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PREMIERE PARTIE : RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

 

 

AVERTISSEMENT 
 

 

 

 

Alors que l’enquête publique s’est déroulée du 24 février 2021 à 14 heures au 27 mars 2019 à 

12 heures, le projet étant connu depuis plusieurs années. 

 

En effet, l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de la Communauté 

de Communes Bourmont-Breuvannes-Saint-Blin a été prescrite le 06 mai 2013. Cette 

délibération a été complétée par celle du 05 novembre 2014 décrivant des objectifs de la 

procédure. 

 

Le 01 janvier 2017, les Communauté de Communes Bourmont-Breuvannes-Saint-Blin et 

Vallée du Rognon ont fusionné pour créer la nouvelle Communauté de Communes Meuse-

Rognon. 

 

L’élaboration du PLUi a été étendue à la Communauté de Communes Meuse-Rognon (CCMR) 

par délibération n° 2018-28 en date du 13 Mars 2018. 

 

Le territoire de l’intercommunalité s’étend sur environ 850 km2 et compte un peu plus de 11000 

habitants inégalement répartis sur 68 villages constituant 59 communes. 

 

Le territoire est composé en grande partie de forêts, de milieux semi-naturels, de prairies et de 

terres arables. 

 

Les populations sont rattachées à différents bassins de vie tels que Saint-Dizier, Chaumont, 

Nogent et Neufchâteau. Les distances entre les extrémités du territoire sont assez élevées 

cependant, la collectivité dispose d’une bonne desserte avec l’autoroute A 31 et la route 

départementale 674. 

 

Cette grande diversité, tant géographique que physique, a nécessité de grands efforts de 

communication de la part des élus qui ont dû inclure leur projet dans des schémas 

départementaux et régionaux contraignants mais nécessaires. Chaque Conseil municipal a dû 

adapter ses ambitions aux barrières des différents schémas et plans pour que le projet de PLUi 

arrive à son terme. 
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1 - PRESENTATION ET OBJECTIF DE L'ENQUETE PUBLIQUE  

 

1.1. Présentation du Maître d’Ouvrage      

   

 

La Communauté de Communes Meuse-Rognon (CCMR) est située dans la Région Grand Est, dans 

le département de la Haute-Marne. Elle est frontalière du département des Vosges à l’Est et se 

situe à l’Est de Chaumont, ville préfecture du département. 

La Communauté de Communes Meuse-Rognon a été créée le 01 janvier 2017. Elle résulte de la 

fusion de deux EPCI, la Communauté de Communes Bourmont-Breuvannes-Saint-Blin et la 

Communauté de la Vallée du Rognon. 

Son siège se situe 1 Allée de la Grande Fontaine à Illoud 52150. 

Elle est présidée par Monsieur Nicolas LACROIX, qui est également Président du Conseil 

Départemental de la Haute-Marne.  

 

Selon les données de l’INSEE, son territoire s’étend sur environ 850 Km² et comptait un peu plus 

de 11000 habitants en 2015, répartis dans 59 communes. Andelot-Blancheville est la commune la 

plus peuplée avec 879 habitants et Vroncourt la Côte la commune la moins peuplée avec 23 

habitants. Les communes qui la composent sont attirées par différents bassins de vie ; Saint-Dizier 

pour le Nord-Ouest, Chaumont pour l’Ouest et le centre, Nogent pour le Sud et Neufchâteau pour 

la partie Est de la Communauté de Communes. 

Son territoire est composé en grande partie de forêts, de milieux semi naturels, et de terres arables. 

Il s’agit donc d’un territoire rural, éloigné des grandes dynamiques urbaines. 

La CCMR dispose néanmoins de bonnes dessertes, notamment l’A31, la RD 674. La préfecture 

du département, Chaumont est située à 34 km du côté Est et à environ 17 km côté Ouest. 

 

1.2. Présentation et objectif de l’enquête publique     

     

1.2.1. Présentation du projet  

 

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 PLU 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. 

 

Ainsi au terme de l’élaboration du projet, sur les 59 communes impliquées, il apparait que seules 

13 communes sont défavorables au projet et, 4 disposent d’un document d’urbanisme applicables : 

Aillianville (Carte communale), Doulaincourt-Saucourt (PLU), Saint-Blin (PLU), Signeville 

(Carte Communale). 
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1.2.2.  Objectifs du projet  

 

Le projet intercommunal appelé communément PADD s’articule en 30 orientations qui vous sont 

transcrites et qui seront reprises lors des développements ci-après lors du rapport d’enquête. 

Ces observations trouvent un aboutissement après nombres de consultations et concertations des 

élus de la communauté de communes. 

 

Elles se déclinent ainsi : 
(les éléments recueillis ci-dessous sont une reprise des documents constitutifs du dossier d’enquête) 

 

  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 partagés, 

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. 

 

1.2.3.  Historique du projet  

 

L’origine de ce PLUi résulte de la non-délivrance de permis de construire dans plusieurs 

communes de la vallée de la Meuse. 
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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 ce plan. 

 

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 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. 

 

L’historique : 

 

2012  Prise de la compétence urbanisme par la CCB, 

   Convention DDT et recherches du bureau d’études, 

 

2013  Diagnostic IATEUR, 

   Délibération et Prescription du PLUi, 

 

2014  Recrutement d’une chargée de mission et lancement de la consultation, 

 

2015  Ateliers thématiques et réunions avec intervention de la société civile, 

   Recrutement d’un bureau d’études et mise en route des opérations, 

   Conférence intercommunale, lancement du PLUi, 

 

2016  Réunion des personnes physiques associées pour présenter le diagnostic  

   territorial, et réunions publiques pour la même présentation à la populations 

   locale avec des articles de presse, 

   Débat du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, 

 

2018  Extension de l’élaboration du PLUi aux 60 puis 59 communes de la CCMR 

   Travail sur les zonages, 

   Débat sur le PADD en Conseil communautaire, 

 

2019  Permanences zonage PLUi dans les bureaux de la CCMR pour les changements 

   de destinations des bâtiments agricoles, 

   Rédaction du règlement et des documents graphiques, 

   Réunions publiques à Roches-Bettaincourt, Bourmont et Breuvannes, 

   Articles de presse et Articles dans le bulletin intercommunal, 

   Réunion des PPA pour la présentation des zonages et du règlement, 

 

2020  Projet du PLUi Meuse Rognon arrêté le 19 02 2020, 

   Consultation des PPA du 06/07/2020 au 06/10 /2020, 

 

2021  Désignation d’une Commission d’enquête par le Tribunal Administratif de 

   Châlons-en-Champagne en date du 14 janvier 2021, 

2021  Tenue de l’enquête publique du 24 février 2021 à 14 heures au 27 mars 2021 à 

   12 heures. 
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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. 

A la date d’ouverture de l’enquête 10 communes disposaient d’un document d’urbanisme. 

 

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 sols (POS) (Semilly). 

 

1.3. Cadre juridique de l’enquête publique 

 

1.3.1. Le cadre légal 

 

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) 

 

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. 

 

Mais c’est principalement le code de l’Urbanisme qui constitue le cadre juridique de 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 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 assigne au PLUi des objectifs définissent 

les contenus des différents éléments qui le composent en encadrent les procédures d’élaborations 

et d’évolution du document. 

                     * et plus précisément les articles L151-2, L151-3, L151-4, L151-6, L151-7 et L151-

20 relatifs aux OAP sont très sollicités dans le 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 de Aillianville, Chalvraines, Chantraines, Chaumont-la-Ville et 

Signéville. Il désigne une Commission d’enquête. (Pièce jointe n° 1) 

 

Cette décision fait suite à la lettre saisine en date du 10 novembre 2020 de Monsieur le Président 

de la Communauté de communes Meuse-Rognon. (Pièce jointe n° 2) 

 

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  
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Intercommunal (PLUi) et d’abrogation des cartes communales opposables sur le territoire. 

(Aillianville, Chalvraines, Chantraines, Chaumont-la-Ville et Signéville). (Pièce jointe n° 3) 

              

                     Pour l’abrogation des cartes communales 

 

Le code de l’urbanisme ne prévoit pas de procédure spécifique concernant l’abrogation d’une carte 

communale. 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. 

 

En l’espèce, c’est au préfet de la Haute-Marne, autorité d’abrogation, qu’il adviendra de prendre 

la décision d’abrogation des cartes communales d’Aillianville, Chalvraines, Chantraines, 

Chaumont la Ville et Signéville.  

 

1.3.2.  Compatibilité avec les schémas départementaux et régionaux 

 

Le projet de PLUi de la Communauté de communes Meuse-ROGNON, conformément à l’article 

L. 131-1 et suivants du Code de l’Urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents 

documents d’urbanisme. 

 

Ainsi donc, les différents Schémas Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE 

des bassins Seine-Normandie et Rhin-Meuse), les Plans de Gestion des Risques d’Inondation 

(PGRI) de ces mêmes bassins, mais également le Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Egalité des Territoires de la Région (SRADETT) Grand Est et le 

Schéma de Cohérente Territorial (SCoT) de Chaumont qui constituent les documents les plus 

prégnants dans l’élaboration de ce PLUi. 

 

Si les travaux d’élaboration de ce PLUi ont pu se concrétiser facilement pour ce qui concerne la 

compatibilité avec les SDAGE et PGRI qui sont bien antérieurs, sauf pour le projet HEBMA 

(Aménagements Hydrauliques et Environnementaux du Bassin de Meuse Amont) finalisé 

également en 2020, la difficulté est venue de la compatibilité avec le SRADETT et le SCoT. 

 

Il est à noter que les deux derniers documents d’urbanisme (SRADETT et SCoT) sont de créations 

récentes puisque validés au cours de l’année 2020.  

 

L’élaboration du PLUi Meuse-Rognon est également arrivée à terme en 2020 alors qu’il était en 

cours de développement depuis 2013. 

 

Il y a eu de nombreux questionnements de la part de la CCMR, souvent résolus, mais qui ont 

appelés des remarques de la part des PPA (Personnes Publiques Associées). La CCMR y a apporté 

des réponses mais s’en remet à l’enquête publique pour coller à ces divers plans et programmes. 

 

1.4. Etude d’impact  

   

1.4.1. Etat initial 

 

La loi portant Engagement National pour l’Environnement du 12 07 2010 (loi ENE-Grenelle 2) et 

la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du Juillet 2010 font encore évoluer le contenu 

et les attentes des PLUi favorisant notamment l’élaboration de document d’urbanisme à l’échelle  
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intercommunale. Il en est de même pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) 

du 24 mars 2014 qui a renforcé la prise en compte de l’environnement. 

 

La complexité du territoire de la Communauté de Commune Meuse-Rognon (CCMR) sur le plan 

environnemental et patrimonial est reconnue, et sa très forte sensibilité aux enjeux liés à l’eau, aux 

risques naturels, aux paysages, à la biodiversité, au patrimoine architectural et naturel etc.…, est 

une évidence. 

 

Dans le cadre de l’évaluation environnementale, et compte tenu de l’impact certain sur le milieu, 

il a été réalisé une étude d’incidence environnementale. 

Pour cela une étude des sites et espaces remarquables du territoire a été menée afin d’en évaluer 

les enjeux. 

Une évaluation des sensibilités écologiques sur les zones d’extension a été réalisée ainsi qu’un 

inventaire faune/flore. 

 

Le PLUi comme précisé ci-avant définit les règles d’urbanisme qui seront propres au territoire en 

se projetant dans les 10 à 15 années prochaines et tend à définir un scénario optimiste mais aussi 

un cadrage de l’urbanisation. 

Le territoire de la CCMR est composé de 59 communes, il a été choisi de limiter les prospections 

aux communes présentant des enjeux potentiellement les plus importants. 

 

1.4.2. Le contexte écologique 

 

Le développement des sujets ci-après est repris dans le dossier d’enquête : 

 

* Rapport de Présentation annexe 3 Volet écologique de l’évaluation environnementale, 

*Rapport de Présentation annexe 4 Impact mesure de l’évaluation environnementale et note 

d’incidence Natura 2000.  

