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I – CONCLUSIONS 
 

 

1 / PRESENTATION DE L’ENQUÊTE 
 
En application des dispositions du code de l’environnement, l’enquête publique a été 
ouverte par arrêté n° 2021-02 en date du 20 janvier 2021, de la Communauté de 
Communes Meuse-Rognon, 1 Allée de la Grande Fontaine 52150 Illoud, pour faire suite 
à sa demande en date du 10 novembre 2020. 
 
La présente enquête publique correspond au projet dénommé : 
 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté 
de Communes Meuse-Rognon et abrogation des cartes communales opposables 
des communes d’Aillianville, Chalvraines, Chantraines, Chaumont la Ville et 
Signéville. 
 
La demande du pétitionnaire porte sur le projet d’élaboration d’un PLUi intercommunal 
afin de se doter d’un document d’urbanisme assurant un équilibre entre le 
renouvellement urbain maitrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation 
des centres urbains et ruraux, la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine 
bâti remarquables, et de définir les besoins du territoire des 59 communes. 
La volonté du Président depuis l’origine a été de travailler avec « tout le monde ». 
 
Une commission Urbanisme élue par les conseillers communautaires dès le début de 
l’élaboration du PLUi est créée. Pour impliquer l’ensemble des élus dans le processus, 
des ateliers par thèmes du PADD sont organisés. 
 
Au terme de l’élaboration du projet, sur les 59 communes, il apparait que seules 13 
communes sont défavorables au projet, dont 4 disposent d’un document d’urbanisme 
applicables : Aillianville (Carte communale), Doulaincourt-Saucourt (PLU), Saint-Blin 
(PLU) et Signéville (Carte communale).  
 
Sur les 59 communes qui composent le CCMR, 5 sont concernées par une carte 
communale approuvée qui devront être abrogées par l’enquête publique, (Aillianville, 
Chalvraines, Chantraines, Chaumont-la-Ville et Signéville), 4 communes disposent d’un 
PLU (Andelot-Blancheville, Breuvannes-en-Bassigny, Doulaincourt-Saucourt, Rimaucourt 
et Saint-Blin) et une commune possède un plan d’occupation des sol (POS) (Semilly). 
  
Pour mémoire, la loi ALUR a déterminé que lorsqu’une commune voulait modifier son 
PLU, si elle faisait partie d’une EPCI de plus de 10000 habitants, cela provoquait le 
lancement d’un PLUi. 
 
Il s’agira donc d’émettre un avis quant à l’abrogation des cinq cartes communales 
précitées et pour le projet de PLUi de la Communauté de communes Meuse-Rognon. 
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11 – Historique de l’élaboration du PLUi  
 
L’élaboration du Plan local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté Meuse-
Rognon a été prescrite le 06 mai 2013. Cette délibération a été complétée par celle du 
05 novembre 2014 décrivant les objectifs de la procédure. 
 
La démarche : 
 
Une large démarche participative avec la population, les élus, les PPA, la DDT, le 
Conseil Départemental, les chambres consulaires (chambre d’Agriculture, chambre de 
commerce et d’industrie), le Pays de Chaumont et l’ensemble des communes de 
l’intercommunalité a donc été menée. 
 
Cette démarche a permis de nourrir la réflexion, de trouver un équilibre pour le projet 
entre développement et préservation de la qualité du cadre de vie, en y intégrant des 
acteurs impliqués dans le devenir du territoire intercommunal. 
 
Il doit également veiller à se mettre en conformité avec le SRADDET Grand-Est (Schéma 
Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires, et le 
SCoT du Pays de Chaumont. (Schéma de Cohérence Territorial) 
 
L’élaboration de ce projet de PLUi, commencé en 2012 avec la prise de compétence 
urbanisme de la CCB, s’est achevée en janvier 2021 avec la désignation d’une 
Commission d’enquête par le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne. 
 
12 – Les objectifs du PLUi 
 
Ils concernent 3 axes : 
 
- conforter le positionnement des communes appartenant au pôle structurant en 
valorisant les identités multiples des autres communes par un équilibre entre 
nature/emplois/logements, en favorisant les potentiels d’innovation et en poursuivant un 
développement économique sur tout le territoire de la CCMR. 
 
-  développer le cadre de qualité de vie dans la CCMR en articulant au mieux les 
espaces naturels et agricoles nombreux, en veillant à leurs équilibres respectifs 
(prévention du patrimoine naturel, ainsi qu’à la biodiversité traitée dans le rapport 
d’enquête, en valorisant la trame verte et bleue, et en prévenant les risques de 
nuisances en développant les éco-activités. 
  
 - favoriser la qualité paysagère (accessibilité et lisibilité), organiser les différentes   
mobilités donnant un accès aisé à tous les équipements. 
 
Le projet intercommunal appelé communément PADD s’articule en 30 orientations qui 
sont transcrites dans le rapport d’enquête et qui sont reprises ci-après. 
 
Ces orientations trouvent un aboutissement après nombres de consultations et 
concertations des élus de la communauté de communes. 
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Elles se déclinent ainsi : 
 
  1 - Maintenir la population sur la Communauté de Communes, 
  2 - Impulser une dynamique démographique afin d’atteindre 12270 habitants, 
  3 - Structurer le territoire en faisant émerger les pôles et les particularités locales, 
  4 - Renforcer les pôles structurants et principaux, 
  5 - Permettre à chaque commune de répondre à ses besoins locaux, 
  6 - Privilégier le développement de l’urbanisation ou les réseaux sont présents, 
  7 - Investir le patrimoine délaissé, 
  8 - Maintenir l’identité rurale et villageoise du territoire, 
  9- Anticiper et contenir les risques naturels et anthropiques et les pollutions et 
nuisances  potentielles, 
10 - Positionner le territoire dans une perspective de 12270 habitants, 
11 - Utiliser les potentiels existants pour produire de nouveaux logements, 
12 - Préserver les hébergements touristiques, 
13 - Proposer des logements adaptés aux parcours résidentiels, 
14 - Anticiper et orienter les restructurations des infrastructures de transport afin de 
faciliter les     flux, 
15 - Mener une réflexion sur l’aménagement de cheminements doux, piétonniers et 
partagées, 
16 - Sécuriser les déplacements et aménager les voies susceptibles d’être dangereuses, 
17 - Permettre l’implantation et le développement d’énergies renouvelables, 
18 - Offrir une couverture numérique homogène sur l’ensemble du territoire, 
19 - Mettre en valeur le territoire dans le but de favoriser le développement touristique, 
20 - Permettre un développement de l’offre en commerces, 
21 - Favoriser le maintien et le développement des entreprises sur le territoire, 
22 - Maintenir le tissu artisanal local, 
23 - Protéger l’outil de production agricole, 
24 - Prendre en compte la filière bois très présente sur le territoire, 
25 - Reconvertir et valoriser les friches (industrielles et agricoles), 
26 - Favoriser la préservation du « petit patrimoine » local contribuant à la qualité de vie 
et à  l’attractivité du territoire, 
27 - Protéger et valoriser les ressources naturelles, 
28 - Décliner la Trame Verte et Bleue locale, en garantissant la préservation, voire la 
restauration  des continuités écologiques, 
29 - Anticiper et contenir les risques naturels et anthropiques ainsi que les pollutions et 
nuisances  potentielles, 
30 - Gérer les ressources en eau qualitativement et quantitativement. 
 
13 – Cadre juridique 
 
Le projet soumis à enquête publique comportant deux objets est encadré par un 
ensemble de dispositions réglementaires dont les principales sont récapitulées ci-après : 
 
                    Pour le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
 
C’est le Code de l’Environnement et notamment les articles L123-1 et suivants qui 
régissent les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter 
l’environnement dont le PLUi fait partie. 
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Mais c’est principalement le Code de l’Urbanisme qui constitue le cadre juridique du 
PLUi.     
L’intense activité législative de cette dernière décennie, dont il a été l’objet, a 
profondément modifié son contenu et les modalités de mise en œuvre. Les lois ENE 
(Grenelle) et ALUR ont donné une dimension environnementale nouvelle et un contenu 
rénové apportant souplesse et innovation dans les outils. Le Code de l’Urbanisme avait 
besoin d’un toilettage. 
La partie législative a été profondément restructurée par l’ordonnance du 23.09.2015, et 
la partie réglementaire recodifiée par le décret du 28.12. 2015, afin de lui redonner, à 
droit constant, de la lisibilité et de la clarté. 
                     * les articles L151-à L151-48 et suivants qui assignent au PLUi, des 
objectifs, les contenus des différents éléments qui le composent en encadrant les 
procédures d’élaborations et d’évolution du document, 
                     * plus précisément les articles L151-2, L151-3, L151-4, L151-6, L151-7 et 
L151-20 relatifs aux OAP sont très sollicités dans la PLUi,  
                      * les articles L104-2, L104-3, L104-21 et L104-28 relatifs à l’évaluation 
environnementale, 
                      * les articles L101-1, L101-2 et L101-3 directement opposables au PLUi qui 
doit traduire localement chacun des principes énoncés par ces articles. 
 
Par décision n° E 20000088/51 et 51 Bis en date des 11 décembre 2020 et 14 janvier 
2021, le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne prescrit l’enquête publique 
portant sur le projet de PLUi de la Communauté de communes de Meuse-Rognon et 
l’abrogation des cartes communales des communes d’Aillianville, Chalvraines, 
Chantraines, Chaumont-la-Ville et Signéville. Il désigne une Commission d’enquête. 
 
