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MAIRIE DE WOUSTVILLER 

24, rue de Nancy - 57915 WOUSTVILLER 

 

 

  

 

  

  

 

 

PRESENTS : 14 

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION : 6 

Mmes BUBEL Géraldine - DUBUISSON Alexandra - GABRIEL Aline - LE HARZIC 

Catherine. 

Mes BRUCKER Régis - ENGLER Jacques. 

ABSENTS EXCUSES: 2 

Mme CLOSSET Véronique - M. ORIEZ Yves -. 

ABSENT :  

 

 

 

Madame le Maire souhaite la bienvenue aux membres du conseil municipal et ouvre la 

séance. 

 

 

 Madame BREITUNG Mariette, Adjointe municipale, procède à l’appel. 

 

 

1) ARRET DU PROJET DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE WOUSTVILLER 

 

Vu le rapport de Madame le Maire qui rappelle : 

 

- les raisons qui ont conduit la commune à engager la procédure de révision du POS 

valant transformation en PLU ; 

 

- le débat qui s’est tenu au sein du Conseil Municipal, dans sa séance du 23 janvier 2018 

sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable 

(P.A.D.D) ; 

 

- les modalités selon lesquelles la concertation avec la population a été mise en œuvre : 

 

 diffusion par voie de presse écrite ; 

 information des habitants avec des flyers relatifs à la révision en cours ; 

 une réunion publique avec les représentants de la profession agricole ; 

Mmes CRISTINELLI-FRAIBOEUF Sonya - BREITUNG Mariette -– GROSS Barbara - 

KLEY Virginie - PORTE Aline -RAKOWSKI Marie-France - SCHWARTZ Jeanne. 

Mes. DANN Alain - GABRIEL Jean-Michel - KNAPIC Emmanuel - LUTRINGER Jean-

Luc - MULLER Raphaël - STACHOWIAK Alain - TAFAJ Mujo. 
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 une réunion publique avec la population ; 

 une exposition avec plusieurs panneaux sur le PADD et le déroulement de la 

procédure avec la mise à disposition d’un registre en mairie pendant toute la phase 

d’élaboration du PLU. 

 

Les réunions publiques à destination de la population ont été annoncées dans la presse, sur 

le panneau d’affichage électronique et elles ont été complétées avec la distribution d’une 

invitation aux habitants de la commune. 

Le bilan qu’il convient de tirer de cette concertation est le suivant : 

les réunions publiques ont donné lieu à des interventions et des questions auxquelles Mme 

le Maire, les élus et le bureau d’études en charge du PLU ont répondu. 

 

La rédaction d’un rapport sur le bilan de concertation a été réalisée par le bureau d’études. 

Il est joint au dossier d’arrêt du Plan Local d’Urbanisme. 

 

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 153-14, L 153-16 et L 153-17, L 132-7 

et L 132-9, L 153-17, L 103-6, 

 

Vu la délibération du conseil municipal du 06/12/2010 ayant prescrit la révision du POS 

valant transformation en PLU;  

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 23 janvier 2018 actant le débat portant sur 

les orientations du projet d’aménagement et de développement durables, 

 

Vu le bilan de la concertation présenté par Mme le Maire, 

 

Après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire, et en avoir délibéré, 

le conseil municipal décide à 16 voix pour, 2 abstentions et 2 voix contre : 

 

1. d’arrêter le bilan de la concertation ;  

 

2. d’arrêter le projet du plan local d’urbanisme (PLU) tel qu’il est annexé à la présente 

délibération ; 

 

3. de soumettre pour avis le projet de PLU : 

 

- au préfet et aux services de l’état, 

- aux présidents du Conseil régional Grand Est et du Conseil Départemental de 

Moselle, 
- au président de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences, 

autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains et compétent 
en matière de programme local de l’habitat dont la commune est membre ; 

- aux représentants de la Chambre de commerce et d’industrie, de la Chambre de 
métiers, de la Chambre d’agriculture ; 

- au président de l’EPCI chargé du SCOT ; 
- aux communes limitrophes. 

 

La présente délibération et le projet de PLU annexés à cette dernière seront transmis à M. le 

Préfet de la Moselle et conformément à l’article R 153-3 du code de l’urbanisme, fera l’objet 

d’un affichage en mairie durant un mois. 
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Conformément à l’article L 153-22 du code de l’urbanisme, le dossier définitif du projet 

d’élaboration, tel qu’arrêté par le conseil municipal, est tenu à la disposition du public 

pendant les heures d’ouvertures de la mairie. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire, lève la séance à 19 H 55. 
 


