
Délibération n° 2022.CC.092 
 

 
   

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

SEANCE DU 20 DECEMBRE 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt décembre à dix-huit heures, la Communauté de Communes 
Orne Lorraine Confluences s’est réunie à l’effet d’examiner les différentes questions inscrites 
à l’ordre du jour, la convocation ayant été transmise le 14 décembre 2022. 
 

Etaient présents (44) : RITZ Luc, BEAUGNON Catherine, LOMBARD Christian, VALENCE Didier, 
TONIOLO Jean, FORTUNAT André, LAMORLETTE Christian, BERG André, BROGI Fabrice, RIGGI 
Marie-Christine, MANGIN Michel, HYPOLITE Gérard, ANDRE Gérard, ANTOINE Orlane, 
BACCHETTI Benoît, BARUCCI Dino, BAUCHEZ Christine, BAUDET Régis, BILLON Christiane, 
BRUNETTI Françoise, CHALLINE Marie-Ange, DIETSCH François, GERARD Lionel, LACOLOMBE 
Hervé, LAPOINTE Didier, L'HERBEIL Hervé, LORENZI Maud, MAIZIERES Laurent, MIANO 
Jacques, MICHAELI Catherine, MILIADO Stéphane, NEZ Daniel, PIERRAT Christine, POGGIOLINI 
Quentin, RIBEIRO Manuela, SORDETTI Anastasia, TENDAS Jean-Louis, THIEBAULT Pierre-
André, TRITZ Olivier, VALES Catherine, ZANARDO Jacky, ZIMMERMANN Thierry BARTHELEMY 
Victorien, LEFEVRE Etienne 
 

Etaient représentés (14) : CORZANI André donne procuration à VALENCE Didier, GUIRLINGER 
Anne donne procuration à LOMBARD Christian, DANTE Didier donne procuration à RITZ Luc, 
AISSAOUI Alain donne procuration à TONIOLO Jean, BAGGIO Lydie donne procuration à 
CHALLINE Marie-Ange, COLA Véronique donne procuration à FORTUNAT André, DELATTE 
Denis donne procuration à LAPOINTE Didier, FRANGIAMORE Pascale donne procuration à 
MILIADO Stéphane, KOWALEWSKI Edouard donne procuration à BAUCHEZ Christine, LUTIQUE 
Josiane donne procuration à BROGI Fabrice, NAVACCHI Joanne donne procuration à ZANARDO 
Jacky, OREILLARD Nadine donne procuration à GERARD Lionel, WEY Denis donne procuration 
à BEAUGNON Catherine, ZENNER GENDRE Sarah donne procuration à TRITZ Olivier 
 

Etaient absents (15) : MAFFEI Jean-Claude, CHANAL Jean-Paul, DONNEN Marie-Claire, 
DURAND Christian, FRANCOIS Eric, GIORGETTI Laurence, JODEL Paul, LAFOND Alain, LEMOINE 
Alexandre, LEONARDI Stéphane, MARTIN Patrick, PEYROT Charles-Paul, POUILLION Jean-Luc, 
RIZZATO Séléna, WEINSBERG Emilie 
 
Membres en exercice : 73 
 
Nombre de votants : 57 
 

Secrétaire de séance : Monsieur Fabrice BROGI 
 

------------------------------------------------------ 
 
Délibération n° 2022.CC.092 : Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
Plan Local d’urbanisme de la commune de Homécourt pour l’implantation d’une centrale 
photovoltaïque au sol 
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1) Rappel du Contexte 
La Communauté de Communes d’Orne Lorraine Confluences souhaite favoriser l’implantation 
d’une centrale photovoltaïque sur le territoire de Homécourt sur une ancienne friche 
sidérurgique. 
 