Par son arrêté n° 2021-02 en date du 20 janvier 202, la Communauté de communes 
Meuse-Rognon prescrit l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) et à l’abrogation des carte communales opposables 
sur le territoire. (Aillianville, Chalvraines, Chantraines, Chaumont-la-Ville et Signéville) 
              

Pour l’abrogation des cartes communales 
 
Lorsqu’un PLUi succède à une carte communale, le PLUi ne peut entrer en vigueur que 
si la carte communale ne l’est plus (Conseil d’Etat, avis du 28 novembre 2007). 
« S’agissant de l’abrogation des cartes communales, il n’existe pas de procédure 
spécifique mais doit être respecté le principe général du parallélisme des formes. 
Il suffit de réaliser une enquête publique portant à la fois sur l’abrogation des cartes 
communales et sur l’approbation du PLUi, en veillant à ce que la délibération de l’organe 
délibérant emporte à la fois approbation du PLUi et abrogation des cartes communales, 
l’ensemble s’accompagnant d’une décision du préfet ». 
(QR Sénat N° 39836 du JO le 13/05/2014). 
C’est pourquoi les abrogations des cartes communales ne comportant que les zones 
constructibles (U) ou non constructibles (N) sont soumises à l’objet de l’enquête afin que 
le public puisse être informé. 
Le PLUi permet d’adapter plus finement le zonage aux réalités du terrain et du projet 
d’aménagement en définissant différents types de zones ; urbaines (U), à Urbaniser 
(AU), agricoles (A) et naturelles (N). 
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Justificatif de l’abrogation 
 
Au regard des évolutions législatives et réglementaires, les cartes communales 
apparaissent comme des documents d’urbanisme inadaptés aux nouveaux enjeux de 
développement des territoires par : 
- une incompatibilité avec les objectifs généraux déclinés dans les documents cadre, 
- des zones ouvertes à la constructibilité restant surdimensionnées et contradictoires 
avec les principes de gestion économique de l’espace. 
- des zones urbanisables qui n’ont pas toujours été mises en lien avec les besoins et 
capacités des communes pour accueillir de nouveaux ménages. 
- un défaut de règles d’urbanisme « sur mesure » adaptées au contexte, mais un 
règlement national d’urbanisme (RNU) qui demeure inadapté à certaines particularités 
locales. 
 
Pour ces raisons (non exhaustives), il était nécessaire d’abroger les cartes communales 
des communes d’Aillianville, Chalvraines, Chantraines, Chaumont la Ville, et Signéville, 
afin de permettre la mise en application du PLUi de la Communauté de Communes 
Meuse Rognon. 
 
En l’espèce, c’est la Préfecture de la Haute-Marne, qui sera amenée à prendre la 
décision d’abrogation des cartes communales. 
  

2 / AVIS SUR LE DOSSIER D’ENQUETE 
 
Le dossier est réalisé par le bureau d’études « Auddicé Urbanisme » sis Espace Sainte-
Croix, 6, place Sainte -Croix 51000 Châlons-en Champagne. 
 
21- Contenu du dossier d’enquête  
 
Le dossier consultable pendant l’enquête publique, relatif au projet du PLUi de la 
Communauté de Communes Meuse-Rognon (CCMR) arrêté par délibération de la 
CCMR du 19 février 2020 et sur l’abrogation des cartes communales opposables sur le 
territoire, comporte les pièces suivantes : 
 
RAPPORT DE PRÉSENTATION  
 
Tome 1 - Diagnostic Territorial  
 
Chapitre 1. Diagnostic socio-économique  
Chapitre 2. État initial de l’environnement  
 
Tome 2 - Justification des pièces, incidences du projet, mesures d’accompagnement  
 
Chapitre 1. L’élaboration du PLUi de la Com-Com Meuse-Rognon, 
Chapitre 2. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables,  
Chapitre 3. Présentation de la délimitation des zones, 
Chapitre 4. Le potentiel de développement urbain et l’analyse des surfaces consommées, 
Chapitre 5. Justification des limitations administratives à l’utilisation du sol. 
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Cinq annexes  
 
Annexe 1 - Étude entrée de ville Prez-sous-Lafauche, 
Annexe 2 - Logements vacants et terrains mobilisables, 
Annexe 3 - Volet écologique de l’évaluation environnementale, 
Annexe 4 - Impacts, mesures de l’évaluation environnementales et note  
d’incidence Natura 2000, 
Annexe 5 - Diagnostics fonciers par commune. 
 
PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES 
 
 
OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) 
 
Tome 1 - OAP des zones à urbaniser à vocation résidentielle et économique, 
 
Tome 2 - OAP des zones d’ores-et-déjà urbanisée. 
 
REGLEMENT GRAPHIQUE et REGLEMENT ECRIT 
 
ANNEXES SUR CLÉ USB 
 
Délibérations relatives au PLUi 
Bilan de la concertation 
Listes et plans des servitudes d’utilité publique (SUP) 
Diagnostics agricoles 
L’exploitation des quatre carrières du territoire 
Site patrimonial remarquable de Bourmont 
Forêts-Régime forestier 
Transport gaz 
Méthanisation 
Plans réseau eau potable 
Plans zonage assainissement 
Annexes du PAC (Porter à connaissance de l’État) 
Règlement collecte des déchets 
 

Les pièces suivantes figuraient, en outre, au dossier d’enquête et avaient été mises à la 
disposition du public : 
 
Note de présentation non technique, 
Note de procédure, 
Avis PPA (Personnes Publiques Associées) avec réponse du MO, 
Bilan de la concertation, 
2 clés USB comprenant chacune l’ensemble du dossier d’enquête. 
Arrêté préfectoral n° 907 en date du 08 février 2006 portant approbation de la carte 
communale de la commune de Chaumont-la-Ville, 
Arrêté préfectoral n° 2041 en date du 11 août 2011 portant approbation de la carte 
communale de la commune de Aillianville, 
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Arrêté préfectoral n° 2381 en date du 23 octobre 2012 portant approbation de la carte 
communale de la commune de Chalvraines, 
Arrêté préfectoral n° 1693 en date du 01 juillet 2014 portant approbation de la carte 
communale de la commune de Signéville, 
Arrêté préfectoral n° 1907 en date du 18 juin 2015 portant approbation de la carte 
communale de la commune de Chantraines, 
Arrêté de la Communauté de communes Meuse-Rognon n° 2021-02 en date du 20 
janvier 2021 prescrivant l’enquête publique, 
Décision n° E 20000088/51 et 51 Bis en date des 11 décembre 2020 et 14 janvier 2021 
du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne. 
 

CONCLUSION PARTIELLE DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE  
 
La Communauté de Communes Meuse-Rognon s’est conformée à la 
réglementation des ICPE et a présenté un dossier conforme, complet et très 
volumineux. 
 
Les articles visés du Code de l’Environnement pour cette enquête (Autorisation 
Environnementale, Evaluation Environnementale et Enquêtes Publiques), la 
législation sur les ICPE et les différents documents figurant au dossier d’enquête 
n’appellent pas de remarque particulière au niveau juridique de la part de la 
Commission d’enquête. 
 
Comme très souvent pour ne pas dire à chaque fois, les dossiers de ce type ne 
sont pas simples à consulter pour le grand public et celui-ci n’a pas dérogé à la 
règle.  
 
Malgré la bonne volonté des membres de la Commission d’enquête, mais et 
surtout des élus porteurs du projet, le grand public s’est montré peu enclin à 
passer du temps à consulter le dossier papier et à rechercher des précisions. Cela 
donne souvent aux gens, qui font déjà l’effort de se déplacer aux permanences, 
l’impression d’une véritable usine à gaz avec beaucoup de chiffres. 
 
Le dossier était bien étayé, cependant, pour les consultants, ce sont les cartes 
avec des zonages qui ne leur apparaissaient pas toujours précis. Il est vrai que la 
grande majorité de ceux-ci ne venaient aux permanences que pour traiter et 
protéger ou promouvoir leurs propres biens (zonage incorrect, limites non 
adaptées ou aléatoires, etc.). 
 
Comme l’ont répété à plusieurs reprises les PPA, le dossier bien que complet et 
conforme aurait pu être plus pertinent sur certains points qui feront l’objet de 
commentaires au paragraphes suivants. Le porteur de projet s’est peu ou pas 
engagé sur certains points qui laissent des ouvertures, comme par exemple le 
zonage Npv, ou encore des points de détails dans plusieurs domaines tels que les 
abords de l’A 31, les entrées de villes, etc. 
 
L’abrogation des cartes communales d’Aillianville, Chalvraines, Chantraines, 
Chaumont-la-Ville et Signéville est un sujet qui ne transparaît pas dans le dossier 
car ce n’en est que la résultante. En effet, la mise en œuvre d’un PLUi entraîne de 
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facto la disparition d’une carte communale comme cela est précisé dans 
l’approche « Cadre juridique ». Il appartiendra au Préfet de département de 
procéder à l’abrogation des cartes communales citées supra. 
 
La Commission d’Enquête a malgré tout, apprécié d’avoir à sa disposition des 
interlocuteurs de la communauté de communes disponibles pour lui permettre une 
appréciation raisonnable du projet.  
 

 3 / AVIS SUR LE DEROULEMENT et la PARTICIPATION à 
l’ENQUETE 
 
Le déroulement de l’enquête publique 

 
La préparation et le déroulement de l'enquête publique a respecté les textes 
législatifs et réglementaires. 
 
Les 61 registres d’enquête publique ont été ouvert par les membres de la 
Commission d’enquête lors de notre réunion du 08 février 2021, au Siège de 
l’enquête à Illoud. 
 
