
« La Sentinelle de Pierrevillers »                             le : 20 07 2010       

                    

                       ZAC Mimaisonnette (saison 2 : épisode4) 
                    Mais quels objectifs notre maire doit-il donc atteindre ? 
 
 
Lors de la réunion publique du 26 mai 2010, Mlle RAMOLU de l’« Atelier des territoires », à 
la demande de monsieur le maire de Pierrevillers, a précisé les objectifs de la création de la 
Zone d’Aménagement Concerté « ZAC Mimaisonnette ». 
 

� Répondre aux besoins de nouveaux équipements : une mairie. 
� Diversifier l’offre de logements sur Pierrevillers. 
 
���� Mais quels sont nos besoins en matière de nouveaux équipements ? 
 

Dans les années à venir, la mairie ne deviendra-t-elle pas 
seulement un bureau administratif ? 

 

Il apparaît par deux fois sur le plan du projet : 
« Réserve foncière pour un éventuel futur équipement » 

On a besoin … ou on n’a pas besoin …? 
 

���� Concernant la volonté de diversifier l’offre de logements : 
 

pour faciliter l’installation des jeunes sur Pierrevillers 
 

Comment peut-on prétendre faciliter l’installation des jeunes 
avec 26 parcelles en habitat pavillonnaire de 5 à 12 ares 

et avec 12 parcelles en habitat intermédiaire de 4,5 à 7 ares 
alors même que le maire nous a précisé le 26 mai dernier : 
« le prix de l’are ne pourra pas être différent 

de celui pratiqué sur les dernières réalisations. » 
 

Mais en quoi ces maisons en habitat intermédiaire, jumelées ou en bandes, 
se différencient-elles, sur le principe, des maisons de village disponibles ? 

 

Il ne reste donc, dans ce projet, qu’un pauvre immeuble 
d’une dizaine d’appartements pour remplir la difficile mission 
de diversifier l’offre de logements sur notre encore petit village. 

 

De qui se moque-t-on ? 
 

6 hectares pour finalement répondre au besoin d’un plot d’une dizaine d’appartements 
et d’une nouvelle mairie dont la nécessité reste d’ailleurs à prouver ? 

Ces besoins ne seraient-ils pas que des prétextes ? 
 

Consultez le projet en mairie et portez vos observations dans le cahier de concertation… 
 

 

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 

Suite au prochain épisode… 


