
 

 

En application de la Directive européenne 2002/49/CE du Parlement Européen et du Conseil du 25 

juin 2002, transcrite dans le Code de l’Environnement sous les articles L 572-1 à L 572-11, et du 

décret 2006-361 du 24 mars 2006,  le Conseil Municipal, par délibération en date du 20 juin 2011, a 

arrêté les cartes du bruit de la Ville de Terville,  lesquelles ont été publiées sur son site internet de la 

Ville, le 26 juin 2012. 

 

 

La deuxième phase de la procédure consiste en l’arrêt du Plan de Prévention du Bruit dans 

l’Environnement (PPBE) établi sur la base de ces cartographies.  Il a comme objectif de prévenir les 

effets du bruit, à réduire si nécessaire les niveaux de bruit, ainsi qu’à protéger les zones calmes. Ce 

document a été adressé pour avis aux différents services de l’Etat concernés. 

 

 

Le projet de plan a été mis à la disposition du public en Mairie, du 28 avril au 28 juin 2014 aux 

horaires d’ouverture de la Mairie, afin qu’il puisse en prendre connaissance et présenter ses 

observations sur un registre ouvert à cet effet, ainsi que sur le site internet de la Ville. Il a été constaté 

qu’aucune observation n’a été formulée. 

 

 

Ce document est réexaminé et, le cas échéant, révisé en cas d’évolution significative des niveaux de 

bruit identifiée et en tout état de cause tous les cinq ans.  

 

 

Conformément à l’article L 572-10 du Code de l’Environnement, Il est demandé au Conseil Municipal 

de bien vouloir se prononcer à ce sujet et,  

 

- Approuver et arrêter le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement  

- Autoriser le Maire à procéder à sa publication par voie électronique. 

 

 

 

La commission réunie des finances et du personnel - de l’urbanisme, des travaux et de 

l’environnement - de l’animation, vie quotidienne, vie associative et scolaire, ainsi que des affaires 

sociales s’est réunie en date du 25 août 2014 et a rendu un avis favorable. 
 

 

 

 

…/… 

 

 

 

Département  de la MOSELLE 

Arrondissement de THIONVILLE 

 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DE LA 

SEANCE DU 26 AOUT 2014 à 18h30 

Le Conseil Municipal de la Commune de Terville s’est réuni, à l'espace "La 

Terrasse", après convocation légale en date du 19 août 2014 sous la 

présidence de M. Patrick Luxembourger, Maire. 

Nombre de Conseillers : 

 En exercice : 29 

 Présents : 22 

 Représentés : 6 

En présence de : Mme Hoël, M. Boulay, Mme Vanduch, Mme Wagner, M. 

Froehlicher, Mme Merscher-Vogel, Mme Even, M. Hoël, Mme Nalepa, Mme Huot, M. 

Felten, Mme Conge, M. Pas, M. Mielcarek, Mme Cailliez, Mme Baldo, M. Ziegler, M. 

Delon, Mme Laurent, M. Perniceni, Mme Le Lay. 
 

Absent excusé : M. Maggioli Point de l’ordre du jour : 15 

Numéro : 20140826-15 

Rapporteur : M. Boulay 

Détail des votes : 

Pour : 24 

Abstention : 4 

Contre : 0 

Ont donné procuration : M. Ackermann à M. Boulay, M. Berardi à M. Hoël, M. Tomaz 

à M. Luxembourger, M. Donny à M. Froehlicher, Mme Fraquet à Mme Wagner, Mme 

Dalla Favera à Mme Even 

 

Secrétaire de séance : M. Pas 

 

 

 

 

Objet : Arrêt du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE)   



 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE : 

 

 APPROUVE et arrête le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement ; 

 

 AUTORISE le Maire à procéder à sa publication par voie électronique. 

 

 

 

Fait et délibéré à Terville, les jour, mois et an susdits. Tous les membres présents ont signé au 

registre. 

 

 

 

Pour extrait certifié conforme, 

Fait à Terville, le 27 août 2014 

Le Maire, 

 

 

Patrick Luxembourger 

 

 

 

 

 

 

Publié ou notifié à l’intéressé le 27/08/2014 

 