Par arrêté n° 2021-02 en date du 20 janvier 2021, la Communauté de Communes a 
décidé et précisé les dates et lieux de tenue de l'enquête publique. Elle se 
déroulera du 24 février 2021 à 14 heures au 27 mars 2021à 12 heures, selon le 
tableau ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ensemble des treize permanences s’est déroulé dans d’excellentes conditions 
mais il faut reconnaitre que la participation n’a pas été au rendez-vous. On a pu 
remarquer une certaine déception de la part des élus rencontrés, car s’étant fort 

LIEUX de PERMANENCES DATES ET HEURES 

Siège de la CCMR à Illoud Mercredi 24 février 2021 - 14h00-17h00 

Antenne CCMR Andelot-Blancheville Mercredi 24 février 2021 - 14h00-17h00 

Mairie de Breuvannes en Bassigny Vendredi 26 février 2021 - 14h00-17h00 

Mairie de Saint-Blin Samedi 27 février 2021 - 09h00-12h00 

Mairie Roches-Bettaincourt Samedi 06 mars 2021 - 09h00-12h00 

Mairie de Breuvannes en Bassigny Samedi 06 mars 2021 - 09h00-12h00 

Mairie de Saint-Blin Mercredi 10 mars 2021 - 14h00-17h00 

Siège de la CCMR à Illoud Vendredi 12 mars 2021 - 14h00-17h00 

Antenne CCMR Andelot-Blancheville Samedi 13 mars 2021 - 09h00-12h00 

Mairie Roches-Bettaincourt Mercredi 24 mars 2021 - 14h00-17h00 

Mairie de Breuvannes en Bassigny Mercredi 24 mars 2021 - 14h00-17h00 

Antenne CCMR Andelot-Blancheville Vendredi 26 mars 2021 - 14h00-17h00 

Siège de la CCMR à Illoud Samedi 27 mars 2021 - 09h00-12h00 
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impliqués dans le projet et n’ayant pas ménagés leur peine dans la phase 
concertation, ils pensaient rencontrer plus d’interrogations. Peut-être faut-il voir là, 
un dossier bien ficelé, une concertation, des consultations, des réunions 
nombreuses et une publicité bien menée.  
La période sanitaire liée au Covid 19 ne peut à elle seule justifier cette faible 
participation 
 
Disposant d’un mandat du Président de la Commission d’enquête, la Communauté 
de communes Meuse-Rognon a procédé à la collecte des 61 registres d’enquête à 
compter du 27 mars 2021 à 12 heures. Les registres et les documents qui y sont 
joints devront être tenus à la disposition de la commission le 30 mars 2021 à 14 
heures. Il en sera de même pour tout document déposé sur le site informatique de 
la Communauté de communes. 
 
Le 30 mars 2021, les registres et pièces afférentes (courriers, courriels et 
documents divers) sont remis à la Commission d’enquête qui en fait le 
recensement. Les trois commissaires enquêteurs procèdent à la clôture de ces 
registres et à l’enregistrement des pièces jointes. 
 
Conformément à la législation et à l’arrêté n° 2021-02 du 20 janvier 2021, les 
mesures de publicité ont été réalisées par insertion dans deux journaux locaux. 
 
Les conditions de l'enquête ont respecté la législation et la réglementation en 
vigueur pour ce qui concerne l'affichage sur les panneaux des mairies prévus à cet 
usage et sur différents sites, tels que écoles, salle de convivialité, etc… 
 
L’affichage sur site a été constaté le 10 février 2021 par les membres de la 
Commission d’enquête, 
 
L’affichage, en mairies a été maintenu et vérifié tout au long de l'enquête avec 
obligation aux maires d'attester que cet affichage a été réalisé selon les formes et 
les délais prescrits. 
 
Le PV de synthèse des observations du public et du questionnement de la 
Commission a été remis au maître d’ouvrage, le 02 avril 2021. Il contenait 
également copies des registres d’enquête, sous forme informatique et papier, 
 
Le mémoire en réponse du porteur de projet est parvenu à la Commission 
d’Enquête le 16 avril 2021 en version dématérialisée et le 17 avril en version 
papier. 
 
En fin d’enquête, le Maître d’Ouvrage est rendu destinataire du rapport, de l’avis et 
conclusion ainsi que des 61 registres d’enquête originaux. 
 
Les différentes réunions de la Commission d’enquête se sont tenues au siège de la 
CCMR qui nous a mis à disposition des locaux dédiés. Outre les réunions de travail 
de la Commission, plusieurs réunions avec le Maître d’Ouvrage se sont déroulées 
au siège de la CCMR à Illoud (prise de contact, élaboration du programme de 
permanences, Bureau d’études, PV de synthèse et remise dossier en fin d’enquête) 
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La participation à l’enquête publique 
 
La Commission d’Enquête a tenu treize permanences et reçu 100 personnes qui ont 
déposées 56 observations sur les cinq registres. Lors des permanences ou durant 
l’ouverture des mairies, 26 courriers électroniques et 19 courriers papiers ont été 
remis pour l’enquête. 
 
Les 56 autres registres détenus dans 56 mairies ont recueilli 33 observations et un 
seul courrier.  
 

La Commission d’Enquête a donc recensé 115 contributions qui ont donné lieu à 127 
questionnements. 

 

➔NOMBRE DE CONTRIBUTIONS SUR LES 61 REGISTRES :    115 

 
 
Registre de ILLOUD :         10 
 
Registre de ANDELOT-BLANCHEVILLE :      14 
 
Registre de BREUVANNES-EN-BASSIGNY :      05 
 
Registre de ROCHES-BETTAINCOURT :       05 
 
Registre de SAINT-BLIN :         10 
 
 

➔NOMBRE de COURRIERS PAR VOIE DEMATERIALISEE :   25 

 
 

➔NOMBRE DE COURRIERS RECUS :       19 

 
 

➔NOMBRE DE PETITIONS :        1 

 
 
 
 

TABLEAU RECAPITULATIF DES 

OBSERVATIONS 

reçues sur les registres d’enquête, par 

courriers, courriels ou oralement. 
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NOTA : Les 42 communes n’ayant enregistrées aucune observation ou reçues 
aucun courrier sont répertoriées dans le tableau ci-dessous. 
 
 

        

Date et lieux des 
permanences 

 

Durant les permanences en Mairie 
Au secrétariat de 

Mairie 
 

Nombre 
Courriels 

reçus 
Nombre 

Visites et 
Renseignements 

Nombre 
Dépôts écrits 

Nombre 
Dépôts 
oraux 

Nombre 
Dépôt 

courrier 

Nombre 
Dépôts 
écrits 

Nombre 
Courriers 
déposés 

        

ANDELOT-
BLANCHEVILLE        

24.02.2021 2  1    1 

13.03.2021 7 5 2    2 

26.03.2021 7 6 1    2 

BREUVANNES EN BY        

26.02.2021 2 1      

06.03.2021  1      

24.03.2021 5 2 1 2    

ILLOUD        

24.02.2021 2   2    

12.03.2021 4 3 1    1 

27.03.2021 6 6     19 

ROCHES-
BETTAINCOURT        

06.03.2021        

24.03.2021 1 5  2    

SAINT-BLIN        

27.02.2021 4 2 1 3    

10.03.2021 4 7  3   1 

Communes diverses        

Aillianville  1      

Brainville sur Meuse  1      

Chalvraines  1      

Chaumont-le-Ville  4      

Ecot-la-Combe  1      

Graffigny-Chemin  1      

Harréville-l-
Chanteurs    1   1 

Huilliécourt    2    

Malaincourt-sur-
Meuse  4      

Mennouveaux  5  2    

Outremécourt  1      

Ozières  4      

Prez-sous-Lafauche  1  2    

Saint-Thiébault  2      

        

TOTAL 44 63 7 19   26 
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Andelot-Blanche Mairie Audeloncourt Bassoncourt 

Bourmont-entre-M et M Bourdons-sur-Rognon Bourg-Sainte-Marie 

Champigneules-en-By Chantraines Cirey-les-Mareilles 

Clinchamps Consigny Darmannes 

Domrémy-Landéville Doncourt-sur-Meuse Doulaincourt-Saucourt 

Germainvilliers Hâcourt Humberville 

Illoud Lafauche Leurville 

Levécourt Longchamp Maisoncelles 

Manois Mareilles Merrey 

Millières Montot-sur-Rognon Orquevaux 

Reynel Rimaucourt Romain-sur-Meuse 

Semilly Signéville Sommerécourt 

Soulaucourt-sur-Mouzon Thol-les-Millières Vaudrécourt 

Vesaignes-sous-Lafauche Vignes-la-Côte Vroncourt-la-Côte 

 

CONCLUSIONS PARTIELLES DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE  
 
L’enquête publique s’est déroulée sur un mois, ce qui paraît suffisant aux 
yeux de la Commission en raison du nombre de permanences, des jours et 
horaires choisis dont un samedi matin pour chacun des sises de 
permanence. 
 
Le déroulement de l’enquête publique s’est effectué sans difficulté 
particulière pour ce qui concerne le relationnel et l’accueil du public. Les 
maires ont fait montre de disponibilité et de serviabilité à l’égard des 
membres de la Commission d’Enquête. 
 
Les lieux des permanences, mis à disposition par les mairies, se sont révélés 
adaptés aux principes d’indépendance et de confidentialité, tout en tenant 
compte du respect des règles sanitaires gouvernementales liées au Covid 19. 
 
Par ailleurs, le fait que les permanences aient été tenues sur cinq pôles 
importants de la collectivité (2 pôles structurants d’Andelot-Blancheville et 
Illoud et 3 pôles principaux de Breuvannes-en-Bassigny, Roches-Bettaincourt 
et Saint-Blin) indique bien la volonté de la Communauté de Communes de se 
mettre à la disposition de sa population et favoriser ainsi la participation. 
 
En matière de participation, il apparaît cependant que cette facilité accordée 
principalement aux résidents de la collectivité n’ait pas porté ses fruits, tel en 
atteste le tableau de recensement ci-dessus. Ainsi, 42 registres d’enquête 
pour 42 communes n’ont porté aucune remarque ou observation, comme en 
atteste le tableau ci-dessus.  
 
