 juin 2016 précisant les objectifs et modalités de la concertation préalable à la création de la 
zone d’aménagement concerté dite «La Sablonnière» à Dieuze. 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver les modalités de la participation du public par voie électronique et par voie papier du dossier 
comprenant l’étude d’impact mise à jour et l’avis de l’Autorité Environnementale de la ZAC dite « La Sablonnière » à 
Dieuze, selon les modalités ci-dessus présentées. 

 
� De prendre acte que la présente délibération fera l’objet des mesures d’affichage et de publicité, conformément aux 

dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

� De prendre acte que l’avis d’ouverture de la participation du public par voie électronique et par voie papier fera 
l’objet d’un affichage ainsi que d’un avis sur internet et de publications dans les journaux, 15 jours avant l’ouverture 
de la procédure de participation du public, conformément aux dispositions du Code de l’environnement. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE les modalités de la participation du public par voie électronique et par voie papier du dossier 
comprenant l’étude d’impact mise à jour et l’avis de l’Autorité Environnementale de la ZAC dite « La Sablonnière » à 
Dieuze, selon les modalités ci-dessus présentées. 

 
� PREND ACTE que la présente délibération fera l’objet des mesures d’affichage et de publicité, conformément aux 

dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

� PREND ACTE que l’avis d’ouverture de la participation du public par voie électronique et par voie papier fera l’objet 
d’un affichage ainsi que d’un avis sur internet et de publications dans les journaux, 15 jours avant l’ouverture de la 
procédure de participation du public, conformément aux dispositions du Code de l’environnement. 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 

 
 

Votants 91 

Abstentions 9 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 82 

Pour  79 

Contre  3 

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 


