
COMPTE RENDU du conseil municipal  

du 24 février 2017 à 20h30 

Date de convocation : le 18/02/2017 

 
Etaient présents : Philippe DANIEL, Daniel BILLIOTTE, Francis HAINZELIN, Joslyn SAUX, 

René BRANDMEYER, Dominique ANTOINE, Stéphanie THOMASSIN 

 

Etaient absents : Eric SAUTOT, Alain MOUSSAULT, Arno POPIEL, Nathalie GLOEKLER 

Secrétaire : Stéphanie THOMASSIN 

 

 

 DEL20170224-01 :  Bilan de la concertation  menée dans le cadre de la révision du POS 

transformé en PLU. 

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal l'objectif de la concertation et les modalités selon 

lesquelles la concertation s'est effectuée, à savoir : 

- articles dans le bulletin municipal  
- mise à disposition d'un cahier de concertation aux jours et heures d'ouverture de la 
mairie 
- réunions publiques 
- exposition publique  

 des articles sont parus régulièrement dans le bulletin "Vigneulles Infos" en : 
novembre 2014 - mars 2015 - juillet 2015 - janvier 2016 - juillet 2016 – janvier 2017 

 un cahier de concertation a été ouvert en mairie et tenu à disposition des habitants aux jours 
et heures d'ouverture de la mairie. L’équipe municipale a pris acte des remarques, toutes 
formulées après la seconde réunion publique. 

 deux réunions publiques se sont tenues les vendredi 12 juin 2015 à 18h30 et vendredi 4 
novembre 2016 à 18h30. 

 une exposition publique du projet a été réalisée  du 28 janvier au 18 février 2017 inclus. 
 

Le bilan de cette concertation fait apparaître deux remarques contraires au projet. Elles sont relatives 

à des zonages voisins du lotissement du Chétry considérés comme non pertinents. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article L.103.2 ; 

Vu la délibération en date du 11/07/2014 prescrivant la révision du POS et sa transformation en  PLU 
et engageant la concertation ; 

Vu le bilan présenté par le maire, 

Après en avoir délibéré, 

Prend acte de cette concertation, et décide de poursuivre la procédure de révision du POS transformé 
en  PLU de la commune. 

La présente délibération sera transmise à monsieur le préfet de Meurthe-et-Moselle.  

Conformément aux articles R.153.3, elle  fera l'objet d'un affichage pendant un mois en mairie. 



 

 

 DEL20170224-02 : Arrêt du projet de révision du POS transformé en PLU. 

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal les conditions dans lesquelles le projet de révision du 

POS transformé en PLU. a été élaboré, à quelle étape de la procédure il se situe, et présente le projet 

de P.L.U. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la délibération en date du 11/07/2014 prescrivant la révision du POS et sa transformation en PLU 

et définissant les modalités de concertation ; 

Vu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement prévu par 

l’article L.153.12 

Vu la délibération en date du 24 février 2017 tirant le bilan de la concertation dans le cadre de la 

révision du POS transformé en PLU. 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.153.12, L.300.2. et R.153.3 

 - Entendu l'exposé de monsieur le maire, 

 - Après examen du projet de PLU et notamment le PADD, le rapport de présentation, les 

documents graphiques, le règlement et les annexes ; 

Considérant que le projet de révision du POS transformé en PLU est prêt à être transmis pour avis aux 

personnes publiques qui ont été associées à son élaboration et aux personnes qui ont demandé à être 

consultées. 

Après en avoir délibéré, 

 - Arrête le projet de révision du POS transformé en PLU de la commune de VIGNEULLES tel qu'il 

est annexé à la présente ; 

 - précise que le projet de PLU sera communiqué pour avis : 

 * à l'ensemble des personnes publiques associées à la révision du POS transformé en PLU.  

* à la commission départementale pour la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

 * aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale 

qui en ont effectué la demande. 

La présente délibération sera transmise à monsieur le préfet de Meurthe-et-Moselle, accompagnée 

des dossiers nécessaires à la consultation des services de l'Etat. 

Conformément aux articles R.153.3, la présente délibération fera l'objet d'un affichage pendant un 

mois en mairie. 

Le projet de PLU arrêté sera tenu à la disposition du public (article L. 300-2). 

 

 



 DEL20170224-03 : DEMANDE DE SUBVENTION REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC 
LOTISSEMENT DU CHETRY 

Monsieur le maire expose que le remplacement de l’éclairage public du lotissement du Chétry par une 

technologie à LED permettrait une économie d’énergie de 55.71%. Dans ce cadre, la maison du 

département du Lunévillois peut subventionner ces travaux à hauteur de 15% ou plus, ainsi que le SDE 

54.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de valider le devis de l’entreprise 

PARISET pour un montant HT de 13 650 €, autorise Monsieur le maire à demander les subventions 

auprès du SDE 54 et du Conseil Départemental 54 du territoire du Lunévillois et de signer les 

documents  s’y rapportant.  

 

 DEL20170224-04 :  TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA PLATEFORME DE LA PLACE DU GL42 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’inscrire au budget 2017, les 

travaux de la plateforme de la place du Groupe Lorraine 42, avec mise en sens unique de la rue des 

Chèvres et impliquant la modification de l’emprise du parvis du monument aux morts.  

Le coût prévisionnel des travaux s’élève à un montant total HT de 135 000 €. 

 Ces travaux ont pour finalité la mise en valeur du monument aux morts et l’organisation des espaces 

dédiés au stationnement.  

 

 