La mise en œuvre d’un registre dématérialisé devait permettre d’éviter cette 
problématique, mais cela n’a pas été le cas. 
 
Le relationnel avec les membres de la Communauté de Communes, le bureau 
d’études, les élus et la population, a toujours été empreint de cordialité, tant 
dans les échanges, que les visites ou les mises à disposition des locaux lors 
des permanences tenues par la Commission d’enquête. 
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4 / AVIS EXPRIMES AVANT L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
La Communauté de communes Meuse-Rognon a adressé son dossier pour avis à 
vingt-trois PPA, quatorze n’y ont pas donné suite. 
 
Sur les 9 ayant répondu, certains n’ont émis aucune observation défavorable, tels : 
- la Communauté de communes du Grand Langres, 
- le Conseil départemental, 
- le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Langres, 
- la Communauté d’agglomération de Chaumont. 
 
41 – la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAe) 
 
La MRAe a été très prolixe quant à l’étude du dossier d’élaboration de PLUI 
présenté par la Communauté de communes Meuse-Rognon et constate que ce 
dernier n’est pas compatible avec le SCoT du Pays de Chaumont qui donne un 
cadrage stratégique et territorial (perspectives démographiques et localisation, 
économie, environnement…). 
Elle juge l’estimation de croissance non justifiée et donc que la production de 
logement pourrait avoir un impact négatif sur l’attractivité du territoire. 
Elle convient cependant que la densité de logement de 10 à l’hectare soit cohérente 
avec le SCoT. 
L’Ae recommande de supprimer des zones AU ou d’en réduire drastiquement les 
surfaces et de limiter la zone A constructible autour des exploitations existantes. 
Pour l’Ae, le SCoT prévoit que l’implantation des parcs photovoltaïques au sol soit 
limitée aux terrains artificialisés et aux terrains agricoles présentant de faibles 
potentialités agronomiques, ce qui n’est pas démontré avec la zone Npv et attend 
que soient identifiées les zones du territoire susceptibles d’accueillir des projets de 
parc photovoltaïque en éliminant celles pour lesquelles un tel projet pourrait avoir 
des incidences notables négatives sur l’environnement. 
Elle recommande de proposer un schéma de continuité écologique à l’échelle du 
territoire et demande une analyse de la qualité des espaces forestiers. 
Elle ne peut conclure à l’absence d’incidence sur les secteurs Natura 2000. 
 
42 – Les autres Personnes Publiques Associées (PP A) 
 
La CDPENAF a rendu un avis favorable sur l’ensemble du dossier à l’exception des 
zones Npv qu’elle juge incompatible avec le Scot. Comme la MRAe, elle interpelle 
sur les secteurs Nj car elle considère que les vergers et jardins devraient être en 
zone N. 
 
Le Syndicat Mixte du Pays de Chaumont a rendu un avis favorable assorti de 
réserves. Il reprend les mêmes remarques que la MRAe en y ajoutant : 
- la densification des logements (12/hectare) sur Rimaucourt, 
- le tracé de la véloroute dans le rapport de présentation et la prise en compte de la 
mobilité alternative, 
- la réalisation d’un diagnostic zones humides à terme, 
- de compléter les OPA en extension de plus de 3000 m2. 
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La Préfecture, reprend la grande majorité des points évoqués ci-dessus. Elle 
aborde en outre : 
- le projet démographique du territoire (+9% de la population à l’échéance 2035), 
- le projet HEBMA, dont le PLUi devra tenir compte pour les exhaussements et 
affouillements en zones A et N, 
- le taux d’occupation des logements vacants qui de 50% inférieur à celui di SCoT, 
- la justification des zones d’activités de Bourg-Saint-Marie et de la >Croix Sainte-
Barbe au regard e la consommation foncière, 
- les ressources en eau potable, les captage et l’assainissement, 
- la construction en zone Nj, les servitudes. 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie a rendu un avis favorable et soutient le 
développement des énergies renouvelables en restant vigilant sur la préservation 
des terrains. Le règlement graphique est riche de zonage et d’annotations et 
peuvent être mal compris. Une clarification du règlement principalement sur les 
zones inondables est à voir. 
 
 

CONCLUSIONS PARTIELLES DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE  
 
L’ensemble des Personnes Publiques Associées ayant répondu à la demande 
d’avis de la Communauté de communes se limite à 9. Cinq ont été prolixes 
mais surtout très inquisiteurs. Ils ont relevé nombres de points qui, modifiés 
et expliqués, devraient apporter de la qualité au dossier du Maître d’Ouvrage 
mais surtout, et principalement, une doctrine applicable à la collectivité. Il en 
est ainsi : 
- de la gestion de l’habitat et du développement démographique, 
- de la gestion des espaces, qu’ils soient naturels, agricoles et autres, telle la 
ceinture verte dans les villages, 
- de la gestion de l’environnement, avec les zones humides, la trame verte et 
bleue et les zones Natura 2000, 
- de la gestion des zones inondables et HEBMA, 
- de la gestion de la mobilité (co-voiturage, entrées de villes, cheminement 
doux),  
- de la gestion des énergies renouvelables, 
- de la gestion des ressources en eau potable et son traitement en eaux 
usées, 
- de la gestion des zones forestières et de la protection des espèces. 
 
En matière de démographie et du nombre de logements à l’hectare, les 
données de la CCMR sont discutées. « Il devraient coller au SCOT ». Le Maître 
d’Ouvrage a de l’ambition pour sa collectivité et on ne saurait lui reprocher 
ces deux points qui ne vont pas l’un sans l’autre. 
 
De toutes ces remarques qui, servent à structurer le dossier, aide à 
l’intégration au document supérieur qu’est le SCoT mais qui surtout permet 
d’arrêter un règlement qui demeure indispensable à l’évolution de la 
Communauté de communes, la Commission d’enquête ne peut que s’en 
réjouir. 
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5 / AVIS EXPRIMES AU COURS DE L’ENQUETE 
PUBLIQUE 
 
51 – Les observations reçues 
 
Les observations recueillies lors des permanences, sur les registres ou par 
courriels, regroupent des doléances liées principalement à des problèmes de 
particuliers qui voulaient voir le classement de leur parcelle. Il s’agit de le plus 
souvent d’une demande de classement en zone constructible en vue de la 
construction d’une habitation. 
Des modifications de zonages pour créer des activités dans les domaines du 
tourisme et des loisirs, entrainant de l’hébergement insolites ont également été 
présentées. 
Certaines préoccupations environnementales ont été soulevées par le public dans 
le cadre de la préservation des zones naturelles. 
La préservation du petit patrimoine a également été soulevée. 
 
52 – Les élus 
 
Quelques élus ont manifesté leur agacement au projet, mais sans opposition ferme 
alors que la grande majorité soutient le projet. 
 
Les élus, dont certains sont intervenus en fin d’enquête, se sont préoccupés 
principalement du développement de leur village, en souhaitant modifier le zonage 
pour obtenir une plus grande surface constructible que celle retenue par la 
Commission d’Urbanisme de la Communauté de communes. 
 
D’autres se sont appliqués à soutenir les projets économiques, voire touristique de 
leurs concitoyens 
 
La sécurité sur les routes ou en matière d’inondation a également été évoquée. 
 
 

CONCLUSIONS PARTIELLES DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE  
 
La participation de la population comme des élus, même si elle n’a 
pas été importante, a été un modèle de cordialité et de bienséance. 
Il est dommage que cette enquête n’ait pas trouvé un meilleur 
accueil, la faute ne peut en être imputée aux élus communautaires 
qui ont fait montre de concertation, concertation qui a été 
soutenue dès le lancement du projet. Peut-être faut-il rechercher 
cette absence auprès de la pandémie du Covid 19, mais cela n’est 
pas certain. 
 
Les observations quant à elles, avaient le mérite d’exprimer des choix 
assumés. Les projets évoqués ont permis de constater que la population 
locale avait à cœur de promouvoir son village ou tout au moins le secteur. 
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Les élus ne s’y sont pas trompés puisqu’ils ont soutenu les divers projets 
présentés. 
 
La Commission d’enquête est en droit d’attendre un soutien manifeste de la 
Communauté de commune pour tout ce qui concerne leurs doléances, bien 
sûr, dans le respect de la réglementation (PADD et SCoT). 
 
 

6 / CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE 
 
L’enquête portant sur l’élaboration du PLUi de la Communauté de communes 
Meuse-Rognon avec abrogation de cinq cartes communales a été menée par 
la Commission d’enquête, sans difficulté particulière. L’accueil s’est fait en 
toute simplicité, dans un bon esprit et dans le respect des gestes barrières 
imposés dans le cadre de la crise sanitaire du Covid 19. 
 
Si les différences observations formulées par les contributeurs ont pour 
nombre d’entre elles abouties, les remarques ou « réserves » des PPA elles, 
ont permis à la Commission d’enquête de cerner les manques apparus dans 
le dossier et de proposer une évolution. 
 
Ainsi, les zonages Npv devront disparaître du dossier, les zonages A ou N 
pourront y suppléer. 
 
Les friches industrielles devront être mieux identifiées. 
 
Les estimations démographiques tout comme le quota d’habitat à l’hectare 
arrêtés par la CCMR doit être compris. Cette collectivité a choisi l’option 
« optimisme » et ne veut pas voir mourir ses villages. 
 
Pour terminer, nos conclusions partielles pour chacun des quatre domaines 
développés doivent permettre une meilleure compréhension du dossier mais 
surtout un recadrage permettant à chacun de s’y retrouver et pourvoir s’y 
référer.  
 
Le PLUi doit rester « La Bible », le document de référence de la Communauté 
de Communes en matière d’urbanisme et de développement du territoire.  
 