 

1.4.2.1. Zone Naturelle d’Intérêt Reconnu (ZNIR) 

 

Il a été recensé un total de : 

- 28 Zones Naturelles d’intérêt Faunistique (ZNIEFF) de type 1, 

- 5   Zones Naturelles d’intérêt Faunistique (ZNIEFF) de type 2, 

- 1   Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO), 

- 2   Arrêtés Préfectoraux de Protection Biotope (APPB). 

 

Pour répondre à la méthodologie d’évaluation des impacts, ces différentes entités ont été étudiées 

afin d’en comprendre les enjeux et fonctionnalités à savoir : 

 

- ZNIEFF de type 1 enjeux majeurs, 

- ZNIEFF de type 2 enjeux forts, 

- La ZICO ayant servie à la désignation des sites NATURA 2000 sera traité plus avant, 

- Les deux APPB sont décrits comme présentant un enjeu majeur. 

 

1.4.2.2. Natura 2000 

 

Sur le territoire 7 Sites Natura 2000 sont présents : 

- 1 en Zone de Protection Spéciale (ZPS), 

- 6 en Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 
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La ZPS correspond à l’ancienne ZICO décrite ci-dessus est d’un enjeu modéré correspondant à 

une entité très étendue géographiquement pour des espèces peu ou pas inféodés en milieu 

périurbain, n’ayant qu’un impact limité sur cette entité. 

 

Les ZSC ont toutes été définies comme enjeux majeurs, s’agissant d’entités peu étendues et 

présentant des enjeux localisés, habitats ou espèces à faible rayon d’action. 

 

Conformément à l’article R.121-14 du Code de l’urbanisme, les PLUi dont le territoire comprend 

en tout ou partie un site Natura 2000 doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale. 

Ainsi la procédure d’évaluation environnementale du PLUi de la CCMR est la conséquence de la 

présence sur son territoire de plusieurs sites Natura 2000. Le PLUi permettra la réalisation de 

travaux, ouvrages ou aménagements qui doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences 

sur ces sites Natura 2000 (article L 414-4 du code de l’environnement). 

 

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le 

territoire, il doit assurer le maintien et le rétablissement d’un état de conservation favorable des 

habitats naturels d’espèces de la flore et de la faune sauvage d’intérêt communautaire. 

 

Le réseau Natura 2000 regroupe l’ensemble des ZPS et ZSC sur le territoire. 

Son objectif étant de maintenir la biodiversité sur le territoire par une gestion concertée regroupant 

l’ensemble des acteurs intervenant sur les espaces naturels ou exploités. Les productions agricoles 

et forestières, le tourisme, les sports de nature, la chasse, la pêche contribuent à l’entretien des 

espaces ainsi qu’à la qualité de vie dans nos campagnes. 

 

1.4.2.3. Continuités écologiques 

 

Pour prendre en compte la Trame Verte et Bleue sur le territoire de la CCMR, un Schéma de 

Cohérence Ecologique (SRCE) a été étudié. 

La notion de Trame Verte et Bleue (TVB) représente l’ensemble des continuités écologiques 

terrestres (trame verte) et aquatiques (trame bleue) et elle est définie comme un outil 

d’aménagement du territoire permettant de créer des continuités territoriales. Son objectif est 

d’assurer une continuité biologique entre les grands ensembles naturels et dans les milieux 

aquatiques pour permettre notamment la circulation des espèces sauvages. 

 

Ce document décrit les corridors de déplacement et les réservoirs de biodiversité des milieux 

aquatiques, boisés, ouverts et mixtes. Il définit également les trames aquatiques et les plans d’eau 

remarquables. 

          Les corridors dans le cadre de l’étude ont été décrits comme étant à enjeux forts et les 

réservoirs de biodiversité comme présentant un enjeu majeur. La préservation de continuités 

écologiques constitue une des politiques à prendre en compte dans l’aménagement du territoire de 

la CCMR. 

 

         La traduction locale de la TVB porte donc sur une réflexion sur l’ensemble du territoire de 

la CCMR et plus particulièrement dans les zones non bâties (y compris les zones à urbaniser des 

documents d’urbanisme actuels), se traduisant à l’échelle communautaire par des mises en œuvre 

opérationnelles et une opposabilité aux tiers par le document d’urbanisme. 

 

Les enjeux du SRCE Champagne-Ardenne sont les suivants : 

- Maintien de la diversité écologique régionale face à la simplification des milieux et des 

paysages en conservant la diversité des milieux, source de la biodiversité régionale, 
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- Conserver les espaces à forte valeur écologique en maintenant et développant la qualité 

écologique et la biodiversité des espaces. 

 

1.4.2.4. Synthèse et hiérarchisation des enjeux écologiques 

 

Sur le territoire de la CCMR les enjeux ont été définis ainsi : 

* Les enjeux écologiques majeurs se concentrent sur les réservoirs de biodiversité de SRCE, les 

Zones Spéciales de Conservation (Natura 2000), les ZNIEFF de type 1 et sur les Arrêtés 

Préfectoraux de Protection de Biotope, 

* Les enjeux écologiques potentiels forts se situent au sein du réseau ZNIEFF 2, 

* Les enjeux écologiques modérés se répartissent sur l’ensemble de la moitié Est de la CCMR en 

raison de la présence de la ZPS du Bassigny. 

 

1.4.2.5. Etat initial des secteurs étudiés    

 

Après hiérarchisation des enjeux décrits précédemment, 26 communes du territoire seront visitées 

afin d’en évaluer les enjeux. 

 

 Andelot-Blancheville 

 

Doulaincourt-

Saucourt 

Malaincourt-sur- 

Meuse 

Roches-

Bettaincourt 

Bourg Sainte-Marie 

 

Graffigny -Chemin Manois Romain-sur-Meuse 

Bourmont-Entre- 

Meuse-et-Mouzon 

Hâcourt Montot-sur-Rognon Saint-Blin 

Breuvannes 

 

Harréville-les-

Chanteurs 

Orquevaux Saint-Thiébault 

Champigneulles Illoud Outremécourt 

 

Signéville 

Chaumont-la-Ville 

 

Levécourt Prez-sous-Lafauche Sommerécourt 

 

Les prospections flore n’ont pas permis de découvrir d’enjeux sur les sites. 

 

La majorité des enjeux avifaunistiques inventoriés sur les communes correspondent aux espèces 

inféodées, aux milieux boisés et principalement les Fringilles, le Bruant et le Rouge-queue à front 

blanc. 

 

Les enjeux les plus importants qui concernent la Pie-grièche écorcheur ont été détectés notamment 

sur les communes de Doulaincourt-Saucourt et Outremécourt. 

 

Concernant les Chiroptères, peu d’enjeux ont été décelés dans l’étude en dehors d’un site à 

Andelot-Blancheville où le Grand murin a été recensé. 

 

Pour les insectes, quelques papillons patrimoniaux ont été inventoriés sur plusieurs communes. 

 

Enfin, quelques secteurs ont présenté des enjeux concernant les reptiles (présence de murets et/ou 

amas de pierres/débris végétaux). 
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1.4.2.6. Préconisations communales et enjeux environnementaux   

   

Des préconisations prennent en compte des mesures d’évitement pour l’aménagement des zones à  

extension, dans premier temps. Il est recommandé de débuter les travaux en dehors de la période 

de reproduction des espèces aviaires, c'est-à-dire la période allant du 31 mars au 31 juillet. 

La coupe des arbres si nécessaire devra avoir lieu entre le 01 septembre et le 31 octobre afin 

d’éviter la destruction de chauve-souris hivernantes. 

 

Les recommandations d’aménagements des espaces verts visent à donner des directions 

d’aménagements pour la faune et la flore sauvage. Il est ainsi donné une liste d’espèces locales 

pour réaliser les plantations, en préconisant la mise en place d’îlots prairiaux ou encoure de noues 

humides pour favoriser la faune. La pose d’aménagements est également envisagée (nichoirs, 

monticules de bois et pierres…). 

 

Une gestion préférentielle des espaces verts préconise une adaptation de la gestion des végétaux 

(tonte et taille du ligneux). Il est demandé une exportation des produits de tonte et une limitation 

(voir exclusion) des phytosanitaires au profit d’une gestion plus douces (mécanique ou manuel). 

 

Une mesure vise à limiter la pollution lumineuse afin d’orienter les choix en termes d’éclairage 

public. La nature de lampadaire choisie ou encore de l’ampoule peut en effet jouer un rôle sur la 

pollution lumineuse (lampadaire recouvert, orienté vers le sol…). La période d‘illumination est 

également à prendre en compte dans l’objectif de limiter cette pollution lumineuse. 

 

Enfin des précisions sur la procédure d’installation d’ouvrage de production d’électricité 

renouvelable (notamment solaires) ont été décrites, répondant à la volonté de plusieurs communes. 

Elles précisent les conditions légales à l’obtention d’un permis d’exploiter et de constructions pour 

ce type d’infrastructures. 

 

1.4.2.7. Impact sur les réseaux Natura 2000    

 

Sept zones Natura 2000 sont présentes sur le territoire de la CCMC dont une ZPS et 6 ZSC voir 

ci-dessus. 

 

Concernant les Zones Spéciales de Conservation, une seule est présente à proximité d’une zone 

d’extension. Il s’agit de la zone ZSC « Vallées du Rognon et de la Sueurre et du massif forestier 

d’Ecôt-la-Combe » située à proximité d’Andelot-Blancheville, et présentant un enjeu chiroptères. 

Elle est prise en compte lors de la mise en place des mesures d’évitement. 

 

Aucun impact du PLUi n’est alors attendu sur les ZSC. 

 

Une seule Zone de Protection Spéciale est présente sur le territoire de la CCMR. Il s’agit de la ZPS 

« Bassigny » recouvrant une grande partie de territoire à l’Est. Les espèces communautaires 

permettant la désignation de la zone, ne présentent que peu d’enjeux à l’exception de la Pie-grièche 

écorcheur citée ci-dessus. 

 

Ainsi l’impact de PLUi est qualifié de faible à l’exception de la Pie-grièche écorcheur pour qui 

il sera qualifié de modéré. 
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1.4.2.8. Objectifs environnementaux fixés en matière de modération de l’espace 

   urbain et la lutte contre l’étalement urbain . 

 

- Développement résidentiel 

 

Le développement de l’urbanisation doit se faire en priorité dans les espaces urbanisés et en 

adéquation avec les besoins de croissance démographique du territoire. 

 

L’objectif environnemental est d’optimiser les capacités constructibles dans l’ensemble des 

communes en fixant des règles applicables à tous, de prendre en compte les possibilités de 

réduction de la vacance en établissant les besoins de logements par rapport à l’ambition 

démographique de la CCMR. 

 

Les objectifs retenus par la CCMR sont définis comme suit :   

 

Nombre d’habitants projeté à l’horizon 2035 : 

 

Une croissance de 9% pour gagner 1030 habitants sur la période en passant de 11250 habitants à 

12280 habitants. 

 

Besoin brut de logements supplémentaires pour satisfaire à l’objectif démographique en se référant 

sur les données précédentes : 

 

Une croissance de 469 logements pour une taille de ménage à 2.2 individus. 

 

Nombre de logements possibles en dents creuses : 

 

Une croissance de 134 logements en tenant compte d’une reconquête de 35 % des dents creuses 

identifiées. 

 

Nombre de logements possibles en reconquête de l’existant : 

 

Une croissance de 75 logements en prenant en compte un réinvestissement de 25 % des logements 

vacants. 

 

Besoin net de logements supplémentaires en extension pour satisfaire à l’objectif : 

 

Une croissance de 260 logements. 

 

Il est à remarquer que les chiffres précités sont la résultante d’une prospection sur le terrain, dans 

chacune des communes de la collectivité. 

