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LOTISSEMENT RUE DES MONTAGNES : CE QU’IL FAUT REELLEMENT SAVOIR !!
Depuis quelques semaines, plusieurs articles de journaux sont parus à propos du projet de lotissement de la
rue des Montagnes. Une pétition a également été initiée par des personnes qui s’opposent à ce projet ainsi
qu’une page Facebook.
Afin que chacun puisse mieux comprendre ce dossier, ce « Spich Info » exceptionnel rétablira la chronologie
de la procédure ayant conduit à l’autorisation d’aménagement de ce lotissement et vous proposera certaines
mises au point.
A la fin de l’exposé, un petit lexique vous donnera quelques explications techniques utiles auxquelles vous
pourrez vous référer.
-

Le 16 février 2018, le maître d’œuvre ADL Ingénierie a transmis en mairie un rapport de présentation
concernant un projet de lotissement en deux tranches de travaux, situé rue des Montagnes et
prévoyant la création de 54 parcelles, à savoir :



Première tranche : 33 parcelles situées en zone 1AU (zone à lotir) du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Deuxième tranche : 21 parcelles situées entre cette zone 1AU et la rue du 6 Août, (actuellement en
partie en zone N).

-

Le 16 avril 2018, le maître d’œuvre, pour le compte de la société Lotiss-Est, sollicitait la commune par
courrier pour :
 le déclassement et l’intégration des chemins ruraux situés en zone 1AU et inclus dans le périmètre
du projet de lotissement,


-

le déclassement en 1AU de la zone N située entre la rue du 6 Août et la zone 1AU, pour permettre
l’aménagement des 21 parcelles, le long d’une voie de liaison à créer sur les chemins ruraux.

En mars, septembre et novembre 2018, les membres du Conseil Municipal se sont réunis en
commission d’urbanisme présidée par M. Claude KLEIN, adjoint au Maire. En octobre 2018, une
séance de commissions réunies a eu lieu sous la présidence de M. GIOVANELLI, Maire, pour débattre
de ces propositions et de ce projet.
Il a notamment été proposé de ne pas modifier la zone N en zone 1AU dans le cadre d’une révision de
PLU et de ne pas procéder à l’intégration des chemins ruraux dans le projet de lotissement, rue des
Montagnes, comme demandé par le lotisseur.

Cet avis de la commission d’urbanisme a conduit à réduire le projet de 54 à 20 parcelles !
-

-

-

-

-

-

Le 7 décembre 2018, en Conseil Municipal, les élus ont décidé de suivre la proposition de la
Commission et d’émettre un avis défavorable à l’intégration des chemins ruraux dans le projet.
Le 25 juillet 2019, la société Lotiss-Est a déposé en mairie une demande de permis d’aménager
portant sur 20 parcelles et dont l’assiette foncière se limitait à l’aménagement de la zone 1AU du
Breitenbrunnen, entre la rue des Montagnes et les 3 chemins ruraux de la Commune à l ‘Est, au Sud
et à l’Ouest de ce secteur.
Le 26 août 2019, lors d’une réunion des commissions réunies, la Municipalité a émis un avis
défavorable à cette demande pour non-respect de certaines règles du PLU portant notamment sur
l’aménagement de trottoirs et d’aires de retournement.
Le 17 décembre 2019, un arrêté de refus de permis d’aménager a été signé par le Maire puis un
arrêté de retrait de permis tacite en date du 10 février 2020, après avis des élus en commissions
réunies du 7 janvier 2020.
Suite à ce refus, le lotisseur a rectifié les plans pour les mettre en conformité avec le règlement du
PLU.
Le 14 février 2020, le lotisseur a déposé, en mairie, une nouvelle demande de permis d’aménager.
Le 4 mars 2020, la commission d’urbanisme a émis des réserves au projet avant que le service
instructeur de la Commune ne propose un avis favorable, étant donné que cette nouvelle version
respectait les règles du PLU de la Commune et les réglementations en matière d’urbanisme en
général.
Le 2 juin 2020, le Maire, M. Claude KLEIN, élu à ce poste le 23 mai, a donc signé l’arrêté de permis
d’aménager pour la création d'un lotissement réduit à 20 parcelles et non de 54 terrains à bâtir,
comme prévu à l’origine en 2018.
Le 16 juin 2020, le lotisseur a ensuite fait certifier par un huissier de justice la pose, sur site, du
panneau d’information.
A la fin de l’automne, les opposants au projet ont introduit un recours au Tribunal Administratif de
Strasbourg. L’instruction est en cours jusqu’à fin février 2021.

