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RELEVÉ DE DÉCISIONS

ü Projection d'un diaporama présentant une ébauche de PADD réalisée suite à la réunion de travail
sur les enjeux de la commune de HUNTING.
Le document sert à la discussion. Un certain nombre de corrections et de modifications sont apportées par
le groupe de travail, notamment les intitulés et l’ordre d’importance des orientations du PADD, qui sont :
ü Orientation n°1 : Garantir un cadre de vie de qualité aux habitants
ü Orientation n°2 : Maîtriser l’évolution démographique en encadrant le développement du village
ü Orientation n°3 : Préserver l’environnement et les paysages de la commune
Le diaporama corrigé suite à la réunion est joint au présent compte-rendu.
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ü Informations, remarques et échanges avec le groupe de travail :
- Les élus font part de la demande d’un particulier pour rendre constructible un terrain situé rue Saint-Fiacre,
à la sortie du village, et sur l’accès du site de la carrière.
Le site est contraint et dangereux pour accueillir une habitation, notamment d’un point de vue
topographique (présence d’un fossé haut et pentu) et géologique (présence d’une faille dans le secteur, cf.
extrait carte géologique ci-dessous).
La demande ne sera donc pas suivie par la commune.

- Pour information, la CCB3F récupèrera la compétence ADS (service instructeur des autorisations
d’urbanisme) au 1er janvier 2020.
- Le PADD doit être débattu au Conseil municipal de HUNTING, puis au Conseil communautaire de la CCB3F.
- Les élus veulent privilégier les jeunes du village pour l’accès aux nouveaux logements. La CCB3F indique que
le PLU n’est pas la solution, mais qu’il faudrait que la commune investisse et soit propriétaire d’un certain
nombre de terrains dans la nouvelle zone à urbaniser, de manière à pouvoir négocier avec le futur
aménageur.
- Pour la suite des études PLU, l’architecte de l’Atelier des Territoires dessinera plusieurs esquisses
d’aménagement pour la zone à urbaniser, préfigurant les futures Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) du PLU.
- La CCB3F indique, pour information, qu’un règlement intercommunal sur l’aide économique (intervention
au bénéfice des acteurs économiques du territoire : commerçants, artisans, …) sera prochainement validé
par le Conseil Régional du Grand Est. La même démarche est en cours pour la profession agricole.
- M. GERARDY localisera sur les plans joints ci-après les calvaires intéressants à protéger dans le PLU. Le plan
IGN repère déjà des calvaires (croix) – à vérifier et/ou à corriger si besoin.
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ü Prochaines étapes
La prochaine étape est d’envoyer aux élus, fin novembre, le document de travail du PADD pour un avis et un
retour à la CCB3F vers la mi-décembre 2018.
Une fois les remarques récupérées, le bureau d’études rédigera le PADD, qui sera remis le 16 janvier 2019 à
la CCB3F et à la commune.
Une réunion de travail associant les Personnes Publiques Associées sera organisée le 23 janvier 2019 à
10h00 en mairie, pour présenter le diagnostic et le PADD.
Le débat sur les orientations du PADD en Conseil Municipal de HUNTING sera organisé le mardi 29 janvier
2019 à 19h00, en présence de Mme DANEL qui animera la réunion.
Puis le débat sur les orientations du PADD de HUNTING sera organisé en Conseil communautaire de la CCB3F
en février 2019 ; Mme DANEL ne sera pas présente.
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