 

Emprise foncière nécessaire pour atteindre les objectifs fixés : 

 

Pour les atteindre, il est nécessaire de prendre en compte une densité moyenne de 10 logements 

par hectare pour ne pas dépasser une surface totale comprise entre 25 et 27 ha de zones d’extension 

à vocation résidentielle sur l’ensemble du territoire de la CCMR. 
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Développement économique 

 

L’objectif est de prioriser le développement économique dans les zones d’activités 

intercommunales identifiées par le SCoT.  

 

Prioriser l’urbanisation des zones desservies en mettant en place un phasage dans les zones 

d’extension à urbaniser afin de maitriser le développement de l’urbanisation et d’économiser du 

foncier.  

Il convient de ne pas dépasser une surface totale comprise entre 12 et 14 ha en zone d’extension à 

vocation artisanale ou industrielle sur l’ensemble du territoire de la CCMR. 

 

1.5. Consultations, concertations et informations préalables 

 

Les modalités de concertation ont été définies dans le cadre de la délibération communautaire du 

06 mai 2013 prescrivant l’élaboration du PLUi et fixant les objectifs poursuivis et les modalités 

de concertation, puis complétées par délibération du 13 mars 2018 pour faire suite à la fusion des 

deux ex-intercommunalités. Plusieurs modalités de collaboration ont été mises en œuvre. 
 

1.5.1. - La concertation avec les communes membres de la CCMR 

  

La CCMR a réalisé, une conférence intercommunale par an, un débat de la politique en matière 

d’urbanisme par an, sept ateliers de travail thématiques pour le diagnostic, quatre ateliers de travail 

du PADD où selon les thèmes ont été invités des acteurs économiques et publics, des associations, 

entrepreneurs locaux, exploitants agricoles…, une tournée des communes pour réaliser le zonage 

en avril 2018, trois tournées de rattrapage pour la réalisation des zonages en mai 2018, une tournée 

des zones prévues en extension, une tournée des communes pour réaliser le zonage en septembre 

2018, une tournée des communes pour les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

(OAP), une tournée des logements vacants et des dents creuses en 2019. 

 

A cette activité, s’ajoutent les 18 réunions de travail du Comité de pilotage, qui est resté en étroit 

contact avec chaque commune.  

1.5.2. - La concertation avec le public et les citoyens  

 

La Communauté de communes a tenu des stands sur les manifestations locales pour présenter le 

PLUi. Il y était distribué un questionnaire pour faire participer la population à l’élaboration du 

PLUi. Par ailleurs, se sont tenues sept réunions publiques et deux permanences. De plus, des 

articles ont été produits dans la presse, sur le bulletin intercommunal et sur le site internet de la 

Communauté de communes. 

 

La concertation s’est tenue de manière continue durant toute l’élaboration du projet avec la 

mise en place, au secrétariat de la CCMR, d’un registre, afin que le public puisse y consigner ses 

observations. Vingt-huit observations y ont été portées sur la période 2015 - 2020.  

 

16. Consultation, avis de personnes publiques associées (PPA) et réponses du Maître 

d’Ouvrage 

     

1.6.1. - La consultation des Personnes Publiques Associées (PPA) 

 

Conformément au code de l’urbanisme, la Communauté de Communes Meuse-Rognon a transmis 

son projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal arrêté pour avis, aux Personnes Publiques  
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Associées (PPA) à son élaboration. Le PLUi a été arrêté par délibération le 19 février 2020. Au vu 

de la situation sanitaire du premier semestre 2020, les dossiers d’arrêt de projet ont été transmis 

entre le 26 juin et le 6 juillet 2020. 

 

Plusieurs réunions ont eu lieu avec les PPA tout au long de la procédure. Dans le même temps, des 

réunions ont eu lieu avec la DDT pour présenter le projet au fur et à mesure de son avancement. 

 

Le but de la concertation avec les PPA a toujours été de trouver des solutions pour les points 

problématiques. 

 

Les personnes publiques associées (PPA) ont été, conformément à la réglementation en vigueur 

consultées entre juillet et septembre 2019. 

 

Sur vingt-trois demandes d’avis notifiés, quatorze PPA n’ont pas exprimés d’avis : 

 

- deux chambres consulaires (Chambre d’agriculture Haute-Marne et Chambres des Métiers et de 

l’Artisanat de la Haute-Marne), 

 

- un SCoT limitrophe (Syndicat mixte Nord Haute-Marne), 

 

- cinq EPCI voisins (Communauté de communes du Bassin de Joinville en Champagne, des 

Savoir-Faire, de l’Ouest Vosgien, de Terre d’Eau, et de Vosges Côté Sud-Ouest), 

 

- cinq associations et organisations PPA (le Centre Régional de la Propriété Foncière (CRPF), 

l’Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO), les Autoroutes Paris-Rhin-Rhône 

(APRR), le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Sud Champagne (CPIE SUD 

CHAMPAGNE) et le Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne (CENCA), 

 

- La Région Grand-Est. 

 

Suite à cette transmission, la Communauté de Communes a reçu les avis des PPA suivantes : 

 

- la Mission Régionale d’Autorité Environnementale en date du 5 octobre 2020, 

- la Communauté de Communes du Grand Langres en date du 22 juillet 2020, 

- le Conseil Départemental de Haute-Marne en date du 11 aout 2020, 

- la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers (CDPENAF) en date du 15 septembre 2020, 

- le Syndicat Mixte du Pays de Chaumont en date du 17 septembre 2020, 

- la Préfecture de Haute-Marne (services de la DDT) en date du 18 septembre 2020, 

- la Chambre de Commerce et d’Industrie en date du 22 septembre 2020, 

- le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Pays de Langres en date du 22 septembre 2020, 

- la Communauté d’Agglomération de Chaumont en date du le 30 septembre 2020. 

 

La CCMR a répondu aux neuf PPA qui ont exprimé un avis dans un mémoire en réponse qui figure 

dans le dossier d’enquête sous l’intitulé « Avis PPA et analyse des avis rendus sur PLUi arrêté » 

et qui est traité ci-dessous au §1.5.2. - Avis des personnes publiques associées (PPA) et réponses 

du Maître d’Ouvrage. Ces avis sont accompagnés des commentaires éventuels du Maître 

d’ouvrage rédigés en caractère gras italique. 

 

Enfin, les PPA ont un délai de trois mois pour rendre leur avis, après réception du dossier, passé 

ce délai, l'avis des quatorze PPA manquants est réputé favorable.  
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1.6.2. - Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et réponses du Maître 

d’Ouvrage 

 

1.6.2.1. - Avis de l’Autorité Environnementale (MRAe)     

 

L’Autorité Environnementale rappelle que son avis porte sur la qualité de l’évaluation 

environnementale présentée par le Maître d’Ouvrage et sur la prise en compte de l’environnement 

par les plan et documents. 

 

Ses remarques et recommandations sont les suivantes : 

 

 

Avis PPA : 

 

L’Ae constate que le SCoT du Pays de Chaumont n’a pas été pris en compte lors de l’élaboration 

du PLUi et que ce dernier n’est pas compatible avec ce document de rang supérieur. Le document 

d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCoT donne un cadrage stratégique et territorial 

(perspectives démographiques et localisation, économie, environnement…) et il prévoit de 

nombreuses prescriptions à considérer lors de l’élaboration des PLUi et lors de la mise en œuvre 

de la démarche d’évaluation environnementale.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Il faut noter que le SCoT du Pays de Chaumont a été approuvé après l’arrêt du projet de PLUi. 

Suivant les remarques du Syndicat Mixte du Pays de Chaumont (porteur du SCoT), le PLUi semble 

compatible avec le SCoT, notamment en termes de consommation foncière. 

 

Avis PPA : 

 

L’Ae juge que l’estimation de la croissance de la population n’est pas justifiée au regard de 

considérations économiques ou sociétales, et sur ce sujet le projet de PLUi n’est pas compatible 

aux orientations du SCoT. Par ailleurs, considérer une taille des ménages de 1,88 en 2035 alors 

que celle affichée par le PLUi est de 2,2 engendre une surévaluation des besoins en logements. 

L’Ae alerte la CCMR sur le fait que la production d’un nombre important de logements aura en 

conséquence un impact négatif sur la vacance qui risque fort de s’accroître encore, la dégradation 

du bâti et par-delà sur l’attractivité du territoire.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

La projection démographique du PLUi diffère de celle faite dans le SCoT pour, cependant, aboutir 

à une consommation foncière compatible avec le document. La volonté politique des élus est 

d’accueillir de nouvelles populations sur le territoire et en particulier des jeunes ménages. En 

prenant cet élément en compte, la Communauté de Communes a souhaité afficher une taille des 

ménages en adéquation avec la population qui pourrait arriver sur le territoire. La Communauté 

de Communes a bien compris l’enjeu de résorption de la vacance. Il est dommage que l’AE n’ai 

pas pris en compte le travail de terrain fait par l’intercommunalité et qui permet ainsi d’avoir une 

première démarche prospective d’identification des logements vacants réels et non des chiffres 

donnés par l’INSEE. La Communauté de Communes utilise le PLUi comme rampe de lancement 

à de nouveaux projets de valorisation de son territoire et de redynamisation : cela passe par des 

enjeux de résorption de la vacance dont l’intercommunalité est bien consciente. 
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Avis PPA : 

 

Le SCoT fixe un objectif minimum de 155 rénovations ou changements d’usage pour le territoire 

de la CCMR, bien supérieur à celui de 75 affiché par le projet de PLUi. L’Ae regrette que ce 

dernier ne se soit pas appuyé sur son diagnostic pour territorialiser ses objectifs de reconquête de 

logements vacants, en cohérence avec le SCoT.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Le projet de PLUi se base sur des données locales, « de terrain ». Les statistiques INSEE sont 

éloignées des réalités. L’objectif du SCoT est effectivement plus important avec un objectif de 155 

logements rénové. Il faut cependant noter que les chiffres du SCoT sont basés sur les données 

INSEE qui recense sur l’intercommunalité 780 logements vacants. Le ratio de reconquête pour le 

SCoT est de 20%. Le PLUi souhaite reconquérir 25% logements vacants réellement identifiés soit 

une valeur relative supérieure à celle imposée par le SCoT.  

 

Avis PPA : 

 

Le dossier précise que chaque commune du territoire disposera d’une zone 1AU autorisant au 

moins une nouvelle construction sur la durée du plan. Les zones à urbaniser (AU) sont présentées 

dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Chaque opération fait l’objet 

d’une OAP, il y a ainsi une ou plusieurs OAP par commune. 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Il est erroné d’écrire que « Le dossier précise que chaque commune du territoire disposera d’une 

zone 1AU autorisant au moins une nouvelle construction sur la durée du plan. » La volonté 

politique était de laisser la possibilité à chaque commune de disposer d’un secteur en extension. 

Sur ces secteurs en extension, la densité est de 10 logements/hectares afin de prendre en compte 

les enjeux de limitation de la consommation foncière. Une OAP a donc dû être créée afin que les 

objectifs de limitation de la consommation d’espace soient imposés aux autorisations 

d’urbanisme. Il faut noter que toutes les communes n’ont pas souhaité s’étendre, il n’y a donc pas 

d’extension ou de zone 1AU dans chaque commune. 

