
« La Sentinelle de Pierrevillers »                             le : 21 06 2008       

                    

              Toujours aux aguets ! 
Une réunion à propos des ZAC cette semaine… 

 
 
 

Dès le 21 mars 2008, l’association a demandé une entrevue auprès du maire et de sa 
nouvelle équipe afin d’obtenir les réponses aux questions posées, particulièrement pendant la 
campagne des élections municipales. 

Les sept membres fondateurs de la « Sentinelle de Pierrevillers » ont été reçus le 10 avril 
dernier par le maire et la moitié des membres du conseil municipal. 
 

Concernant les questions qui nous préoccupaient à propos de la ZAC Mimaisonnette , la 
Municipalité présente s’est engagée à : 

 
- ne plus amputer les propriétés d’une partie de leur jardin et, pour ceux qui en font la 
demande, repousser la limite de zone 2 NA (établie depuis 1983) à la limite des 
propriétés, en désignant ces espaces « JARDINS » (inconstructible) comme le reste de 
leur propriété. Cette demande a été formulée particulièrement par des riverains des rues 
de Verdun et Belle Fontaine ; 
- limiter le périmètre de la ZAC qui s’étendait de la rue de l’Argonne à la rue Belle 
Fontaine aux limites du projet ZAC Mimaisonnette tranche 1 ; 
- exclure du projet toute parcelle dont le propriétaire ne serait pas vendeur : « Il n’y aura 
aucune expropriation … » nous a garanti le maire. 

 
Au cours de cette entrevue, nous avons également évoqué le fait que d’énormes projets 

(ex . ZAC Ramonville) ne font l’objet que de peu d’informations qui de plus restent très floues. 
Pourtant, des propriétaires n’y ont déjà plus la maîtrise de la destination de leur terrain (par 
exemple : la cession des biens est sujette à préemption). 

 
 
Cette semaine, notre municipalité et des services de l’état (DDE, …) doivent se réunir et 

discuter de ces deux projets de ZAC. Pourtant, le nouveau projet de ZAC Mimaisonette ne 
serait toujours pas revenu du bureau d’études… 

Nous ne manquerons pas de vous faire part de toutes les informations que nous 
parviendrons à collecter. 
Courant juillet, vous pourrez découvrir notre site internet « tout neuf ». 

 
Nos adhérents peuvent d’ores et déjà réserver la soirée du jeudi 20 Novembre 2008, date 

à laquelle se tiendra notre Première Assemblée générale. 
 
 
 
 
Pour nous contacter, nous informer, nous soutenir, ou nous rejoindre : 
« La Sentinelle de Pierrevillers », 7 rue Belle Fontaine   57120 Pierrevillers, 
parlez en à vos voisins, ils sont peut être déjà membres…ou consultez : WWW.lasentinelledepierrevillers.com  