C’est l’ambition de la Communauté de communes sur les 15 ans à venir, c’est 
aussi, en finalité de l’intérêt public mais également de la collectivité.  
 
 
 
 

----------------------------------- 
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II - AVIS MOTIVE 
 

21 - Abrogation de la carte communale des communes d’Aillianville.  
 
Attendu que : 
 
- l’enquête publique menée du 24 février à 14 heures au 27 mars 2021 à 17 heures, s’est 
déroulée conformément à la législation, 
 
- les permanences fixées et les prescriptions contenues dans l’arrêté de la communauté 
de communes Meuse-ROGNON n° 2021-02 en date du 20 janvier 2021 ont été 
appliquées dans leur intégralité, 
 
- aucun incident n’est venu entraver le déroulement de l’enquête, 
 
- l’information du publique a été réalisée dans les formes réglementaires et dans les 
délais prescrits, 
 
- le public a pu consulter le dossier mis à sa disposition dans des conditions 
satisfaisantes, pendant toute la durée de l’enquête, 
 
- 115 contributeurs ont émis 127 avis ou commentaires sans manifester d’opposition 
formelle au projet de PLUi, 
 
- les Conseils municipaux des 59 communes de la Communauté de communes de 
Meuse-Rognon, concernés par le projet de PLUi, ont par délibération, émis un avis 
favorable à l’exception de 13 d’entre eux qui se sont prononcées défavorablement, 
 
- le projet présente de réels enjeux sociétaux pour la collectivité territoriale locale, les 
particuliers, et la collectivité en général (réappropriation du terrain, organisation, 
développement économique et touristique, maintien des populations et de l’emploi), 
 
- le mémoire en réponse en date du 17 avril 2021 du Maître d’ouvrage, annexé au 
rapport, apporte des éléments de réponses aux observations émises par le public et au 
questionnement de la Commission d’enquête, 
 
- les observations du public et le mémoire en réponse du maître d’ouvrage, ont fait l’objet 
d’analyses et de commentaires portés sur le rapport établi par la Commission, 
 
-  les différents avis et commentaires émis par la Commission d’enquête, autant dans 
son rapport, que dans ses conclusions partielles du Chapitre I du présent, aident à 
éclairer le dossier et à motiver son avis. 
 
- l’arrêté préfectoral n° 2041 en date du 11 août 2011 portant approbation de la carte 
communale de la commune de Aillianville comprenant la délibération de ladite en date du 
06 juin 2011 et son dossier de carte communale. 
 
- l’arrêté de la Communauté de communes Meuse-Rognon n° 2021-02 en date du 20 
janvier 2021 prescrivant l’enquête publique sur le projet de Plan Local d’Urbanisme 
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Intercommunal (PLUi) et sur l’abrogation des carte communales opposables sur le 
territoire.  
 
- la décision n° E 20000088/51 et 51 Bis en date des 11 décembre 2020 et 14 janvier 
2021 du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne. 
 
- le principe général du droit administratif du parallélisme des formes d’après lequel une 
décision prise sous une certaine forme ne peut être retirée, abrogée, annulée, ou 
modifiée qu’en respectant les mêmes formes (Articles L161-1 et L163-1 et suivants) du 
Code de l’Urbanisme sur la carte communale, 
 

Motif d’abrogation d’une carte communale 
 
Ainsi, lorsqu’un PLUi succède à une carte communale, le PLUi ne peut entrer en vigueur 
que si la carte communale ne l’est plus (Conseil d’Etat, avis du 28 novembre 2007). 
« S’agissant de l’abrogation des cartes communales, il n’existe pas de procédure 
spécifique mais doit être respecté le principe général du parallélisme des formes.  
Il suffit de réaliser une enquête publique portant à la fois sur l’abrogation des cartes 
communales et sur l’approbation du PLUi, en veillant à ce que la délibération de l’organe 
délibérant emporte à la fois approbation du PLUi et abrogation des cartes communales, 
l’ensemble s’accompagnant d’une décision du Préfet ». (QR Sénat N° 39836 du JO le 
13/05/2014). 
 
Le PLUi permet d’adapter plus finement le zonage aux réalités du terrain et du projet 
d’aménagement en définissant différents types de zones ; urbaines (U), à Urbaniser 
(AU), agricoles (A) et naturelles (N). 
 

Justificatif de l’abrogation 
 
Au regard des évolutions législatives et réglementaires, les cartes communales 
apparaissent comme des documents d’urbanisme inadaptés aux nouveaux enjeux de 
développement des territoires par : 
- une incompatibilité avec les objectifs généraux déclinés dans les documents cadre, 
- des zones ouvertes à la constructibilité restant surdimensionnées et contradictoires 
avec les principes de gestion économique de l’espace, 
- des zones urbanisables qui n’ont pas toujours été mises en lien avec les besoins et 
capacités des communes pour accueillir de nouveaux ménages, 
- un défaut de règles d’urbanisme « sur mesure » adaptées au contexte, mais un 
règlement national d’urbanisme (RNU) qui demeure inadapté à certaines particularités 
locales. 
 
Pour ces raisons (non exhaustives), il est nécessaire d’abroger la carte communale de la 
commune d’Aillianville, afin de permettre la mise en application du PLUi de la 
Communauté de Communes Meuse Rognon. 
 
En l’espèce, c’est la Préfecture de la Haute-Marne, qui sera amenée à prendre la 
décision d’abrogation des cartes communales. 
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En conséquence de ce qui précède, à l’unanimité, 
la Commission d’enquête émet un 

 
 

AVIS FAVORABLE 
 
 

au projet d’abrogation de la carte communale de la commune 
d’Aillianville. 

 
 
 
Fait à Illoud, le 26 avril 2021. 
 

              
 

DESTINATAIRES : 
 
Mr le Président de la CCMR 
1, Allée de la Grande Fontaine 
52150 ILLOUD. (2 Ex) 
 
Monsieur le Préfet de la Haute-Marne 
89, rue Victoire de la Marne 
Aménagement public – Urbanisme 
Enquêtes publiques 
52011 CHAUMONT cédex (1 Ex) 
 
Monsieur le Vice-président du Tribunal Administratif 
25, rue du Lycée 
51036 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cédex (1 Ex) 
 
Archives (1 Ex) 
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II - AVIS MOTIVE 
 

22 - Abrogation de la carte communale des communes de Chalvraines.  
 
Attendu que : 
 
- l’enquête publique menée du 24 février à 14 heures au 27 mars 2021 à 17 heures, s’est 
déroulée conformément à la législation, 
 
- les permanences fixées et les prescriptions contenues dans l’arrêté de la communauté 
de communes Meuse-ROGNON n° 2021-02 en date du 20 janvier 2021 ont été 
appliquées dans leur intégralité, 
 
- aucun incident n’est venu entraver le déroulement de l’enquête, 
 
- l’information du publique a été réalisée dans les formes réglementaires et dans les 
délais prescrits, 
 
- le public a pu consulter le dossier mis à sa disposition dans des conditions 
satisfaisantes, pendant toute la durée de l’enquête, 
 
- 115 contributeurs ont émis 127 avis ou commentaires sans manifester d’opposition 
formelle au projet de PLUi, 
 
- les Conseils municipaux des 59 communes de la Communauté de communes de 
Meuse-Rognon, concernés par le projet de PLUi, ont par délibération, émis un avis 
favorable à l’exception de 13 qui se sont prononcées défavorablement, 
 
- le projet présente de réels enjeux sociétaux pour la collectivité territoriale locale, les 
particuliers, et la collectivité en général (réappropriation du terrain, organisation, 
développement économique et touristique, maintien des populations et de l’emploi), 
 
- le mémoire en réponse en date du 17 avril 2021 du Maître d’ouvrage, annexé au 
rapport, apporte des éléments de réponses aux observations émises par le public et au 
questionnement de la Commission d’enquête, 
 
- les observations du public et le mémoire en réponse du maître d’ouvrage, ont fait l’objet 
d’analyses et de commentaires portés sur le rapport établi par la Commission, 
 
-  les différents avis et commentaires émis par la Commission d’Enquête, autant dans 
son rapport, que dans ses conclusions partielles du Chapitre I du présent, aident à 
éclairer le dossier et à motiver son avis. 
 
- l’arrêté préfectoral n° 2381 en date du 23 octobre 2012 portant approbation de la carte 
communale de la commune de Chalvraines comprenant la délibération de ladite 
commune en date du 10 juillet 2012 et son dossier de carte communale. 
 
- l’arrêté de la Communauté de communes Meuse-Rognon n° 2021-02 en date du 20 
janvier 2021 prescrivant l’enquête publique sur le projet de Plan Local d’Urbanisme 
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Intercommunal (PLUi) et sur l’abrogation des carte communales opposables sur le 
territoire.  
 
- la décision n° E 20000088/51 et 51 Bis en date des 11 décembre 2020 et 14 janvier 
2021 du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne. 
 
- le principe général du droit administratif du parallélisme des formes d’après lequel une 
décision prise sous une certaine forme ne peut être retirée, abrogée, annulée, ou 
modifiée qu’en respectant les mêmes formes (Articles L161-1 et L163-1 et suivants) du 
Code de l’Urbanisme sur la carte communale, 
 

Motif d’abrogation d’une carte communale 
 
Ainsi, lorsqu’un PLUi succède à une carte communale, le PLUi ne peut entrer en vigueur 
que si la carte communale ne l’est plus (Conseil d’Etat, avis du 28 novembre 2007). 
« S’agissant de l’abrogation des cartes communales, il n’existe pas de procédure 
spécifique mais doit être respecté le principe général du parallélisme des formes.  
Il suffit de réaliser une enquête publique portant à la fois sur l’abrogation des cartes 
communales et sur l’approbation du PLUi, en veillant à ce que la délibération de l’organe 
délibérant emporte à la fois approbation du PLUi et abrogation des cartes communales, 
l’ensemble s’accompagnant d’une décision du préfet ». (QR Sénat N° 39836 du JO le 
13/05/2014). 
 
