
« La Sentinelle de Pierrevillers »                             le : 21 06 2010       

                    

                      ZAC Mimaisonnette (saison 2 : 1ier épisode) 
              Notre maire dévoile le périmètre du projet… 

 
Le 26 mai 2010, le maire suppléé de Mlle RAMOLU de l’« Atelier des territoires » et 

d’une grande partie de son conseil municipal ont présenté le nouveau projet de la Zone 
d’Aménagement Concerté « ZAC Mimaisonnette ». 

 

 

 
 

 
 

 Propriétés inscrites dans la ZAC 
 

Les sept membres fondateurs de la « Sentinelle de Pierrevillers » avaient été reçus en 
avril 2008 par le maire et la moitié des membres du conseil municipal, pour évoquer les 
questions qui nous préoccupaient à propos de la ZAC Mimaisonnette. 
La Municipalité présente s’était 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. 

 

Si ces engagements sont respectés, il reste les mêmes questions sans réponses. 
 

Le maire ne connaît pas le prix qui sera consenti aux propriétaires. 
Le maire ne connaît pas la date où seront concrétisées les transactions. 

Le maire ne présente qu’un exemple de contenu du projet. 
 

La procédure mise en œuvre est la même : c’est une ZAC. 
 

Bref, il est demandé de nouveau aux propriétaires 
de « signer un chèque en blanc » à la municipalité. 

 
 

Suite au prochain épisode… 
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 allez à : http ://www.lasentinelledepierrevillers.com 
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