QUELQUES MISES AU POINT :
Ces mises au point nous paraissent nécessaires au regard de l’envoi de plusieurs courriers en mairie, de
distributions de tracts et de diverses publications sur les réseaux sociaux.
 Tout d’abord, il y a lieu de préciser que ce projet est une initiative totalement privée de propriétaires
pour la plupart originaires du village et que ce secteur est classé en zone à lotir depuis la création du
Plan d’Occupation des Sols (POS, aujourd’hui dénommé Plan Local d’Urbanisme), soit depuis 1980.
 Ensuite, contrairement à ce qui a été publié, aucun précédent Maire n'a pu rejeter le développement
urbain de cette zone puisqu'aucune demande de permis de lotir ou d’aménager n'a jamais été
déposée en mairie pour un lotissement dans ce secteur, hormis le projet de Lotiss-Est.
 Enfin, l’autorisation de défrichement citée par les opposants n’est pas nécessaire parce que cette
zone a toujours été non boisée et à
vocation agricole comme le prouvent les
photographies aériennes prises entre 1955
et 1965 (voir photo ci-contre).
De plus, un arrêté du Préfet de Moselle,
daté du 18 octobre 2017, prévoit que tout
défrichement est soumis à autorisation
préalable dès lors qu’il se situe à l’intérieur
d’un massif boisé supérieur à 2 hectares.
Or ce n’est pas le cas du présent
lotissement. Aucune autorisation de
défrichement n’est donc requise.

En conclusion, légalement, ce projet ne nécessite pas d’autorisation de défricher.

 Il est également faux de croire qu'une extension de ce lotissement est possible dans la continuité, le
long de la rue des Montagnes, actuellement en zone 2AU. La Commune a déjà disposé de la
possibilité de restreindre l’actuel projet et cette extension nécessiterait le reclassement de la zone
2AU en zone 1AU à lotir dans le cadre d’une révision de PLU, or cette modification de zone n’est pas
envisagée par notre Municipalité.
 Par ailleurs, il n’existe pas de classement de type « site historique » sur les Hauteurs de Spicheren. Le
lieu commémoratif se situe en face du restaurant Woll, au bout de la rue des Hauteurs. Ce secteur
est classé en zone N du PLU qui interdit toute construction à cet endroit.
 Aujourd'hui, ceux qui ont initié cette pétition se plaignent que ce projet porte atteinte au
« Sonnenweg ». Cette dénomination est inconnue, seule existe la rue des Montagnes ou, pour nos
ainés, l’appellation « Uff de Berje ».
Où commence la rue des Montagnes ? Au niveau du futur lotissement ou au carrefour avec la rue
des Hauteurs ?
La construction, dans les années 60, des maisons directement au bord de la route n’a-t-elle pas porté
atteinte à l'ensoleillement de ce chemin de promenade et contribué à augmenter la circulation sur
les Hauteurs de Spicheren notamment celle en provenance de Sarrebruck ?
En tant que Maire, j'entends les récriminations et les plaintes.
Cependant, en ma qualité de premier magistrat, je suis tenu de respecter la loi pour la faire respecter à mon
tour.
Dans ce cadre, je me dois de suivre les procédures et de m’en tenir à la réglementation en vigueur en
matière d'instruction des permis de construire. C'est ce que j'ai fait.
Si cela ne convient pas, je le comprends, mais la loi s'impose à tout le monde.

Le Maire
Claude Klein
Lexique
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) élaboré par le Conseil Municipal organise le développement de la commune en fixant
des règles d’urbanisme et de construction selon des zones. Il permet la maitrise immobilière ainsi que la protection et
la valorisation du cadre de vie.
Le PLU peut faire l’objet d’une modification ou d’une révision, à l’initiative des élus.
Le PLU comprend différentes zones, dont essentiellement :
- Les zones urbaines (classées U) déjà équipées et urbanisées.
- Les zones à urbaniser (classées AU) qui sont des zones à caractère naturel destinées à accueillir de futures
habitations. Des précisions complémentaires peuvent être nécessaires et les zones nommées alors 1AU ou
2AU.
- Les zones agricoles (classées A) réservées aux activités agricoles.
- Les zones naturelles (classées N) correspondant aux secteurs naturels et forestiers préservés pour leur
paysage, leur qualité ou leur exploitation.
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