
 

 
POINT N° CCSDCC18073 

 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 
 

 
 
 

 
Par délibération n° CCSDCC16082 du 27/06/2016, l’assemblée :  
 

� APPROUVAIT le lancement d’une procédure de ZAC sur la nouvelle zone communautaire « La Sablonnière » de Dieuze ; 
 
� APPROUVAIT les objectifs poursuivis par le projet d’aménagement de la nouvelle zone communautaire « La Sablonnière » de 

Dieuze ; 
 
� ENGAGEAIT la concertation préalable à ce projet d’aménagement selon les modalités suivantes :  

 
∆ la publication d’un avis dans la presse quotidienne régionale ; 
∆ l’organisation d’une exposition publique du 1er juillet 2016 au 31 janvier 2017 à la Mairie de Dieuze et au siège de la 

Communauté de Communes du Saulnois, aux dates et heures habituelles d’ouverture ; 
∆ la mise à disposition de registres permettant de recueillir les avis et suggestions du public à la Mairie de Dieuze et au 

siège de la Communauté de Communes du Saulnois ; 
∆ la tenue d’une réunion publique le 19 octobre 2016 à 17h00 à la Mairie de Dieuze. 

 
� PRENAIT ACTE que la concertation devait se dérouler pendant toute la durée de l’élaboration de l’opération d’aménagement 

avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. 
 

� PRENAIT ACTE que  la présente délibération devait faire l'objet des mesures d'affichage et de publicité prévues par la 
réglementation en vigueur. 
 

Par délibération n° CCSDCC17102 du 23/10/2017, l’assemblée :  
 

� APPROUVAIT les conclusions du rapport tirant le bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact de la future ZAC dite «La 
Sablonnière» à Dieuze et AUTORISAIT sa mise à disposition du public selon les modalités définies par la délibération n° 
CCSDCC17095 du 4/09/2017. 
 

� APPROUVAIT les modalités de mise à disposition du bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact de la future ZAC dite 
«La Sablonnière» à Dieuze. 

 
� PRENAIT ACTE que la présente délibération devait faire l'objet des mesures d'affichage et de publicité prévues par la 

réglementation en vigueur. 
 
Depuis le 23 octobre 2017, la CCS a engagé les études nécessaires à l’établissement du dossier de réalisation de la ZAC.  
 
Compte tenu des adaptations du projet, cette étude d’impact a fait l’objet d‘une nouvelle mise à jour et a été enrichie d‘une 
« étude préalable et mesures de compensation collective agricole ».  
 
Cette étude d’impact a été soumise le 20/12/2017 à l’autorisé environnementale qui a remis son avis le 12/02/2018.  
 
L’étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale ont ensuite été mis à disposition du public du 30/03/2018 au 
30/04/2018. 
  
A l’issue, Monsieur le président propose : 
 

� D’approuver le bilan de la mise à disposition au public de l’étude d’impact – stade réalisation -  inhérente à la 
création de la ZAC dite « la Sablonnière » à Dieuze, qui a été organisée de la manière suivante :  
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 56 
 
Nombre de conseillers votants : 60 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 24 juillet 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  ZAC « la Sablonnière » de Dieuze – Stade réalisation - Etude d’impact mise à jour 
(incluant l’étude préalable et mesures de compensation collective agricole) – Bilan de la 
mise à disposition du public  



 

 
 

Date de l’annonce des dates de la mise à disposition de 
l’étude d’impact 

Support de publication 

13/03/2018 
Journal bihebdomadaire spécialisé Les Affiches d’Alsace et 

de Lorraine 
15/03/2018 Quotidien régional Le Républicain Lorrain 

 
Un avis d’information a été affiché sur l’espace public, annonçant les mêmes modalités de la mise à disposition du public. 
 
Un registre papier et un dossier papier ont été déposés à la fois à la mairie de Dieuze et à la CCS à Château-Salins. Ces 
registres et dossiers ont pu être consultés par le public aux jours et aux heures d’ouverture des bureaux, mais n’y ont reçu 
aucune observation, ni suggestion. 
 
Un dossier électronique a été déposé sur le site internet de la mairie de Dieuze, consultable par le public en continu, du 
30/03/2018 au 30/04/2018. 
 
Un dossier électronique a été déposé sur le site internet de la CCS, consultable par le public en continu du 30/03/2018 au 
30/04/2018. Le public était invité à déposer ses observations et suggestions électroniquement à l’adresse internet 
administration@cc-saulnois.fr, mais aucune remarque n’a été formulée. 
 

� De prendre acte que les dossiers de mise à disposition du public disponibles auprès des registres papier des deux 
collectivités et sur leurs sites internet, étaient composés :  

 
� De l’étude d’impact sur l’aménagement de la ZAC « la Sablonnière » actualisée en décembre 2017 ;  
� De l’étude préalable et mesures de compensation collective agricole ;  
� De l’avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact, émis le 12/02/2018 ;  
� Du bilan de la concertation du dossier de création de la ZAC « la Sablonnière » ; 

 
� De prendre acte des contributions des habitants comme suit :  

 
Type de registres Contributions des habitants 

Registre « papier » communautaire mis à disposition au siège 
de la CCS à Château-Salins 

Vierges de toute observation 
Registre « papier » communal mis à disposition en mairie de 
Dieuze 
Registre électronique accessible par le portail internet de la 
CCS 
 

� De prendre acte que les réponses apportées aux habitants sont sans objet. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le bilan de la mise à disposition du public de l’étude d’impact – stade réalisation -  inhérente à la 
création de la ZAC dite « la Sablonnière » à Dieuze, qui s’est déroulée du 30/03/2018 au 30/04/2018, suivant les 
dispositions susmentionnées. 

 
� PREND ACTE que les dossiers de mise à disposition du public disponibles auprès des registres papier des deux 

collectivités et sur leurs sites internet, étaient composés :  
 

� De l’étude d’impact sur l’aménagement de la ZAC « la Sablonnière » actualisée en décembre 2017 ;  
� De l’étude préalable et mesures de compensation collective agricole ;  
� De l’avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact, émis le 12/02/2018 ;  
� Du bilan de la concertation du dossier de création de la ZAC « la Sablonnière » ; 

 
� PREND ACTE des contributions des habitants comme suit :  

 
Type de registres Contributions des habitants 

Registre « papier » communautaire mis à disposition au siège 
de la CCS à Château-Salins 

Vierges de toute observation 
Registre « papier » communal mis à disposition en mairie de 
Dieuze 
Registre électronique accessible par le portail internet de la 
CCS 
 

� PREND ACTE que les réponses apportées aux habitants sont sans objet. 
 

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votants 60 

Abstentions 8 

Ne se prononcent pas  2 

Suffrages exprimés 50 

Pour  49 

Contre  1 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « Développement économique et emploi » 
� Pôle « Gestion financière et budgétaire »  


