
« La Sentinelle de Pierrevillers »                             le : 21 12 2010       

                    

Lettre ouverte aux 15 membres du 
conseil municipal de Pierrevillers. 

 
Objet : PLU - Plan Local d’Urbanisme de Pierrevillers pour les dix à vingt prochaines années 
 
 

Mesdames, messieurs, 
               

Depuis de nombreux mois, vous avez pu analyser, mesurer et anticiper : 
 

- chacune des limites de zonage, 
- chacune des dispositions des règlements associés à chaque zone, 
- et surtout, toutes leurs possibles conséquences pour le cadre et la qualité de vie de vos 

voisins et concitoyens. 
             

Au prochain conseil municipal, vous allez donc délibérer pour arrêter votre projet de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU), avec vos certitudes et en ayant refusé ouvertement que 
les habitants de Pierrevillers puissent en prendre pleinement connaissance et vous fassent 
part de leurs remarques. 

Pourtant, dans d’autres localités, une vraie concertation a lieu avant l’arrêt du projet et 
bien avant l’enquête publique (commune de Ste Barbe - RL du 27 novembre dernier ).  

Pas un semblant de présentation d’une vingtaine de minutes 
comme celle du 17 novembre dernier ! 

  

Que cache votre projet de PLU 
pour que vous repoussiez tant sa mise au grand jour ? 

 

...serait-ce : 
- le « projet » de convention de veille active et de maîtrise foncière opérationnelle n°FC7H02 

passée entre la commune de Pierrevillers, la CCPOM  
et l’Etablissement Public Foncier de Lorraine (EPFL), 

- ou le fait que vous ayez sciemment ignoré la demande écrite de propriétaires 
réclamant que leurs jardins soient reclassés JARDINS et non 2AU, 

- ou encore une quelconque autre bombe à retardement ?... 
 
 

Vous refusez aujourd’hui les observations de vos voisins et concitoyens, 
vous serez donc par votre vote, responsables de votre analyse (approfondie ou non), 

si demain, certaines des dispositions applicables de votre projet de PLU 
s’avèrent pénalisantes pour tout ou partie des Pierrevillois... 

...d’autant plus si les projets dessinés sur notre territoire 
ne sont pas élaborés par notre municipalité... 

 
 
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 