Le PLU actuellement en vigueur datant du 29 octobre 2008 ; modifié le 22 juin 2009, révisé le 
21 avril 2011 et modifié le 6 juillet 2015 ne permet pas la réalisation de cette installation sur 
une partie du site projetée car elle est localisée pour partie en zone naturelle N5. Une partie 
du site est notamment concernée par le Plan de Prévention des Risques miniers et des sols 
pollués. Afin de permettre la mise en œuvre de ce projet, il convient de faire évoluer le 
document d’urbanisme de la commune de Homécourt, l’élaboration du Plan local d’urbanisme 
intercommunal n’étant pas encore achevée pour être en adéquation avec le calendrier du 
projet. 
 
La procédure préconisée est la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU 
de la commune de Homécourt, procédure qui doit être initiée par la Communauté de 
Communes Orne Lorraine Confluences (OLC), compétente ne matière d’élaboration des 
documents d’urbanisme depuis le 1er janvier 2017, et telle que prescrite dans l’article L 300-6 
du code de l’urbanisme. Cette procédure est mobilisée dès lors qu’un projet présente un 
caractère d’intérêt général. 
 
Ce projet photovoltaïque permettra la production d’une énergie renouvelable à partir de 
l’énergie solaire. Situé sur un espace en friche, ce projet contribue à une diminution des 
émissions de gaz à effet de serre en grande partie responsable du dérèglement climatique. 
 
2) Evolution requise du document d’urbanisme pour permettre la réalisation du projet 
d’aménagement – contexte réglementaire 
Afin de permettre la réalisation du projet d’aménagement, la CC OLC utilisera la procédure de 
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de la commune de Homécourt, 
conformément aux dispositions des article L 153-54 à L 153-59 et R 153-14 à R 153-15 du code 
de l’urbanisme ainsi que de l’article 300-6 du code de l’urbanisme qui stipule que les 
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, 
par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération 
d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de 
construction…. » 
 
Ainsi qu’en application de l’article L 300-1 de ce même code, qui indique que  « Les actions ou 
opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique 
locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités 
économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des 
équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter 
contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, 
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de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, 
notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à 
urbaniser. … » 
 
Par ailleurs, conformément au disposition de l’article L 126-1 du code de l’environnement « 
Lorsqu’un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête 
publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe 
délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se 
prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée. 

La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis 
à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt 
général. La déclaration de projet prend en considération l'étude d'impact, les avis de l'autorité 
environnementale et des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en 
application du V de l'article L. 122-1 et le résultat de la consultation du public… » 

3) Objectifs poursuivis 
L’objectif par cette procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
PLU de la commune de Homécourt en vigueur est de faire évoluer le PLU afin de permettre la 
réalisation du projet. Il s'agira notamment de modifier le zonage en classant en zone 1AUXs 
(zones autorisant les occupation set utilisations du sol liées et nécessaires à la production 
d’énergie solaire) la zone naturelle N5 et la zone d’urbanisation future à long terme à vocation 
activité 2AUX de la zone du Haut des Tappes et de mettre en concordance les autres pièces 
du PLU (OAP, règlement...) 
 
4) Exposé des motifs 
Ce projet relève pleinement de l’intérêt général en favorisant la production d’une énergie 
verte et en total cohérence avec les recommandations du Ministère de la Transition 
Energétique pour une agriculture durable. 
Ses avantages sont nombreux et importants : 

- Renforcement du réseau de production énergétique du territoire ; 
- Limitation des gaz à effet de serre ; 
- Participation aux développements des énergies renouvelables 
- Renforcement de la position de la commune Joeuf et de la CC OLC vis-à-vis du 

développement des énergies renouvelables 
 
5) Concertation  
Le projet sera soumis à la concertation pendant toute la durée de la procédure 
- un dossier de présentation du projet sera disponible sur le site de la CC OLC et sur celui de la 
commune de Homécourt aux jours et heures habituels d’ouverture au public.  
Le public pourra consigner ses observations tout au long de la concertation sur un registre au 
siège de CC OLC et à la mairie de la commune de Homécourt aux jours et heures habituels 
d’ouverture au public  
Une réunion publique sera organisée pour débattre avec la population. 
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La Commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers 
(CDPENAF) ainsi que l’autorité environnementale (MRAe) seront saisies. 
 