 

Avis PPA : 

 

 Si la densité des logements prévue par le projet de PLUi est cohérente avec le SCoT, 10 logements 

par ha, l’Ae ne partage pas la définition d’hectare « utile » qu’en donne la CCMR : « La densité 

minimale à respecter est de 10 logements par hectare « utile », hors voiries, espaces de 

stationnement, espaces communs… ». L’Ae considère en effet que le retrait des surfaces 

d’accompagnement de l’urbanisation et directement nécessaires à cette dernière engendre 

artificiellement une densité de 10 logements/ha, alors que si ces surfaces étaient comptabilisées la 

densité réelle serait encore plus faible que les 10 logements/ha. 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

La Communauté de Communes a souhaité mettre des règles sur la densité afin de limiter 

l’étalement urbain. La densité étant cohérente avec le SCoT, elle ne devrait pas évoluer. 
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Avis PPA : 

 

L’orientation 25 du PADD prévoit de « reconvertir et valoriser les friches ». Si la CCMR constate 

bien la présence de friches, elle indique « se laisser toutes les opportunités d’évolution de ces 

friches en étant ouverte sur les possibilités de mutation de ces bâtiments » et ne prévoit en 

conséquence aucune action. Le document ne montre aucun recensement des friches industrielles 

pouvant éventuellement être reconverties.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Les friches industrielles ont été recensées par la Communauté de Communes. Celle-ci se laisse  

effectivement la possibilité de les faire évoluer au mieux en fonction des opportunités du territoire. 

Il faut noter que les friches sont au nombre de 4 pour 59 communes.  

 

En conclusion de ce paragraphe, L’Ae constate que la maîtrise de la consommation foncière n’est 

pas à la hauteur de ce qui est affiché dans le PADD ou dans le rapport de présentation et qu’elle 

n’est pas cohérente avec les objectifs du SCoT.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

La Communauté de Communes consomme 25 hectares de terrains en extension pour les 15 années 

à venir sur un territoire de 59 communes. Les efforts fait par rapport aux 10 documents 

d’urbanisme applicables ont été très importants et sont le fruit de discussions longues permettant 

de passer d’une consommation de 47 hectares pour les activités résidentielles à moins de 27 

hectares et de 49 hectares pour des activités économiques à moins de 14 hectares d’extension. La 

consommation foncière est cohérente avec les données du SCoT. 

 

Avis PPA : 

 

En respectant les objectifs de la CCMR qu’il s’agisse du réinvestissement des logements vacants 

et de l’urbanisation des dents creuses, le potentiel de 200 logements ainsi créés permettrait 

l’accueil de 460 nouveaux habitants montrant ainsi que la création des zones AU ne se justifie pas.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

La Communauté de Communes Meuse-Rognon est un territoire rural. La prise en compte d’un 

pourcentage de rétention dans les dents creuses et d’un pourcentage de réinvestissement des 

logements vacants permet aux communes d’avoir une marge de manœuvre. Le caractère rural du 

territoire doit être aussi compris par l’autorité environnementale.  

 

Avis PPA : 

 

L’Ae rappelle l’obligation de compatibilité du projet de PLUi avec les objectifs du SCoT. L’Ae 

recommande de supprimer les zones AU ou a minima d’en réduire drastiquement les surfaces, de 

redéfinir la notion d’hectare « utile » et augmenter le nombre de logements à l’hectare des zones 

AU pour respecter le SCoT et réduire la consommation foncière et, de dresser un inventaire des 

friches industrielles avec pour objectif leur reconversion. 
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Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Le PLUi est compatible avec le SCoT. Le Syndicat Mixte du Pays de Chaumont en charge du SCoT 

a d’ailleurs rendu un avis favorable avec certaines réserves. Supprimer les zones 1AU n’en fait 

pas partie. La densité répond elle aussi aux objectifs du SCoT. L’inventaire des friches 

industrielles est annexé au présent document et sera ajouté au rapport de présentation. L’autorité 

environnementale pourra noter que le territoire, malgré sa surface importante, n’en compte que 

quatre.  

 

Avis PPA : 

 

Le projet de PLUi comporte 69 ha de zones UX existantes dédiées aux zones d’activités 

économiques et près de 116 ha de zones UY existantes correspondant aux zones d’activités 

industrielles. Ces 185 ha représentent près de 20 % des surfaces urbanisées du territoire de la 

CCMR. De par leur importance, l’Ae attendait une analyse plus poussée de la situation, notamment 

concernant les friches, dans la continuité du travail initié par le SCoT : localisation et surfaces des 

friches. En effet, la disposition n°11 du DOO du SCoT prévoit que les documents d’urbanisme  

précisent les capacités de renouvellement et de densification des espaces économiques existants et 

analysent les possibilités de reconquête des friches isolées. La disposition 12 précise que, pour 

chaque zone d’activité économique, toute nouvelle extension sur foncier nu prévue par les 

documents d’urbanisme doit être justifiée au regard des besoins attendus et des capacités foncières 

préexistantes. Ces capacités foncières ne sont pas analysées.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Le rapport de présentation pourra être complété par des éléments sur les zones UX et UY 

existantes. Les activités présentes sont tout de même listées dans le Tome 2 du Rapport de 

Présentation en pages 45 et 46.  

 

Avis PPA : 

 

Le projet de PLUi prévoit le développement de zones d’activités. Il ouvre à l’urbanisation 4,6 ha 

de zones 1AUX à vocation économique et 2 ha de zone 1AUY à vocation industrielle. Cette zone 

industrielle est envisagée à Roches-Bettaincourt pour permettre à l’entreprise Bugnot de déplacer 

certains ateliers implantés sur les communes de Doulaincourt-Saucourt et Roches-Bettaincourt et 

en partie concernés par un risque inondation. L’Ae s’interroge sur le devenir de ces sites initiaux. 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Les sites initiaux sont maintenus. Ces entreprises, très importantes pour le territoire, ont besoin à 

court et moyen terme, de penser à leur développement. La Communauté de Communes, dans la 

phase d’élaboration du PLUi a rencontré ces entreprises pour prendre en compte leur demande 

et pouvoir y répondre au mieux. Au vu du contexte actuel, prendre en compte les projets 

économiques semble vraiment important. L’entreprise Bugnot a fait part de son souhait 

d’organiser ses activités en trois pôles distincts : la maison mère actuelle, une antenne à 

Doulaincourt-Saucourt en développement et une antenne à Roches-Bettaincourt qui va être créée. 

Le développement économique étant une compétence de la Communauté de Communes, celle-ci 

mesure bien l’importance des activités de l’entreprise Bugnot pour le territoire. Les prendre en 

compte et anticiper leur développement est très important. 
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Avis PPA : 

 

 Le site de Saint-Blin n’est pas identifié parmi les zones économiques repérées par le DOO du 

SCoT susceptibles d’accueillir des extensions de plus de 3 ha et l’OAP le justifie par « les efforts 

consentis par la commune sur la réduction des zones constructibles ».  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

La surface de la zone UX de Saint-Blin est inférieure à 3 hectares. La volonté de la Communauté 

de Communes a été d’identifier cette zone qui est bien décomptée dans la consommation foncière.  

 

Avis PPA : 

 

L’Ae recommande de réaliser un diagnostic du foncier des zones d’activités comme préconisé par 

le SCoT et préciser la localisation des friches et leurs surfaces et de réduire fortement, voire 

supprimer le projet d’extension à vocation économique sur la commune de Saint-Blin.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Une carte ainsi qu’une présentation des zones d’activités pourront être ajoutées au Rapport de 

Présentation.  

 

Avis PPA : 

 

L’Ae recommande de limiter la zone A constructible autour des exploitations existantes, dans les 

secteurs où des besoins de création de bâtiments agricoles sont identifiés et de créer une zone 

agricole inconstructible pour les espaces restants. 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Il n’est pas envisageable de classer des terres agricoles en zone naturelle. L’activité agricole est 

très importante pour le territoire, laisser la possibilité aux exploitants de se développer est une 

volonté politique. Ce n’est pas parce que les terres sont classées en zone agricole qu’elles ne 

seront pas protégées. Les prairies sont utilisées pour l’activité agricole et ont une « fonction » 

agricole quand bien même elles sont des espaces de biodiversité importantes. 

 

Avis PPA : 

 

 L’Ae s’interroge sur l’absence de zonage dédié aux espaces naturels remarquables alors que de 

nombreux secteurs sont recensés sur le territoire. 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

 La zone N protège les zones naturelles. Aucune construction, à l’exception des équipements 

d’intérêt public n’est autorisées.  

 

Avis PPA : 

 

L’Ae rappelle la disposition n°39 du DOO du SCoT qui prévoit que les documents d’urbanisme 

doivent préciser les modalités de préservation des milieux naturels remarquables en les identifiant 

au niveau du PADD et du règlement (pièces écrite et graphique). 
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Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Dans la zone naturelle, seules sont autorisées les extensions et annexes des constructions 

existantes à la date d’approbation du document.  

 

Avis PPA : 

 

Par ailleurs, 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. La 

compatibilité de la zone Npv avec cette disposition n’est pas démontrée. Dans le cadre de 

l’évaluation environnementale du PLUi, l’Ae attendait 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. 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

 Afin d’être compatible avec le SCoT, les secteurs Npv seront supprimés. Les projets liés au 

énergies renouvelables pourront être pris en compte lorsqu’ils seront existants et avancés, 

notamment leurs études environnementales. A ce moment, le document d’urbanisme 

intercommunal pourra évoluer.  

 

Avis PPA : 

 

L’Ae recommande, en cohérence avec le SCoT, de décliner le règlement des zones A et N pour 

créer des zones inconstructibles afin de mieux protéger les espaces naturels remarquables et de 

mettre en œuvre la démarche ERC pour déterminer des zones pouvant accueillir des projets de 

parc photovoltaïque.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Les zones A et N ne remettent pas en cause la compatibilité du PLUi avec le SCoT. Concernant 

les projets de parc photovoltaïques, les secteurs Npv seront supprimés.  

 

Avis PPA : 

 

Comme énoncé ci-avant le projet de PLUi ne prévoit pas de zonage spécifique permettant de 

protéger les espaces naturels remarquables du territoire, en particulier les sites Natura 2000. 

L’ensemble de ces secteurs est potentiellement constructible. Par conséquent, l’Ae ne peut pas 

conclure à l’absence d’incidence sur les secteurs Natura 2000 comme le fait le rapport de 

présentation du PLUi. 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

 Les sites « ZSC » NATURA 2000 sont, dans leur totalité, classés en zone naturelle. Ils sont donc 

inconstructibles. Concernant la ZPS recouvrant une large partie de l’intercommunalité, elle a été 

« classée » ZPS pour la préservation d’espèces majoritairement forestières. Ces espèces, comme 

le démontre l’évaluation environnementale, ne sont pas impactées par l’urbanisation. Les zones 

forestières sont bien entendu protégées par le classement en zone naturelle. 
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Avis PPA : 

 

À défaut de modification du projet de PLUi, l’Ae recommande de démontrer l’absence de solution 

alternative, l’intérêt public majeur du projet de PLUi et de tenir la Commission européenne 

informée en application des dispositions du code de l’environnement. 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Classer une grande partie de la Communauté de Communes en zone naturelle n’est pas 

envisageable. Il faut d’ailleurs noter que plusieurs communes, concernées par le classement 

NATURA 2000 disposent, actuellement, de document d’urbanisme beaucoup plus permissif que le 

projet de PLUi.  

 

Avis PPA : 

 

Le projet de PLUi comprend moins d’1 ha d’espace boisé classé (EBC) alors même que le 

document graphique du DOO identifie d’importants réservoirs de biodiversité des milieux 

forestiers sur tout le territoire. L’Ae considère les dispositions de protection du PLUi insuffisantes 

pour assurer la préservation des forêts les plus remarquables. L’Ae recommande, en cohérence 

avec le SCoT, d’analyser la qualité des espaces forestiers et de protéger par des inconstructibilités 

strictes les milieux les plus remarquables. 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

 Les espaces boisés classés, s’ils permettent de protéger les boisements, sont difficilement 

conciliables avec l’entretien et la gestion forestière. La Communauté de Communes a sollicité le 

CRPF ainsi que l’ONF pour échanger avec eux et faire au mieux sur la gestion de ces ressources, 

essentielles pour le territoire. Le classement en zone naturelle a été fait en accord avec ces 

organismes étatiques.  