Le PLUi permet d’adapter plus finement le zonage aux réalités du terrain et du projet 
d’aménagement en définissant différents types de zones ; urbaines (U), à Urbaniser 
(AU), agricoles (A) et naturelles (N). 
 

Justificatif de l’abrogation 
 
Au regard des évolutions législatives et réglementaires, les cartes communales 
apparaissent comme des documents d’urbanisme inadaptés aux nouveaux enjeux de 
développement des territoires par : 
- une incompatibilité avec les objectifs généraux déclinés dans les documents cadre, 
- des zones ouvertes à la constructibilité restant surdimensionnées et contradictoires 
avec les principes de gestion économique de l’espace, 
- des zones urbanisables qui n’ont pas toujours été mises en lien avec les besoins et 
capacités des communes pour accueillir de nouveaux ménages, 
- un défaut de règles d’urbanisme « sur mesure » adaptées au contexte, mais un 
règlement national d’urbanisme (RNU) qui demeure inadapté à certaines particularités 
locales. 
 
Pour ces raisons (non exhaustives), il est nécessaire d’abroger la carte communale de la 
commune de Chalvraines, afin de permettre la mise en application du PLUi de la 
Communauté de Communes Meuse Rognon. 
 
En l’espèce, c’est la Préfecture de la Haute-Marne, qui sera amenée à prendre la 
décision d’abrogation des cartes communales. 
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En conséquence de ce qui précède, à l’unanimité, 
la Commission d’enquête émet un 

 
 

AVIS FAVORABLE 
 
 

au projet d’abrogation de la carte communale de la commune 
de Chalvraines. 

 
 
 
Fait à Illoud, le 26 avril 2021. 
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Mr le Président de la CCMR 
1, Allée de la Grande Fontaine 
52150 ILLOUD. (2 Ex) 
 
Monsieur le Préfet de la Haute-Marne 
89, rue Victoire de la Marne 
Aménagement public – Urbanisme 
Enquêtes publiques 
52011 CHAUMONT cédex (1 Ex) 
 
Monsieur le Vice-président du Tribunal Administratif 
25, rue du Lycée 
51036 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cédex (1 Ex) 
 
Archives (1 Ex) 
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II - AVIS MOTIVE 
 

23 - Abrogation de la carte communale des communes de Chantraines.  
 
Attendu que : 
 
- l’enquête publique menée du 24 février à 14 heures au 27 mars 2021 à 17 heures, s’est 
déroulée conformément à la législation, 
 
- les permanences fixées et les prescriptions contenues dans l’arrêté de la communauté 
de communes Meuse-ROGNON n° 2021-02 en date du 20 janvier 2021 ont été 
appliquées dans leur intégralité, 
 
- aucun incident n’est venu entraver le déroulement de l’enquête, 
 
- l’information du publique a été réalisée dans les formes réglementaires et dans les 
délais prescrits, 
 
- le public a pu consulter le dossier mis à sa disposition dans des conditions 
satisfaisantes, pendant toute la durée de l’enquête, 
 
- 115 contributeurs ont émis 127 avis ou commentaires sans manifester d’opposition 
formelle au projet de PLUi, 
 
- les Conseils municipaux des 59 communes de la Communauté de communes de 
Meuse-Rognon, concernés par le projet de PLUi, ont par délibération, émis un avis 
favorable à l’exception de 13 qui se sont prononcées défavorablement, 
 
- le projet présente de réels enjeux sociétaux pour la collectivité territoriale locale, les 
particuliers, et la collectivité en général (réappropriation du terrain, organisation, 
développement économique et touristique, maintien des populations et de l’emploi), 
 
- le mémoire en réponse en date du 17 avril 2021 du Maître d’ouvrage, annexé au 
rapport, apporte des éléments de réponses aux observations émises par le public et au 
questionnement de la Commission d’enquête, 
 
- les observations du public et le mémoire en réponse du maître d’ouvrage, ont fait l’objet 
d’analyses et de commentaires portés sur le rapport établi par la Commission, 
 
-  les différents avis et commentaires émis par la Commission d’Enquête, autant dans 
son rapport, que dans ses conclusions partielles du Chapitre I du présent, aident à 
éclairer le dossier et à motiver son avis. 
 
- l’arrêté préfectoral n° 1907 en date du 18 juin 2015 portant approbation de la carte 
communale de la commune de Chantraines comprenant la délibération de ladite 
commune n° 29/2014 en date du 29 mai 2015 et son dossier de carte communale. 
 
- l’arrêté de la Communauté de communes Meuse-Rognon n° 2021-02 en date du 20 
janvier 2021 prescrivant l’enquête publique sur le projet de Plan Local d’Urbanisme 
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Intercommunal (PLUi) et sur l’abrogation des carte communales opposables sur le 
territoire.  
 
- la décision n° E 20000088/51 et 51 Bis en date des 11 décembre 2020 et 14 janvier 
2021 du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne. 
 
- le principe général du droit administratif du parallélisme des formes d’après lequel une 
décision prise sous une certaine forme ne peut être retirée, abrogée, annulée, ou 
modifiée qu’en respectant les mêmes formes (Articles L161-1 et L163-1 et suivants) du 
Code de l’Urbanisme sur la carte communale, 
 

Motif d’abrogation d’une carte communale 
 
Ainsi, lorsqu’un PLUi succède à une carte communale, le PLUi ne peut entrer en vigueur 
que si la carte communale ne l’est plus (Conseil d’Etat, avis du 28 novembre 2007). 
« S’agissant de l’abrogation des cartes communales, il n’existe pas de procédure 
spécifique mais doit être respecté le principe général du parallélisme des formes.  
Il suffit de réaliser une enquête publique portant à la fois sur l’abrogation des cartes 
communales et sur l’approbation du PLUi, en veillant à ce que la délibération de l’organe 
délibérant emporte à la fois approbation du PLUi et abrogation des cartes communales, 
l’ensemble s’accompagnant d’une décision du préfet ». (QR Sénat N° 39836 du JO le 
13/05/2014). 
 
Le PLUi permet d’adapter plus finement le zonage aux réalités du terrain et du projet 
d’aménagement en définissant différents types de zones ; urbaines (U), à Urbaniser 
(AU), agricoles (A) et naturelles (N). 
 

Justificatif de l’abrogation 
 
Au regard des évolutions législatives et réglementaires, les cartes communales 
apparaissent comme des documents d’urbanisme inadaptés aux nouveaux enjeux de 
développement des territoires par : 
- une incompatibilité avec les objectifs généraux déclinés dans les documents cadre, 
- des zones ouvertes à la constructibilité restant surdimensionnées et contradictoires 
avec les principes de gestion économique de l’espace, 
- des zones urbanisables qui n’ont pas toujours été mises en lien avec les besoins et 
capacités des communes pour accueillir de nouveaux ménages, 
- un défaut de règles d’urbanisme « sur mesure » adaptées au contexte, mais un 
règlement national d’urbanisme (RNU) qui demeure inadapté à certaines particularités 
locales. 
 
Pour ces raisons (non exhaustives), il est nécessaire d’abroger la carte communale de la 
commune de Chantraines, afin de permettre la mise en application du PLUi de la 
Communauté de Communes Meuse Rognon. 
 
En l’espèce, c’est la Préfecture de la Haute-Marne, qui sera amenée à prendre la 
décision d’abrogation des cartes communales. 
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En conséquence de ce qui précède, à l’unanimité, 
la Commission d’enquête émet un 

 
 

AVIS FAVORABLE 
 
 

au projet d’abrogation de la carte communale de la commune 
de Chantraines. 

 
 
 
Fait à Illoud, le 26 avril 2021. 
 

      
 

DESTINATAIRES : 
 
Mr le Président de la CCMR 
1, Allée de la Grande Fontaine 
52150 ILLOUD. (2 Ex) 
 
Monsieur le Préfet de la Haute-Marne 
89, rue Victoire de la Marne 
Aménagement public – Urbanisme 
Enquêtes publiques 
52011 CHAUMONT cédex (1 Ex) 
 
Monsieur le Vice-président du Tribunal Administratif 
25, rue du Lycée 
51036 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cédex (1 Ex) 
 
Archives (1 Ex) 



Enquête publique sur projet PLUi Meuse Rognon et abrogation Cartes communales Aillianville, Chalvraines, Chantraines, Chaumont la Ville et 

Signéville. 

 

 

Dossier n° E 20000088/51 et 51 Bis – PLUi Meuse Rognon et abrogation CC Aillianville, Chalvraines, Chantraines, Chaumont la ville et 

Signéville. 

     Page 28 sur 38 

II - AVIS MOTIVE 
 

24 - Abrogation de la carte communale des communes de Chaumont-la-Ville.  
 