Une réunion d’examen conjoint avec les personnes publiques associées (Etat, région, Conseil 
départementale, Chambre d’agriculture, Chambre du commerce et de l’artisanat…) sera 
organisée. 
 
Le dossier de déclaration du projet sera soumis à enquête publique qui portera à la fois sur 
l‘intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du PLU de la commune de 
Homécourt. 
 

- Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L 153-54 à 153-59 et L 300-6, R 
153-14 et R 153-15 relatifs à la déclaration de projet et de mise en compatibilité du 
Plan Local d’Urbanisme. 

- Vu le code de l’environnement et notamment les articles L 121-15-1-3 et L 121-17-III, 
L 121-17-1-2) d’après lesquels un droit d’initiative est ouvert au public. 

- Vu les articles L 121-18 et R 121-25 du même code, définissant le contenu de la 
déclaration d’intention. 

- Vu les articles L 121-19, L 121-20-II, R 121-19 à 27 du même code, définissant les 
modalités d’exercice du droit d’initiative et de concertation préalable le cas échéant. 

- Vu l’article L 121-19 du même code susmentionné stipulant que le droit d’initiative 
peut être exercé dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la présente 
déclaration d’intention. 

- Vu le Plan local d’urbanisme de la commune de Homécourt approuvé le 29 octobre 
2008 

 
Considérant l’intérêt général que présente la réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol 
dans le cadre d’une déclaration de projet. 
 
 Il sera proposé au Conseil communautaire à l’unanimité d’: 
 
-- Accepter le principe d’engager une procédure de déclaration de projet portant sur l’intérêt 
général de réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol emportant mise en compatibilité 
du Plan Local d’urbanisme de la commune de Homécourt, conformément aux articles L 153-
54 à L 153-59, R 153-14 et R 153-15 du code de l’urbanisme ; 
 
-- Approuver les modalités de concertation décrites précédemment ; 
 
-- Autoriser le Président à signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de 
service concernant ladite procédure déclaration de projet emportant mise en compatibilité 
du Plan Local d’urbanisme de la commune de Joeuf. 
 
La présente délibération valant déclaration d’intention, elle sera, conformément aux articles 
L 121-18 et R 121-25 du code de l’environnement 
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- Publiée sur les sites internet de la Communauté de Communes d’Orne Lorraine 
Confluences et de la commune de Homécourt ; 

- Publiée sur le site internet des services de l’Etat dans le département 
- Transmise à Messieurs le Préfet et Sous-préfet et notifiée : 

o Au Président du Conseil Régional du Grand Est ; 
o Au Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 
o À Monsieur le Président du SCOT nord de Meurthe-et-Moselle ; 
o Aux représentants des autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du 

code des transports, les collectivités territoriales ou les établissements publics 
mentionnés à l'article L. 312-3 du présent code, ainsi que les organismes de 
gestion des parcs naturels régionaux  

o Aux représentants des Chambres de Commerce et d'Industrie Territoriales, des 
Chambres de Métiers, des Chambres d'Agriculture. 

 
La présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R 153-20 à R 153-22 du code 
de l’urbanisme, d’un affichage en mairie de Homécourt et à la Communauté de Communes 
d’Orne Lorraine Confluences durant un mois et d’une mention dans le journal local ainsi que 
d’une publication au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R 2121-10 du code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
Le Conseil Communautaire, à la majorité avec 55 voix pour, 2 voix contre (NEZ Daniel, RIBEIRO 
Manuela) et 1 ne prenant pas part au vote (BROGI Fabrice), approuve la délibération 
présentée. 
 
 
 
       Le Secrétaire de Séance                                                                          Le Président, 
                       Fabrice BROGI                                                                                                          Luc RITZ 
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