 

Avis PPA : 

 

L’Ae considère un classement en zone A ou N insuffisant pour protéger un réservoir de 

biodiversité ou un corridor. L’Ae recommande de proposer un schéma de continuité écologique 

décliné à l’échelle de son territoire et de prendre des dispositions permettant de garantir sa 

fonctionnalité.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Le classement en zone A et N est suffisant pour protéger les réservoirs de biodiversité. Le code de 

l’urbanisme interdit les constructions en zone N. En zone A, les seules constructions autorisées 

sont liées à des exploitations agricoles. La Communauté de Communes a la volonté de laisser 

l’activité agricole se développer en fonction des besoins des exploitations. La carte du SRCE est 

page 231 du Tome 1 du Rapport de Présentation.  

 

Avis PPA : 

 

L’Ae s’interroge aussi sur l’aspect quantitatif de la ressource en eau potable. Avec l’hypothèse du 

PLUi de développement démographique, que l’Ae rappelle ne pas partager et qui est contraire aux 

objectifs du SCoT, la capacité à alimenter en eau potable la population future devrait être 

démontrée en tenant compte notamment des effets du changement climatique.  
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Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Le rapport de présentation sera complété sur la ressource en eau suivant les éléments transmis 

par la DDT.  

 

Avis PPA : 

 

Par ailleurs, le SCoT incite les documents d’urbanisme à des efforts de protection de la ressource 

en eau potable. Le document graphique de son DOO a identifié 2 captages à enjeu prioritaire sur 

le territoire de la CCMR. L’Ae recommande que des dispositions de non artificialisation et de 

gestion des terrains en surface, sur le périmètre de leur bassin d’alimentation, soient prises au 

niveau du PLUi. 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Les captages font l’objet de Déclarations d’Utilité Publiques. Ces DUP s’imposent au PLUi. Il 

n’y aura donc pas d’artificialisation des sols sur les périmètres de captage. 

 

Avis PPA : 

 

L’inventaire du PLUi révèle que la majorité des communes disposent d’un assainissement 

collectif, 34 sur 59 précisément. L’état initial du SCoT indique qu’au moins 3 stations d’épuration 

du territoire de la CCMR étaient non conformes en performance en 2017. L’Ae aurait souhaité que 

le PLUi présente la situation actuelle sur le territoire et prenne les dispositions nécessaires si des 

situations de non-conformité devaient persister. L’Ae 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.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

La situation actuelle sera précisée dans le rapport de présentation. Afin de permettre la meilleure 

information, les données sont annexées au présent avis dans un tableau par commune.  

 

Avis PPA : 

 

Le DOO du SCoT identifie des secteurs visuellement exposés, lignes de côte ou village, pour 

lesquels une analyse des sensibilités et de la trame visuelle est attendue. En plus des bosquets, 

haies et arbres isolés, le PLUi devrait protéger les prairies remarquables en les rendant 

inconstructibles. Les secteurs favorables au développement de l’éolien mériteraient d’être repérés. 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Le PLUi prend en compte les espaces agricoles présents. Les prairies, si elles sont remarquables, 

restent un outil de travail pour l’activité agricole, importante pour le territoire. Le PLUi a permis 

d’identifier des espaces naturels remarquables ponctuels ou linéaires.  

 

Avis PPA : 

 

L’Ae recommande de compléter les OAP de ces parcelles par les prescriptions de la disposition 

n°37 du DOO du SCoT relative à la valorisation des enjeux paysagers.  
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Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Les OAP pourront, selon les cas, être complétées.  

 

Avis PPA : 

 

L’Ae aurait souhaité, en particulier, que le PLUi se positionne concernant le développement des 

mobilités alternatives, en particulier l’organisation du covoiturage car le DOO du SCoT identifie 

3 sites potentiels à développer sur le territoire, les entrées de villes car le SCoT repère également 

8 communes de la CCMR qui mériteraient un aménagement qualitatif et, la possibilité de poser 

des équipements photovoltaïques sur les bâtiments publics, des bâtiments agricoles, dans les zones 

d’activités sur les toitures des bâtiments ou en couverture des parcs de stationnement. 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Les communes où pourront se développer des espaces de covoiturage vont être identifiées. 

L’entrée de ville de Prez-sous-Lafauche a fait l’objet d’une étude Loi Barnier afin de lever la 

bande d’inconstructibilité liée à la présence d’une voie classée à grande circulation. Les autres 

communes concernées par les voies à grande circulation pourront faire l’objet d’études similaires 

dans le futur. Concernant la possibilité de « poser des équipements photovoltaïques sur les 

bâtiments publics, des bâtiments agricoles, dans les zones d’activités sur les toitures des bâtiments 

ou en couverture des parcs de stationnement », le PLUi ne peut pas les interdire. Il s’agit de 

constructions liées au développement durable qui sont règlementés par la loi et non par le PLUi. 

 

  1.6.2.2. Avis de la Communauté de Communes du Grand Langres  

 

La Communauté de Communes n’a émis aucune observation sur le PLUi arrêté. 

 

Pas de commentaire du Maître d’Ouvrage. 

 

  1.6.2.3. Avis du Conseil Départemental de la Haute-Marne   

 

Le Conseil Départemental n’a émis aucune observation sur le PLUi arrêté. 

 

Pas de commentaire du Maître d’Ouvrage. 

 

  1.6.2.4. Avis de la Commission Départementale de la Préservation des  

  Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF)   

 

La Commission a rendu un avis favorable sur les annexes et extensions des habitations existantes 

en zone agricole, naturelle ou forestières. 

 

La Commission a rendu un avis favorable sur les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil 

Limités (STECAL) sur les secteurs Nc, Nt et Nl. 

 

Pas de commentaire du Maître d’Ouvrage. 

 

Avis PPA : 

 

La Commission émet un avis favorable assorti de recommandations pour le secteur Nj : 
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- justifier d’avantage le caractère exceptionnel des constructions au sein de ce secteur par une 

règlementation plus stricte, en cohérence avec l’ambition affichée du PLUi qui vise à préserver 

la ceinture végétale autour des villages ; 

- exclure les vergers et jardins qui ne sont pas à proximité des zones urbanisées des secteurs Nj et 

invite la collectivité à les intégrer dans la zone N. 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Ce secteur prend en compte le caractère extrêmement rural de l’intercommunalité. Le STECAL 

Nj reste exceptionnel, représentant moins de 7 hectares par commune. La Communauté de 

Communes comprend bien les préoccupations de la CDPENAF et souhaite exclure les vergers et 

jardins qui ne sont pas situés à proximité des zones urbanisées. Plusieurs communes sont 

concernées par ces évolutions. 

 

Avis PPA : 

 

 

La Commission émet un avis défavorable sur le secteur Npv en raison de son incompatibilité avec 

le SCoT.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Afin d’être compatible avec le SCoT, les secteurs Npv seront supprimés. Les projets liés au 

énergies renouvelables pourront être pris en compte lorsqu’ils seront existants et avancés, 

notamment leurs études environnementales. A ce moment, le document d’urbanisme 

intercommunal pourra évoluer. 

 

  1.6.2.5. Avis du Syndicat Mixte du Pays de Chaumont    

 

Le Syndicat Mixte a rendu un avis favorable assorti de réserves.  

 

Avis PPA : 

 

Ajuster la densité de logement à 12 logements/hectare pour les zones d’extension d’Andelot-

Blancheville afin de prendre en compte son rôle de « pôle secondaire » dans l’armature territoriale 

définit par le SCoT.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

La densité sera ajustée sur le « pôle secondaire » d’Andelot-Blancheville. 

 

Avis PPA : 

 

Prendre en compte dans le rapport de présentation le tracé de la véloroute 54 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

La carte de la véloroute 54 sera ajoutée dans le rapport de présentation.  
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Avis PPA : 

 

Compte tenu des dynamiques territoriales à l’œuvre, il semble important à l’avenir de mieux 

prendre en compte les objectifs de production de logement du SCoT dans la zone d’influence de 

Chaumont. 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Les communes situées dans la zone d’influence de Chaumont sont parmi les plus attractives de la 

Communauté de Communes Meuse-Rognon. Leur vacance est relativement faible et elles 

comprennent peu de dents creuses. A l’intérieur de l’intercommunalité, Darmannes a d’ailleurs 

été identifiée comme « commune relais ». 

 

Avis PPA : 

 

 Sur le volet paysager, il est préconisé d’identifier les itinéraires de découverte du paysage définis 

dans le document graphique du SCoT dans le rapport de présentation et d’engager une réflexion 

sur les traversées de bourgs identifiées comme problématique. 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Les itinéraires de découverte du paysage feront l’objet d’une cartographie spécifique dans le 

rapport de présentation. L’entrée de ville de Prez-sous-Lafauche a fait l’objet d’une étude Loi 

Barnier afin de lever la bande d’inconstructibilité liée à la présence d’une voie classée à grande 

circulation. Les autres communes concernées par les voies à grande circulation pourront faire 

l’objet d’études similaires dans le futur. 

 

Avis PPA : 

 

Compte-tenu de l’impossibilité pour la Communauté de Communes Meuse-Rognon à réaliser les 

diagnostics agronomiques prévus dans le SCoT, de compléter les diagnostics environnementaux 

concernant les extensions par des éléments d’expertises agronomique simplifiées. 
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Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Des éléments d’expertises agronomique simplifiées pourront être ajoutés dans les documents liés 

à l’évaluation environnementale. 

 

Avis PPA : 

 

Les signes officiels de qualité étant très peu abordés dans les éléments de présentation, il est 

recommandé de développer ce point. 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

 Les signes officiels de qualité seront développés dans le rapport de présentation. 

 

Avis PPA : 

 

De compléter les OAP en extension de plus de 3 000m² des éléments attendus dans le SCoT.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Les OAP de plus de 3 000 m² pourront être complétées suivant les enjeux identifiés sur chacune.  

 

Avis PPA : 

 

D’engager une procédure de diagnostic zones humides dans les zones d’extension dans les années 

à venir.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Une procédure de diagnostic zones humides pourra être engagée dans les années à venir. Le coût 

d’une telle expertise est important et doit être étudié par les élus.  

 

Avis PPA : 

 

Renforcer la prise en compte des mobilités alternatives.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Les mobilités alternatives seront mieux prises en compte dans le rapport de présentation. Une 

carte sera faite représentant les communes qui vont accueillir dans les prochaines années des 

aires de covoiturage ou des bornes de rechargement. Les communes sont les suivantes : 

Breuvannes-en-Bassigny, Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon, Doulaincourt-Saucourt, Illoud, 

Rimaucourt et Saint-Blin. 

 

  1.6.2.6. Avis de la Préfecture        

 

La Préfecture a rendu un avis favorable sous réserve de prise en compte des remarques. 

 

Remarques devant être prises en compte : 
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Avis PPA : 

 

La justification du projet démographique du territoire (+9% de la population à l'échéance 2035) 

devra être affinée pour tenir compte des dynamiques observées sur l'ensemble du département de 

la Haute-Marne.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

La projection démographique est issue de la volonté des élus d’amener un souffle nouveau à 

l’intercommunalité. En 2020, les effectifs scolaires ont augmenté dans les écoles de 

l’intercommunalité. Le dynamisme affiché dans le PLUi doit servir de moteur aux communes pour 

leur développement.  

 

Avis PPA : 

 

Sur le dimensionnement des objectifs de rénovation de logements, un net décalage (de près de 

50%) persiste entre l'objectif minimum de rénovation/changement d'usage porté par le SCoT (155 

logements) et celui retenu dans le projet de PLUi (75 logements). Le projet de PLUi devra 

nécessairement être adapté afin de conforter l'ambition du territoire qui vise à renforcer son 

attractivité et lutter contre la vacance.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Le projet de PLUi se base sur des données « de terrain ». Les statistiques INSEE sont éloignées 

des réalités. L’objectif du SCoT est effectivement plus important avec un objectif de 155 logements 

rénovés. Il faut cependant noter que les chiffres du SCoT sont basés sur les données INSEE qui 

recensent sur l’intercommunalité 780 logements vacants. Le ratio de reconquête pour le SCoT est 

de 20%. Le PLUi souhaite reconquérir 25% logements vacants soit une valeur relative supérieure 

à celle imposée par le SCoT. La Communauté de Communes est bien consciente des enjeux de 

réhabilitation sur le territoire doit mettre en œuvre des procédures parallèles au PLUi 

(programme de requalification, opération programmée d’amélioration de l’habitat, droit de 

préemption urbain…). Le PLUi ne peut pas répondre seul à l’enjeu de lutte contre la vacance. 