Attendu que : 
 
- l’enquête publique menée du 24 février à 14 heures au 27 mars 2021 à 17 heures, s’est 
déroulée conformément à la législation, 
 
- les permanences fixées et les prescriptions contenues dans l’arrêté de la communauté 
de communes Meuse-ROGNON n° 2021-02 en date du 20 janvier 2021 ont été 
appliquées dans leur intégralité, 
 
- aucun incident n’est venu entraver le déroulement de l’enquête, 
 
- l’information du publique a été réalisée dans les formes réglementaires et dans les 
délais prescrits, 
 
- le public a pu consulter le dossier mis à sa disposition dans des conditions 
satisfaisantes, pendant toute la durée de l’enquête, 
 
- 115 contributeurs ont émis 127 avis ou commentaires sans manifester d’opposition 
formelle au projet de PLUi, 
 
- les Conseils municipaux des 59 communes de la Communauté de communes de 
Meuse-Rognon, concernés par le projet de PLUi, ont par délibération, émis un avis 
favorable à l’exception de 13 qui se sont prononcées défavorablement, 
 
- le projet présente de réels enjeux sociétaux pour la collectivité territoriale locale, les 
particuliers, et la collectivité en général (réappropriation du terrain, organisation, 
développement économique et touristique, maintien des populations et de l’emploi), 
 
- le mémoire en réponse en date du 17 avril 2021 du Maître d’ouvrage, annexé au 
rapport, apporte des éléments de réponses aux observations émises par le public et au 
questionnement de la Commission d’enquête, 
 
- les observations du public et le mémoire en réponse du maître d’ouvrage, ont fait l’objet 
d’analyses et de commentaires portés sur le rapport établi par la Commission, 
 
-  les différents avis et commentaires émis par la Commission d’Enquête, autant dans 
son rapport, que dans ses conclusions partielles du Chapitre I du présent, aident à 
éclairer le dossier et à motiver son avis. 
 
- l’arrêté préfectoral n° 907 en date du 08 février 2006 portant approbation de la carte 
communale de la commune de Chaumont-la-Ville comprenant la délibération de ladite 
commune et son dossier de carte communale. 
 
- l’arrêté de la Communauté de communes Meuse-Rognon n° 2021-02 en date du 20 
janvier 2021 prescrivant l’enquête publique sur le projet de Plan Local d’Urbanisme 
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Intercommunal (PLUi) et sur l’abrogation des carte communales opposables sur le 
territoire.  
 
- la décision n° E 20000088/51 et 51 Bis en date des 11 décembre 2020 et 14 janvier 
2021 du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne. 
 
- le principe général du droit administratif du parallélisme des formes d’après lequel une 
décision prise sous une certaine forme ne peut être retirée, abrogée, annulée, ou 
modifiée qu’en respectant les mêmes formes (Articles L161-1 et L163-1 et suivants) du 
Code de l’Urbanisme sur la carte communale, 
 

Motif d’abrogation d’une carte communale 
 
Ainsi, lorsqu’un PLUi succède à une carte communale, le PLUi ne peut entrer en vigueur 
que si la carte communale ne l’est plus (Conseil d’Etat, avis du 28 novembre 2007). 
« S’agissant de l’abrogation des cartes communales, il n’existe pas de procédure 
spécifique mais doit être respecté le principe général du parallélisme des formes.  
Il suffit de réaliser une enquête publique portant à la fois sur l’abrogation des cartes 
communales et sur l’approbation du PLUi, en veillant à ce que la délibération de l’organe 
délibérant emporte à la fois approbation du PLUi et abrogation des cartes communales, 
l’ensemble s’accompagnant d’une décision du préfet ». (QR Sénat N° 39836 du JO le 
13/05/2014). 
 
Le PLUi permet d’adapter plus finement le zonage aux réalités du terrain et du projet 
d’aménagement en définissant différents types de zones ; urbaines (U), à Urbaniser 
(AU), agricoles (A) et naturelles (N). 
 

Justificatif de l’abrogation 
 
Au regard des évolutions législatives et réglementaires, les cartes communales 
apparaissent comme des documents d’urbanisme inadaptés aux nouveaux enjeux de 
développement des territoires par : 
- une incompatibilité avec les objectifs généraux déclinés dans les documents cadre, 
- des zones ouvertes à la constructibilité restant surdimensionnées et contradictoires 
avec les principes de gestion économique de l’espace, 
- des zones urbanisables qui n’ont pas toujours été mises en lien avec les besoins et 
capacités des communes pour accueillir de nouveaux ménages, 
- un défaut de règles d’urbanisme « sur mesure » adaptées au contexte, mais un 
règlement national d’urbanisme (RNU) qui demeure inadapté à certaines particularités 
locales. 
 
Pour ces raisons (non exhaustives), il est nécessaire d’abroger la carte communale de la 
commune de Chaumont la Ville, afin de permettre la mise en application du PLUi de la 
Communauté de Communes Meuse Rognon. 
 
En l’espèce, c’est la Préfecture de la Haute-Marne, qui sera amenée à prendre la 
décision d’abrogation des cartes communales. 
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En conséquence de ce qui précède, à l’unanimité, 
la Commission d’enquête émet un 

 
 

AVIS FAVORABLE 
 
 

au projet d’abrogation de la carte communale de la commune 
de Chaumont-la-Ville. 

 
 
 
Fait à Illoud, le 26 avril 2021. 
 

 
 
 

DESTINATAIRES : 
 
Mr le Président de la CCMR 
1, Allée de la Grande Fontaine 
52150 ILLOUD. (2 Ex) 
 
Monsieur le Préfet de la Haute-Marne 
89, rue Victoire de la Marne 
Aménagement public – Urbanisme 
Enquêtes publiques 
52011 CHAUMONT cédex (1 Ex) 
 
Monsieur le Vice-président du Tribunal Administratif 
25, rue du Lycée 
51036 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cédex (1 Ex) 
 
Archives (1 Ex) 
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II - AVIS MOTIVE 
 

25 - Abrogation de la carte communale des communes de Signéville.  
 
Attendu que : 
 
- l’enquête publique menée du 24 février à 14 heures au 27 mars 2021 à 17 heures, s’est 
déroulée conformément à la législation, 
 
- les permanences fixées et les prescriptions contenues dans l’arrêté de la communauté 
de communes Meuse-ROGNON n° 2021-02 en date du 20 janvier 2021 ont été 
appliquées dans leur intégralité, 
 
- aucun incident n’est venu entraver le déroulement de l’enquête, 
 
- l’information du publique a été réalisée dans les formes réglementaires et dans les 
délais prescrits, 
 
- le public a pu consulter le dossier mis à sa disposition dans des conditions 
satisfaisantes, pendant toute la durée de l’enquête, 
 
- 115 contributeurs ont émis 127 avis ou commentaires sans manifester d’opposition 
formelle au projet de PLUi, 
 
- les Conseils municipaux des 59 communes de la Communauté de communes de 
Meuse-Rognon, concernés par le projet de PLUi, ont par délibération, émis un avis 
favorable à l’exception de 13 qui se sont prononcées défavorablement, 
 
- le projet présente de réels enjeux sociétaux pour la collectivité territoriale locale, les 
particuliers, et la collectivité en général (réappropriation du terrain, organisation, 
développement économique et touristique, maintien des populations et de l’emploi), 
 
- le mémoire en réponse en date du 17 avril 2021 du Maître d’ouvrage, annexé au 
rapport, apporte des éléments de réponses aux observations émises par le public et au 
questionnement de la Commission d’enquête, 
 
- les observations du public et le mémoire en réponse du maître d’ouvrage, ont fait l’objet 
d’analyses et de commentaires portés sur le rapport établi par la Commission, 
 
-  les différents avis et commentaires émis par la Commission d’Enquête, autant dans 
son rapport, que dans ses conclusions partielles du Chapitre I du présent, aident à 
éclairer le dossier et à motiver son avis. 
 
- l’arrêté préfectoral n° 907 en date du 08 février 2006 portant approbation de la carte 
communale de la commune de Chaumont-la-Ville comprenant la délibération de ladite 
commune et son dossier de carte communale. 
 
- l’arrêté de la Communauté de communes Meuse-Rognon n° 2021-02 en date du 20 
janvier 2021 prescrivant l’enquête publique sur le projet de Plan Local d’Urbanisme 
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Intercommunal (PLUi) et sur l’abrogation des carte communales opposables sur le 
territoire.  
 
- la décision n° E 20000088/51 et 51 Bis en date des 11 décembre 2020 et 14 janvier 
2021 du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne. 
 
- le principe général du droit administratif du parallélisme des formes d’après lequel une 
décision prise sous une certaine forme ne peut être retirée, abrogée, annulée, ou 
modifiée qu’en respectant les mêmes formes (Articles L161-1 et L163-1 et suivants) du 
Code de l’Urbanisme sur la carte communale, 
 

Motif d’abrogation d’une carte communale 
 
Ainsi, lorsqu’un PLUi succède à une carte communale, le PLUi ne peut entrer en vigueur 
que si la carte communale ne l’est plus (Conseil d’Etat, avis du 28 novembre 2007). 
« S’agissant de l’abrogation des cartes communales, il n’existe pas de procédure 
spécifique mais doit être respecté le principe général du parallélisme des formes.  
Il suffit de réaliser une enquête publique portant à la fois sur l’abrogation des cartes 
communales et sur l’approbation du PLUi, en veillant à ce que la délibération de l’organe 
délibérant emporte à la fois approbation du PLUi et abrogation des cartes communales, 
l’ensemble s’accompagnant d’une décision du préfet ». (QR Sénat N° 39836 du JO le 
13/05/2014). 
 
Le PLUi permet d’adapter plus finement le zonage aux réalités du terrain et du projet 
d’aménagement en définissant différents types de zones ; urbaines (U), à Urbaniser 
(AU), agricoles (A) et naturelles (N). 
 

Justificatif de l’abrogation 
 
Au regard des évolutions législatives et réglementaires, les cartes communales 
apparaissent comme des documents d’urbanisme inadaptés aux nouveaux enjeux de 
développement des territoires par : 
- une incompatibilité avec les objectifs généraux déclinés dans les documents cadre, 
- des zones ouvertes à la constructibilité restant surdimensionnées et contradictoires 
avec les principes de gestion économique de l’espace, 
- des zones urbanisables qui n’ont pas toujours été mises en lien avec les besoins et 
capacités des communes pour accueillir de nouveaux ménages, 
- un défaut de règles d’urbanisme « sur mesure » adaptées au contexte, mais un 
règlement national d’urbanisme (RNU) qui demeure inadapté à certaines particularités 
locales. 
 
