
 
 
Association « sauvons nos coteaux »       Ludres le 4/10/2009 
11 chemin de la Cuse 
54710 Ludres                                     
 
 
 à l’intention de Monsieur le commissaire enquêteur 
 
 
 
 
        Enquête publique relative au plan de zonage d’assainissement du Grand Nancy 
        Commune de Ludres 
 
 
 
 
 
L’association « sauvons nos coteaux »  prend acte de l’enquête publique sur la politique 
d’assainissement découlant de la directive européenne du 21 mai 1991 ,transposée en droit 
français par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et du décret du 3 juin 1994(n° 94-469) 
application de ladite loi  
 
L’association tient à formuler les remarques suivantes : 
 

- elle réitère sa ferme opposition au PLU actuel englobant les zones potentiellement 
urbanisables que sont à l’ouest   

                             - champs brûlés 
                             - la Cuse 
   - les Plisses 
                 à l’est : - Coulomheu 
                             - le grand chemin 
                             - Saint Blaine 
 

     - elle observe que les documents cartographiés par Hydratec sont erronés car ils s’appuient 
sur l’ancien POS et non sur le PLU actuel.  
Il y  a donc caducité dès le départ car le projet de plan de zonage ne révèlera pas la réalité 
territoriale. 
 
     - elle attire l’attention du commissaire enquêteur sur l’étude du plan de zonage 
d’assainissement qui ne doit pas présager une programmation arbitraire ou un calendrier de 
mise en œuvre de travaux se rapportant à une éventuelle urbanisation des coteaux.  
Cette urbanisation ne faisant plus partie des préoccupations des élus, (en référence à la 
réunion du mercredi 30 septembre 2009 entre Mr l’adjoint à l’urbanisme, Mr l’adjoint aux 
travaux et au développement durable et Mrs Goetz et Gauzelin de l’association) la mise en 
œuvre de travaux préfigurant  une urbanisation serait considérée comme des dépenses des 
deniers publics superflus et inutiles. 
Toutefois l’étude doit faire apparaître avec justesse le dimensionnement du réseau 
d’assainissement collectif à la réalité de la localisation des zones d’habitat actuel. 
 
 
 
 



 
   -  l’association attire l’attention sur la situation géologique des sols des 6 zones pré-citées, à 
savoir : l’important réseau souterrain de sources qui constituent une richesse patrimoniale 
pour la commune au regard du réchauffement climatique et des objectifs de développement 
durable. Elle demande un plan de protection de ce réseau et son intégration dans le zonage du 
PLU; par ailleurs les versants Est et Ouest des coteaux révèlent des aspects géologiques en 
mouvement :gonflement d’argile, imperméabilisation des sols, schistes carton.Ces différents 
aspects méritent une attention particulière et des  études d’impact pertinentes. 
 
En conséquence au regard de ces observations, il apparaît que le projet de plan de zonage 
d’assainissement collectif ne s’intègre pas dans une réflexion ni une communication 
d’ensemble d’un schéma directeur  d’aménagement du territoire. 
 
 
 
 
                                 Pour l’association, « sauvons nos coteaux » 
                         

Le président : Philippe Goetz 
 
 