L’approbation du PLUi doit permettre d’enclencher d’autres projets qui permettront de renforcer 

l’attractivité du territoire. La Communauté de Communes s’est d’ailleurs engagée dans plusieurs 

projets structurant afin d’être force de proposition sur l’attractivité et la lutte contre la vacance 

sur le territoire. Elle est lauréate de l’appel à projet national « Petites villes de demain » qui 

concerne 6 communes : Andelot-Blancheville, Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon, Breuvannes-

en-Bassigny, Doulaincourt-Saucourt, Illoud et Saint-Blin. Cet appel à projet doit permettre de 

travailler sur la revitalisation et l’attractivité de ces communes, identifiées dans le PLUi comme 

pôles structurants ou pôles principaux. Il faut aussi signaler que la Communauté de Communes a 

été retenue par la DREAL Grand-Est pour mettre en place un atelier de territoire qui concerne 

l’ensemble des communes. Ce projet doit permettre de faire un diagnostic de territoire (des 

éléments du diagnostic fait pour le PLUi vont être repris) qui pourra permettre de répondre et de 

mobiliser des dispositifs régionaux pour passer sur une phase plus opérationnelle de 

redynamisation de l’ensemble de l’intercommunalité. 

 

Avis PPA : 

 

 S'agissant du projet Hebma (Aménagements Hydrauliques et Environnementaux du Bassin de la 

Meuse Amont), le règlement interdisant les affouillements et exhaussements de sol en zones A et  
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N devra nécessairement intégrer les aménagements destinés à limiter les effets des inondations 

parmi les exceptions autorisées.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Le règlement sera corrigé afin de prendre en compte le projet Hebma. Les zones A et N intègreront 

des exceptions aux interdictions d’exhaussements et d’affouillements pour « les aménagements 

destinés à limiter les effets des inondations parmi les exceptions autorisées ». 

 

Avis PPA : 

 

Le projet de PLUi vise le maintien de ceintures végétales autour des villages, cependant, le 

règlement pour les secteurs Nj, ne répond pas pleinement à l'objectif affiché. Il devra à cet effet 

être plus strict pour préserver les espaces intermédiaires et justifier du caractère exceptionnel du 

STECAL qui concerne par ailleurs 345 hectares répartis sur l'ensemble des communes du territoire. 

Les parcelles classées en Nj et situées hors de la périphérie des zones urbaines pourraient être 

incluses à la zone nature N afin de préserver la vocation naturelle de ces espaces et d'en limiter la 

constructibilité.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Cette remarque a aussi été faite par la CDPENAF. La Communauté de Communes pourra ainsi  

exclure les vergers et jardins éloignés des zones urbanisées. Plusieurs communes sont concernées 

par ces évolutions.  

 

Avis PPA : 

 

Le PLUi souhaite permettre l'implantation et le développement d'énergies renouvelables. 

Toutefois, la classification dans le règlement de secteurs Npv est incompatible avec la disposition 

55 du SCoT du Pays de Chaumont qui limite l'implantation des parcs photovoltaïques au sol, aux 

terrains artificialisés et aux terrains agricoles présentant de faibles potentialités agronomiques.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Afin d’être compatible avec le SCoT, les secteurs Npv seront supprimés. Les projets liés au 

énergies renouvelables pourront être pris en compte lorsqu’ils seront existants et avancés, 

notamment leurs études environnementales. A ce moment, le document d’urbanisme 

intercommunal pourra évoluer.  

 

Autres remarques : 

 

Relatives à la justification des ouvertures à l’urbanisation : 

 

Avis PPA : 

 

Si l'on tient compte du chiffre de 332 logements vacants identifiés, la reconquête de 25% amène à 

réinvestir 83 logements (et non 75 logements). Le SCoT du Pays de Chaumont transcrit dans son 

document d'orientation et d'objectifs (D00), que la Communauté de Communes Meuse-Rognon a 

un objectif minimum de rénovation/changement d'usage de 155 logements à atteindre. L'objectif 

fixé par le PADD du PLUi est en deçà de 50% des objectifs assignés par le SCoT du Pays de  
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Chaumont auquel il doit être compatible. Un rééquilibrage est à envisager afin de garantir la 

sécurité juridique du PLUi.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Le projet de PLUi se base sur des données « de terrain ». Les statistiques INSEE sont éloignées 

des réalités. L’objectif du SCoT est effectivement plus important avec un objectif de 155 logements 

rénové. Il faut cependant noter que les chiffres du SCoT sont basés sur les données INSEE qui 

recense sur l’intercommunalité 780 logements vacants. Le ratio de reconquête pour le SCoT est 

de 20%. Le PLUi souhaite reconquérir 25% logements vacants soit une valeur relative supérieure 

à celle imposée par le SCoT. 

 

Avis PPA : 

 

Toutefois, il est à noter que le projet de PLUi envisage de reconquérir 75 logements vacants. Ce 

chiffre mérite d'être corrigé en vue d'atteindre l'objectif défini dans le projet de SCoT qui est de 

155 logements. La résorption de la vacance (11,6% - données Insee) est un enjeu important du 

territoire ; réhabiliter, reconquérir et densifier le cœur des communes leur redonnera une image 

attractive tout en offrant une offre nouvelle de logements sans accroissement du parc. De plus, la 

qualité de l'habitat et de son environnement est un levier de l'attractivité nécessaire à l'accueil d'une 

nouvelle population.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Le projet de PLUi se base sur des données « de terrain ». Les statistiques INSEE sont éloignées 

des réalités. L’objectif du SCoT est effectivement plus important avec un objectif de 155 logements 

rénové. Il faut cependant noter que les chiffres du SCoT sont basés sur les données INSEE qui 

recense sur l’intercommunalité 780 logements vacants. Le ratio de reconquête pour le SCoT est 

de 20%. Le PLUi souhaite reconquérir 25% logements vacants soit une valeur relative supérieure 

à celle imposée par le SCoT.  

 

Avis PPA : 

 

Dans le tome 2 du rapport de présentation, page 48, il est indiqué que « les zones d'intérêt 

intercommunal (ZA de Bourg Sainte-Marie, ZA de la Croix Sainte Barbe et Damblain) n'étaient 

pas décomptés dans les potentiels » Cette affirmation n'est pas conforme à la disposition n° 12 du 

SCoT du Pays de Chaumont qui indique que seulement le site de Cap Vosges n'est pas à décompter 

dans le plafond foncier. 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

 Les zones d’activités identifiées sont très majoritairement d’ores et déjà occupées par des activités 

économiques ou industrielles. Des projets récents laissent penser que leur taux d’occupation 

pourrait augmenter dans les mois à venir. Les zones existantes sont maintenues. 

 

Avis PPA : 

 

 Par ailleurs, en page 53, il est précisé, dans le tableau récapitulatif, les superficies des différentes 

zones d'activités du PLUi (les zones UX pour 68,92 hectares et les zones UY pour 115,67 hectares) 

soit un total de 184,59 hectares. Un état des lieux doit être réalisé ; les surfaces doivent être  
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précisées pour chaque commune comportant une zone UY, de même pour les communes disposant 

d'une zone UX.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Le tableau récapitulatif des superficies par zone est effectivement dans le tome 2 (page 55). En 

pages 44, 45 et 46, pour la zone UX et en page 46 pour la zone UY, les activités et les entreprises 

présentes sont décrites par commune. Ces deux tableaux seront complétés avec la surface de 

chaque zone (UX/UY) par commune.  

 

Avis PPA : 

 

Selon le tome 2 du rapport de présentation, ce secteur [le secteur Nj] englobe les fonds de jardins 

en périphérie de zones urbaines et permet de maintenir une ceinture végétale autour des villages. 

Il est indiqué que le règlement encadre de manière assez stricte les possibilités de construire de 

manière à conserver le caractère d'espace végétalisé. Selon la page 89, seules les extensions et 

annexes des constructions existantes sont autorisées. Le règlement, quant à lui, en page 137 

autorise en supplément les abris de jardins. Une mise en concordance des différentes utilisation et 

occupation des sol est nécessaire dans ces deux documents. 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Afin de prendre en compte la remarque de la CDPENAF, les secteurs Nj situés en dehors des zones  

urbaines seront supprimés. Le règlement autorise annexes et extensions des constructions 

existantes. Les abris de jardin sont des annexes des constructions existantes. 

 

Avis PPA : 

 

Dans le cadre de la constructibilité proposée par le règlement et l'espace de transition indicé Nj, 

un équilibre est à définir. Il pourrait être opportun de limiter 

- l’emprise au sol à 20 m² (comme proposé en page 88 du tome 2 du rapport de présentation) par 

construction, 

- le nombre de construction à deux sur une même unité foncière, ce qui porterait la surface totale 

autorisée à 40 m2 dans ce secteur.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

La justification du secteur Nj, dans le Tome 2 du Rapport de Présentation comporte une erreur. 

Le nombre d’annexe est bien limité à 2 par unité foncière. L’emprise au sol maximum est de 50 

m² par construction. Ces surfaces ont été largement discutées avec les élus afin de trouver la 

meilleure façon de protéger des jardins tout en prenant en compte la ruralité du territoire 

nécessitant des constructions dans ces secteurs. La CDPENAF a donné un avis favorable sur le 

secteur Nj à condition de réduire les surfaces de ces derniers qui ne sont pas liées à des secteurs 

urbanisés. 

 

Avis PPA : 

 

 Les parcelles classées en Nj situées hors de la périphérie des zones urbaines pourraient être inclues 

à la zone naturelle N afin de préserver la vocation naturelle de ces espaces et d'en limiter la 

constructibilité afin d'éviter le mitage.  
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Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Effectivement, la CDPENAF ayant fait une demande similaire, la Communauté de Communes 

diminuera les secteurs Nj non liés à des zones urbaines.  

 

Avis PPA : 

 

Par ailleurs, le PLUi souhaite permettre l'implantation et le développement d'énergies 

renouvelables. Toutefois, la classification dans le règlement de secteurs Npv est incompatible avec 

la disposition 55 du SCoT du Pays de Chaumont qui limite l'implantation des parcs 

photovoltaïques au sol, aux terrains artificialisés et aux terrains agricoles présentant de faibles 

potentialités agronomiques. 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

 Afin d’être compatible avec le SCoT, les secteurs Npv seront supprimés. Les projets liés aux 

énergies renouvelables pourront être pris en compte lorsqu’ils seront existants et avancés, 

notamment leurs études environnementales. A ce moment, le document d’urbanisme 

intercommunal pourra évoluer.  

 

Avis PPA : 

 

Le tome 2 du rapport de présentation indique que « les zones d'intérêt intercommunal (ZA de 

Bourg Sainte-Marie, ZA de la Croix Sainte-Barbe et Damblain) n'ont pas été décomptées dans les 

potentiels » (page 50). Le Document d'Orientation et d'Objectifs (D00) du SCoT du Pays de 

Chaumont précise, en pages 23 et 24, que seule la surface du site de Cap Vosges n'est pas 

comptabilisée dans le plafond foncier du SCoT. Les zones d'activités de Bourg Sainte-Marie et de 

la Croix Sainte-Barbe doivent être intégrées à la consommation foncière du PLUI de Meuse-

Rognon et de ce fait être justifiées au regard de la consommation des espaces agricole, naturel et 

forestier. 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

 Les zones d’activités identifiées sont très majoritairement d’ores et déjà occupées par des activités 

économiques ou industrielles. Des projets récents laissent penser que leur taux d’occupation 

pourrait augmenter dans les mois à venir. 