Pour ces raisons (non exhaustives), il est nécessaire d’abroger la carte communale de la 
commune de Signéville, afin de permettre la mise en application du PLUi de la 
Communauté de Communes Meuse Rognon. 
 
En l’espèce, c’est la Préfecture de la Haute-Marne, qui sera amenée à prendre la 
décision d’abrogation des cartes communales. 
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En conséquence de ce qui précède, à l’unanimité, 
la Commission d’enquête émet un 

 
 

AVIS FAVORABLE 
 
 

au projet d’abrogation de la carte communale de la commune 
de Signéville. 

 
 
 
 
Fait à Illoud, le 26 avril 2021. 
 

   
DESTINATAIRES : 
 
Mr le Président de la CCMR 
1, Allée de la Grande Fontaine 
52150 ILLOUD. (2 Ex) 
 
Monsieur le Préfet de la Haute-Marne 
89, rue Victoire de la Marne 
Aménagement public – Urbanisme 
Enquêtes publiques 
52011 CHAUMONT cédex (1 Ex) 
 
Monsieur le Vice-président du Tribunal Administratif 
25, rue du Lycée 
51036 CHALONS—EN-CHAMPAGNE Cédex (1 Ex) 
 
Archives (1 Ex) 
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II - AVIS MOTIVE 
 

26 - Projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la 
Communauté de communes Meuse-Rognon 
 
 
Attendu que : 
 
- l’enquête publique menée du 24 février à 14 heures au 27 mars 2021 à 17 heures, s’est 
déroulée conformément à la législation, 
 
- les permanences fixées et les prescriptions contenues dans l’arrêté de la communauté 
de communes Meuse-ROGNON n° 2021-02 en date du 20 janvier 2021 ont été 
appliquées dans leur intégralité, 
 
- aucun incident n’est venu entraver le déroulement de l’enquête, 
 
- l’information du publique a été réalisée dans les formes réglementaires et dans les 
délais prescrits, 
 
- le public a pu consulter le dossier mis à sa disposition dans des conditions 
satisfaisantes, pendant toute la durée de l’enquête, 
 
- 115 contributeurs ont émis 127 avis ou commentaires sans manifester d’opposition au 
projet, 
 
- les Conseils municipaux des 61 communes de la Communauté de communes de 
Meuse-Rognon, concernés par le projet, ont par délibération, émis un avis favorable à 
l’exception de 13 communes qui se sont prononcées défavorablement, 
 
- l’étude d’impact démontre des effets qualifiés de « faibles à modérés » pour la totalité 
des domaines étudiés,  
 
- le projet présente de réels enjeux sociétaux pour la collectivité territoriale locale, les 
particuliers, et la collectivité en général (réappropriation du terrain, organisation, 
développement économique et touristique, maintien des populations et de l’emploi), 
 
- le mémoire en réponse en date du 16 avril 2021 du Maître d’ouvrage, annexé au 
rapport, apporte des éléments de réponses aux observations émises par le public et au 
questionnement de la Commission d’Enquête, 
 
- les observations du public et le mémoire en réponse du maître d’ouvrage, ont fait l’objet 
d’analyses et de commentaires portés sur le rapport établi par la Commission, 
 
-  les différents avis et commentaires émis par la Commission d’Enquête, autant dans 
son rapport, que dans ses conclusions partielles du Chapitre I du présent, aident à 
éclairer le dossier et à motiver son avis. 
- l’arrêté de la Communauté de communes Meuse-Rognon n° 2021-02 en date du 20 
janvier 2021 prescrivant l’enquête publique sur le projet de Plan Local d’Urbanisme 
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Intercommunal (PLUi) et sur l’abrogation des carte communales opposables sur le 
territoire. 
 
- la décision n° E 20000088/51 et 51 Bis en date des 11 décembre 2020 et 14 janvier 
2021 du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne. 
 
De tout ce qui a été dit précédemment, la Commission d’enquête recommande : 
 
RECOMMANDATION N°  1 : 
 
La Commission d’enquête recommande à la Commission d’urbanisme de la 
Communauté de communes de réviser sa position concernant : 
- la demande de l’indivision DUHOUX à Rimaucourt qui ne nuirait pas au quota de 
12 habitations/hectare sur cette agglomération, comme le préconise le SCoT, 
- la demande de Mr et Mme JACQUET à Saint-Thiébault, qui viennent d’acheter un 
terrain déclaré constructible afin de venir se retirer dans leur village. 
 
RECOMMANDATION N° 2 : 
 
La Commission d’enquête recommande de cerner avec précision le projet à 
vocation économique de Saint-Blin dont la surface conséquente et la disposition 
en bordure d’un axe routier important dépasse largement les 3 hectares. Ce projet 
mérite une attention particulière et pourrait être réduit ou supprimé.  
 
RECOMMANDATION N° 3 : 
 
La Commission d’enquête recommande de répertorier les friches industrielles et 
de cerner les secteurs d’ouverture de possibilités de mutations de ces friches. Il y 
sera précisé les localisations et les surfaces en vue de compléter un diagnostic 
foncier de l’ensemble des zones d’activités anciennes, actuelles ou futures. Voir 
l’orientation n° 25 du PADD. 
 
RECOMMANDATION N° 4 : 
 
La Commission d’enquête recommande de n’ouvrir aucun secteur à l’urbanisation 
dans les communes qui ne justifient pas d’une capacité suffisante de traitement 
des eaux usées. Cette mention apparaîtra dans le règlement PLUi. 
 
RECOMMANDATION N° 5 : 
 
La Commission d’enquête recommande que la disposition n° 39 du DDO du SCoT 
qui prévoit que les documents d’urbanisme doivent préciser les modalités de 
préservation des milieux naturels remarquables. Ils devront être identifiés au 
niveau du PADD et du règlement. 
 
RECOMMANDATION N° 6 : 
 
La Commission d’enquête constate que dans son paragraphe 2.6.2.2., page 315 du 
Tome 1 du rapport de présentation, il est précisé que le petit patrimoine est très 
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présent sur le territoire de la CCMR et que certains monuments ne sont pas 
inscrits sur la liste des monuments historiques. Calvaires, croix, alignement 
d’arbres, maison de maître, fontaine, vierge, etc… sont autant d’élément qui 
caractérisent les communes.  
La Commission d’enquête recommande le recensement, pour chaque commune, 
de l’ensemble de ses éléments et la mise en place une OPA thématique « Petit 
patrimoine » à l'instar de qui a été réalisé pour le patrimoine industriel. 
 
RECOMMANDATION N° 7 : 
 
Le PLUi s’inscrivant dans l’ère du numérique, la Commission d’enquête 
recommande que la CCMR s’équipe d’un logiciel de type Géoportail spécialement 
adapté à son PLUi. Cette numérisation permettrait à chacun, un suivi de sa 
parcelle et obtenir ainsi, par une série de menus déroulants, les dispositions 
réglementaires et les servitudes d’urbanisme applicables au terrain considéré. 
 

RECOMMANDATION N° 8 : 
 
La Commission d’enquête recommande d’engager une procédure de diagnostic et 
de recensement de l’ensemble des zones humides de la collectivité, comme cela 
est demandé par la Préfecture et le Syndicat Mixte de Chaumont, en vue de les 
inclure dans les zonages réglementaires, et à minima dans les zones UB. 

 
RECOMMANDATION N° 9 : 
 
La Commission d’enquête recommande que la ceinture végétale autour des villages 
de la collectivité soit réduite à minima pour dégager des espaces à retrouver en 
secteurs agricole ou naturel. Toutes parcelles classées Nj distantes de cet habitat et 
non contigües devront impérativement être reclassées en A ou N. 
 
RECOMMANDATION N° 10 : 
 
La Commission d’enquête précise que même si le Maître d’Ouvrage considère le 
classement en zone A et N suffisant pour protéger les réservoirs de biodiversité, 
elle recommande à ce dernier de proposer un schéma de continuité écologique 
décliné à l’échelle de son territoire et de prendre des dispositions permettant de 
garantir sa fonctionnalité. 
 
RECOMMANDATION N° 11 : 
 
La Commission d’enquête recommande comme l’exprime les PPA, pour une 
meilleure compréhension, la mise à jour des règlements graphiques et écrits pour 
permettre une clarification de ces documents, comme par exemple la limitation de 
nouvelles constructions en zones inondables.  
 
RECOMMANDATION N° 12 : 
 
La Commission d’enquête recommande la prise en compte et la clarification du 
règlement ainsi que la limitation d’implantation de nouvelles habitations en zones 
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d’activités inondables. Cela permettrait d’éviter des facteurs de risques. Il est à 
noter que c’est l’Etat qui a demandé à la Communauté de communes de mettre des 
règles dans les secteurs des AZI. Le projet HEBMA devra également être intégré 
dans le règlement. 
 
RECOMMANDATION N° 13 : 
 
La Commission d’enquête recommande à la Communauté de communes de 
s’imprégner au plus près des remarques et commentaires émis par les PPA, cela 
ne peut être que bénéfique à la compréhension du règlement et éviter toute 
interprétation dudit règlement.  
 
 

En conséquence de ce qui précède, à l’unanimité 
la Commission d’enquête émet un 

 

AVIS FAVORABLE 
 

au projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la 
Communauté de communes Meuse-Rognon assorti de la réserve 
suivante : 
 
RESERVE N° 1 : 
 
La Commission d’enquête recommande d’inscrire dans son dossier, sa doctrine 
en matière d’énergies renouvelables et sa position quant à l’évolution des projets. 
Elle veillera à supprimer les zonages Npv pour s’en remettre à la réglementation 
applicable en la matière. 
 
Fait à Illoud, le 26 avril 2021. 
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