 

Relatives à la prise en compte de l’environnement : 

 

Avis PPA : 

 

 L'information cartographique suivante peut compléter le rapport de présentation. Cartographie et 

fiches techniques des stations de traitements des eaux usées communales : 

http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/. 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Des éléments sur les stations de traitement des eaux usées pourront être ajoutés au Rapport de 

présentation.  

 

 

http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
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Avis PPA : 

 

Néanmoins, le contrôle sanitaire met en évidence que l'eau desservie présente des non-conformités 

récurrentes de nitrates sur les unités de distribution des communes de Chalvraines et de Signéville 

et de pesticides sur la commune de Chalvraines. La source de la Papeterie alimentant la commune 

de Chalvraines a été classée captage prioritaire « Grenelle » concernant les nitrates et les pesticides. 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

L’information sera ajoutée dans le Rapport de présentation.  

 

Avis PPA : 

 

Le territoire est concerné par 54 procédures de déclaration d'utilité publique (DUP) fixant les 

périmètres de protection prévus par l'article L.1321-2 du code de la santé publique : 

- 50 procédures sont finalisées, 

- 3 procédures sont actuellement en cours, 

- 1 procédure est abandonnée, la commune étant actuellement à la recherche d'une nouvelle solution 

pour son alimentation en eau potable. Il s'agit de la commune de Signéville.  

Les résultats du contrôle sanitaire de la qualité de l'eau potable commune par commune et pour 

chaque réseau de distribution sont accessibles à l'adresse suivante : 

 

 http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/qualite-de-1-eau-potable 

(Rubriques du site internet du Ministère de la Santé : Santé environnement/Eau du robinet). 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Le Rapport de présentation sera complété avec ces éléments. 

 

Avis PPA : 

 

Ressource d'eau privée à usage collectif ; la délégation territoriale de la Haute-Marne de l'ARS 

Grand-Est assure le suivi de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine des captages 

privés des établissements recevant du public suivant : 

- Illoud : forages BG1 Bongrain et forage BG2 Bongrain exploités par la Société Anonyme 

Bongrain Gérard, 

- Orquevaux : forage du Cul du Cerf exploité par le GAEC du Cul du Cerf.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Le Rapport de présentation sera complété avec ces éléments.  

 

Avis PPA : 

 

Le document ne permet pas la préservation des zones humides, objectif pourtant fixé dans le 

PADD. L'annexe 4 (du rapport de présentation) : « impacts, mesures de l'évaluation 

environnementale et note d'incidence Natura 2000 », présente pour chaque commune les zonages 

communaux, variantes et enjeux environnementaux. Les zones humides n'apparaissent pas dans 

les enjeux environnementaux. Par ailleurs, le règlement prévoit, uniquement pour la zone N, une 

disposition particulière dans les secteurs de milieux humides. Or ces secteurs de milieux humides 

ne sont pas définis et n'apparaissent pas sur les zonages réglementaires. Il est nécessaire que, à  

http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/qualite-de-1-eau-potable
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minima dans les zones nouvellement ouvertes à l'urbanisation et dans les zones d'extension UB, 

soient réalisés des diagnostics permettant de délimiter les zones humides loi sur l'eau et que celles-

ci apparaissent sur le zonage réglementaire, afin de permettre, prioritairement leur préservation ou 

à défaut le maintien de leurs fonctionnalités, dans le respect de la séquence éviter- réduire-

compenser.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Concernant la mention dans le règlement, elle sera supprimée, les règlements graphiques n’en 

faisant pas mention, la règle est inutile. Une étude sur les zones humides sera menée dans le futur 

afin qu’elles puissent être protégées au mieux. 

 

Avis PPA : 

 

Le SCoT du Pays de Chaumont fixe dans sa disposition 47 du document d'orientation et d'objectif 

: « afin de préserver une bande tampon en bordure des cours d'eau, toute nouvelle construction est 

interdite, hors zone actuellement urbanisée, dans une bande d'au moins 10 mètres de large à partir 

de la rive, englobant la zone inondable. » Afin de pouvoir veiller au respect de cette disposition il 

apparaît nécessaire que les cours d'eau figurent sur les documents graphiques et que le règlement 

mentionne cette bande de 10 mètres. 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Les cours d’eau seront ajoutés au règlement graphique. 

 

Avis PPA : 

 

Toutefois, les orientations d'aménagement et de programmation ne déclinent de façon 

opérationnelle ni les orientations générales de préservation de l'environnement figurant dans le 

projet d'aménagement et de développement durable, ni les mesures de compensation prévues pour 

atteindre l'objectif d'absence de perte nette de biodiversité figurant à l'article L. 110-1 du Code de 

l'Environnement.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Les OAP déclinent de façon opérationnelle les prescriptions faites dans le cadre de l’évaluation 

environnementale. Elles imposent, selon leur localisation et les enjeux environnementaux qui ont 

été décelés, une protection ou des interdictions de destructions des espaces naturels. Concernant 

les mesures de compensation, l’évaluation environnementale ne décline pas ces mesures puisque 

le seul impact possible détecté par l’évaluation environnementale concerne la Pie grièche 

écorcheur. L’OAP qui la concerne impose une protection des boisements et de la haie bordant la 

parcelle. Si elle devait être détruite, il y a une obligation de la replanter.  

 

Avis PPA : 

 

Pour la ZPS du Bassigny, l'impact du PLUi est qualifié de faible sauf pour la Pie-grièche écorcheur 

où il est considéré comme modéré, cette espèce d'intérêt communautaire ayant été observée sur 

plusieurs secteurs qui sont destinés à être ouverts à l'urbanisation. On notera aussi que la mise en 

œuvre des différentes orientations d'aménagement et de programmation entraînera 

l'artificialisation d'environ 15 hectares, soit 0,02 % de la surface de la ZPS. Aussi, il semble 

nécessaire de tenir davantage compte des impacts cumulés de l'artificialisation des sols liés à la  
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mise en œuvre du PLUi et de déterminer dans les orientations d'aménagement et de programmation 

les règles de compensation des secteurs de nidification de la Pie-grièche écorcheur qui seront 

artificialisés.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

La ZPS est dédiée à la protection de l’avifaune et concerne toute la moitié Est de la Communauté 

de Communes. Elle concerne principalement des oiseaux forestiers et des oiseaux d’eau. Le volet 

écologique de l’évaluation environnementale (notamment page 34) décrit précisément la situation 

et la synthèse des enjeux écologiques. Ainsi les espèces citées de par leurs habitats sont « 

farouches et ne s’approchent que très peu des secteurs urbanisés et de l’activité humaine ». Deux 

espèces (la Pie-grièche écorcheur et l’Alouette lulu) sont plus bocagères et pourraient être 

impactées par l’urbanisation. Or ces espèces peuvent s’acclimater à des secteurs urbanisés.  

 

Avis PPA : 

 

Le rapport de présentation devra être complété selon la disposition n° 6 du SCoT relative à « la 

gestion des espaces agricoles et des transitions urbain-rural ». En effet, le Scot prescrit la protection 

des espaces agricoles aux abords des villages (prairies, jardins, vergers) dans l'optique du maintien 

des espaces de transition entre espaces urbanisés et espaces cultivés.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Le rapport de présentation sera complété. La prise en compte des espaces tampon a souvent été 

faite par le biais d’une identification des secteurs Nj. D’autres éléments de protection pourront 

être ajoutés.  

 

Avis PPA : 

 

AZI – PHEC : la lisibilité des cartes de zonage n'est pas parfaite : pour I'AZI de la Meuse, il est 

parfois difficile de différencier la trame de l'aléa faible et la trame de l'aléa fort. Les trames des 

AZI et des PHEC se retrouvent parfois masquées par la trame noire de la couche bâtiment. 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Les trames apparaissent sur les plans de zonage suite à la demande de l’Etat.  

 

Avis PPA : 

 

Sur le projet HEBMA, le règlement précise que « Les affouillements et exhaussements du sol sont 

interdits à l'exception de ceux indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou 

d'utilisation autorisées ». Cela apparaît être incompatible avec le projet HEBMA qui prévoit des 

exhaussements de sol pour la réalisation de zones de surstockage, ainsi que potentiellement une 

protection localisée sous forme de merlon autour de la ferme des Maleux à Soulaucourt-sur-

Mouzon. Le règlement serait alors incompatible avec la disposition 57 du DOO du SCoT « 

Permettre la mise en œuvre des aménagements prévus par I'EPAMA" qui indique que les 

documents d'urbanisme locaux prennent en compte les aménagements prévus pour limiter les 

effets des inondations dans le bassin versant de la Meuse, et permettent leur réalisation en les 

inscrivant notamment dans le PADD et le règlement ». Le règlement pourrait donc préciser que 

les prescriptions du règlement ne s'appliquent pas pour le projet de I'EPAMA.  
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Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Le règlement sera corrigé afin de prendre en compte le projet HEBMA. Les zones A et N 

intègreront des exceptions aux interdictions d’exhaussements et d’affouillements pour « les 

aménagements destinés à limiter les effets des inondations parmi les exceptions autorisées ». 

 

Remarques générales : 

 

Relatives au rapport de présentation : 

 

Avis PPA : 

 

Dans le document étudié, le développement du numérique mérite d'être encore précisé. Il constitue 

probablement, avec le développement durable, l'une des problématiques majeures dans les 

mutations en cours sur le territoire. Ainsi, s'il est indispensable de déployer l'infrastructure 

numérique pour garantir à tous une connexion correcte, il est également important de penser la 

dimension numérique du projet de territoire en termes d'usages associés et d'évolution des modes 

de vie.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

La partie sur le développement du numérique pourra être complétée. 

 

Avis PPA : 

 

Aussi avant d'envisager l'accueil de centrales au sol sur des terres agricoles ou naturelles qui 

consomment dans le cas présent 38,51 hectares, le PLUi gagnerait à identifier des surfaces déjà 

artificialisées ou dégradées présentes sur le territoire. Cette disposition et par ailleurs retenue en 

objectif 4.7 de votre projet d'aménagement et de développement durables (reconvertir et valoriser 

les friches). 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Des éléments sur les 4 friches du territoire (Arcelor – Manois, Arcelor – Saucourt, l’ancienne 

colonie de Doulaincourt-Saucourt, ancienne station essence – Huilliécourt) sont déjà identifiées 

par la Communauté de Communes. Un document présentant les friches est annexé au présent 

document. L’intercommunalité ne dispose pas d’un potentiel suffisant pour implanter des centrales 

au sol sur ces espaces.  

 

Avis PPA : 

 

Éléments d’informations générales sur la gestion des déchets.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Les informations générales (Rapport de présentation, Tome 1, 1.8.4.1.) sur la gestion des déchets 

seront remplacées par les éléments cités dans l’avis.  

 

Avis PPA : 

 

Tome 1 - page 183 - Patrimoine naturel - Il est indiqué la phrase suivante « Les espaces cultivés  
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constituent un habitat très artificialisé avec un assolement dominé ici par le maïs, le blé, le colza 

et autres céréales ; (RGP 2010) ». En remplacement du mot artificialisé, il pourrait être employé 

le mot « anthropisé », en effet le sol n'est pas artificialisé puisque par définition il est agricole. 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Le Rapport de présentation sera corrigé. 

 

Avis PPA : 

 

Par ailleurs, on constate qu'aucun élément concernant les signes de Qualité et de l'Origine 

n'apparaît dans ce rapport de présentation. Ceux-ci participent à la richesse de l'agriculture et des 

paysages régionaux. Certaines parties du territoire sont couvertes par les AOP Langres, IGP 

Emmental, IGP Gruyère, IGP Haute-Marne, IGP Volailles de Bourgogne et IGP Volailles du 

plateau de Langres. 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Les signes officiels de qualité seront développés dans le rapport de présentation.  

 

Avis PPA : 

 

Tome 1 - Page 223- Paragraphe 2.2.4.3 - Les stations botaniques d'intérêt patrimonial -A la 5ème 

ligne il est Céphalanthère à files longues. Le mot "feuilles" est probablement mal orthographié et 

pourrait être rectifié.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Le Rapport de présentation sera corrigé. 

 

Avis PPA : 

 

Tome 1 - Page 253 - Les nuisances et risques - la thématique « bruit » n'est pas présente. Pourtant 

la problématique de l'environnement sonore, qui constitue un élément important du cadre de vie, 

nécessite d'être prise en compte dans les documents d'urbanisme. 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

La thématique « bruit » est bien présente dans le Rapport de Présentation (page 279). Un tableau 

présenté l’ensemble des infrastructures dites bruyante avec le classement dont elles dépendent.  

 

Avis PPA : 

 

Tome 1 - page 281 - Tableau de synthèse Risques/Nuisances/Constats et enjeux. Le risque éolien 

pour certaines espèces (avifaune, chiroptères, etc....) n'apparaît nulle part, alors que l'impact de ces 

installations sur ces espèces n'est plus à démontrer. 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Le PLUi ne peut pas présumer des impacts des éoliennes sur l’avifaune et les chiroptères. Ces 

ICPE sont installées à la suite des études spécifiques poussées qui permettent d’évaluer les impacts  
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environnementaux. Il semble que les études permettent de diminuer les impacts. Un constat de 

l’impact éolien sur la faune pourra être ajouté. 

 

Avis PPA : 

 

Tome 2 - page 35 - orientation 27 : protéger et valoriser les ressources naturelles. Il est rédigé la 

phrase suivante : « La consommation des espaces reste /imitée à terres agricoles sans valeur ajoutée 

». Il est préférable d'indiquer qu'elles ont une moindre valeur en termes de biodiversité (valable si 

ces terres sont des grandes cultures). 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Le Rapport de présentation sera corrigé. 

 

Avis PPA : 

 

Tome 2 - page 46 - Tableau des zones UY présentes sur le territoire- commune de Manois : l'usine 

Arcelor Mittal n'est plus en fonctionnement.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Une précision sera faite dans le rapport de présentation : l’usine n’est plus en activité mais elle 

sera bien maintenue en zone UY eu égard au caractère encore industriel des bâtiments. Il faut 

prendre en compte la possibilité, pour ces bâtiments existants, d’une réaffectation vers de 

nouvelles activités.  

 

Avis PPA : 

 

Tome 2 - page 54 - Il est indiqué que la surface totale dévolue au développement de projets 

photovoltaïques est de 23,57 hectares. La lecture du l'annexe 5 du rapport de présentation 

(diagnostics fonciers) détermine une surface de 38,51 hectares. Une mise à jour des chiffres mérite 

d'être réalisée. 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

 Le Rapport de présentation sera corrigé. 

 

Avis PPA : 

 

Tome 2 - page 245 - La phrase relative à la ZPS du Bassigny : « les espèces communautaires 

permettant la désignation de la ZPS ne présente que pas d'enjeux à l'exception de la Pie-grièche 

écorcheur » est peu claire et mérite une nouvelle rédaction.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

La phrase sera corrigée afin d’être plus claire.  

 

Relatives au projet d’Aménagement et de Développement Durables : 
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Avis PPA : 

 

Page 11 - la rédaction de l'objectif 3 - 4 semble laisser place au caractère d'opportunité que peuvent 

incarner les projets d'installation ou d'équipement des énergies renouvelables. Il ne traduit pas une 

réelle appropriation de la thématique énergétique de la part de la collectivité. Cet objectif pourrait 

donc exprimer une volonté plus affirmée de soutien aux énergies renouvelables que sont l'éolien, 

le photovoltaïque mais aussi le bois-énergie, l'aérothermie, la géothermie, etc… 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Le PADD pourra être complété en mentionnant le bois-énergie, l'aérothermie, et la géothermie.  

 

Relatives aux Orientations d’Aménagement et de Programmation : 

 

Avis PPA : 

 

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) prévoient une urbanisation en 

extension sur des pâtures et des vergers pouvant accueillir des espèces nicheuses considérées 

comme patrimoniale : Chevêche d'Athéna, Huppe fasciée, Torcol familier, Pie-grièche à tête 

rousse. Il est donc attendu des mesures de compensation visant à préserver ces espèces dans les 

différents secteurs favorables qui seront artificialisés.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Les OAP permettent de protéger les habitats des secteurs en extension. Si les habitats sont 

protégés, il n’y a pas de mesure de compensation à mettre en œuvre.  

 

Relatives au règlement :  

 

Avis PPA : 

 

Selon les zones concernées par le projet de I'HEBMA, le règlement devra prévoir des 

exhaussements de sol pour sa réalisation. 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Le règlement sera corrigé afin de prendre en compte le projet HEBMA. Les zones A et N 

intègreront des exceptions aux interdictions d’exhaussements et d’affouillements pour « les 

aménagements destinés à limiter les effets des inondations parmi les exceptions autorisées ». 

 

Avis PPA : 

 

Zone A - Page 131 - 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : il est 

interdit le ton blanc pur intégral. Le PLUi autorise l'implantation d'éoliennes en zone A. Il est à 

noter que la couleur des aérogénérateurs est réglementée au niveau national notamment par l'arrêté 

du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne. Cet arrêté 

prévoit que « les qualités colorimétriques des éoliennes terrestres sont limitées aux domaines du 

blanc et du gris ». Au regard de la hiérarchie des normes et des enjeux de sécurité, il semble que 

le PLUi ne puisse être plus contraignant dans le choix colorimétrique des éoliennes que l'arrêté 

susnommé. Afin de lever toute ambiguïté, ajouter une exception applicable à ces installations 

d'intérêt collectif pourrait être ajoutée. 
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Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Le règlement sera corrigé afin de prendre en compte la remarque.  

 

Avis PPA : 

 

Zone N - Page 135 : Dispositions applicables à la zone N et à ses secteurs - Il est indiqué que le 

secteur Npv « correspond à des secteurs ayant vocation à recevoir des installations liées aux 

énergies renouvelables au sol ». D'après le SCoT du Pays de Chaumont approuvé en février 

dernier, et plus particulièrement la disposition n° 55 « renforcer la capacité de production du 

territoire en énergie renouvelable », le photovoltaïque doit être limité aux terrains déjà artificialisés 

et aux terrains agricoles présentant de faibles potentialités agronomiques. Le classement en Npv 

n'entre pas dans cette définition. Une évaluation est donc nécessaire. Si le choix est fait de classer 

ces différents secteurs en Apv, il devra être prévu le maintien d'une activité agricole significative 

sur les terrains déterminés à recevoir du photovoltaïque. 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Afin d’être compatible avec le SCoT, les secteurs Npv seront supprimés. Les projets liés au 

énergies renouvelables pourront être pris en compte lorsqu’ils seront existants et avancés, 

notamment leurs études environnementales. A ce moment, le document d’urbanisme 

intercommunal 

 

Avis PPA : 

 

Zone N - Page 142 : article 2.1.4 - Emprise au sol : dans le secteur Nj, la possibilité de construire 

est ouverte pour une emprise au sol de 50 m2 et l'article 2.1.5 permet d'adjoindre 2 annexes à cette 

construction. L’utilisation du STECAL Nj est évoquée au paragraphe 1-4 en page 3 du présent 

document. La mise à jour du règlement est à réaliser en fonction des observations formulées.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Le document sera corrigé.  

 

Relatives à la liste des servitudes : 

 

Avis PPA : 

 

La liste des servitudes n'est pas présente dans le projet de PLUI arrêté. Le porter à connaissance 

comportant cette liste vous a été adressé le 30 avril 2019. Par ailleurs, une information concernant 

l'oléoduc de défense commune Langres/Mirecourt est à inclure dans l'annexe de la liste des 

servitudes. 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

L’ensemble des documents liés aux servitudes sont bien présents dans le projet de PLUi (dossier 

06_Annexes, 03_SUP, LISTE SUP). La liste transmise par l’Etat, en plus des documents de chaque 

servitude, sera ajoutée. 
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  1.6.2.7. Avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)   

 

La Chambre de Commerce et d’Industrie a rendu un avis favorable mais précise :  

 

Avis PPA : 

 

Le PLUi soutien le développement des énergies renouvelables. Le point 5.2 du PADD veut « 

encourager, voire prescrire, le recours aux énergies renouvelables » sur le territoire. Ces 

dispositions appellent néanmoins à rester vigilant pour préserver les terrains à fort potentiel 

agronomique ou économique. 

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

 La Communauté de Communes a bien conscience de l’importance de la préservation des terres 

agricoles. Il faut noter que les secteurs Npv vont être supprimés. Les projets liés aux énergies 

renouvelables pourront être pris en compte lorsqu’ils seront existants et avancés, notamment leurs 

études environnementales. A ce moment, le document d’urbanisme intercommunal pourra évoluer.  

 

Avis PPA : 

 

Le règlement graphique est riche de zonages et d'annotation. L'exhaustivité de ces cartes les 

rendent par endroit complexes à déchiffrer. De plus, certains items ou zonages, tel que le « 

périmètre ZAD », ne sont pas explicités dans la légende et peuvent être mal compris. Etant absent 

des autres documents, une note d'explication permettrait de comprendre l'objectif de ce zonage.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Une note pourra être ajoutée au rapport de présentation pour une meilleure lisibilité des 

règlements graphique et de leur légende.  

Avis PPA : 

 

Cependant, la rédaction du règlement spécifique aux secteurs inondables mêle règles sur les 

constructions et règles sur les usages sans être exhaustif. Cela peut prêter à confusion pour 

l'application du reste du règlement de la zone. Ce dernier autorise par exemple la construction 

d'habitations sous conditions. Il n'y a pas de précision pour les secteurs soumis à inondation, alors 

que ces espaces ne sont pas adaptés. Une clarification du règlement et la limitation des nouvelles 

habitations en zone d'activités inondable permettrait de limiter les facteurs de risque.  

 

Commentaires du Maître d’ouvrage : 

 

Le règlement pourra faire l’objet d’une clarification. Il faut noter que c’est l’Etat qui a demandé 

à la Communauté de Communes de mettre des règles dans les secteurs des AZI.  

 

  1.6.2.8. Avis du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Langres (PETR) 

   

Le PETR a rendu un avis favorable qui salue la volonté de la Communauté de Communes Meuse-

Rognon de conforter le pôle de Breuvannes-en-Bassigny polarisant une partie du Pays de Langres.  

 

  1.6.2.9. Avis de la Communauté d’Agglomération de Chaumont   

 

La Communauté d’Agglomération a émis des observations favorables sur les orientations du PLUi  
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arrêté. Elle partage les ambitions de la Communauté de communes Meuse-Rognon. 

 

Pas de commentaire du Maître d’Ouvrage. 

 

2 - DOSSIER D’ENQUETE MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC  

 

Ce dossier est réalisé par le bureau d’études « Auddicé Urbanisme » sis Espace Sainte-Croix, 6, place 
Sainte-Croix 51000 Châlons-en Champagne.  

 

2.1. Le dossier d’enquête 

 

2.1.1. Contenu du dossier d’enquête (Pièce jointe n° 4) 

 

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 : 

 

A - RAPPORT DE PRÉSENTATION  

 

Tome 1 - Diagnostic Territorial (322 pages) 

Chapitre 1. Diagnostic socio-économique  

Chapitre 2. État initial de l’environnement  

 

Tome 2 - Justification des pièces, incidences du projet, mesures d’accompagnement 

(245 pages) 

 

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 

 

Cinq annexes (1033) : 

 

Annexe 1 - Étude entrée de ville Prez-sous-Lafauche (44 pages) 

Annexe 2 - Logements vacants et terrains mobilisables (481 pages) 

Annexe 3 - Volet écologique de l’évaluation environnementale (246 pages) 

Annexe 4 - Impacts, mesures de l’évaluation environnementales et note d’incidence Natura 

2000 (189 pages) 

Annexe 5 - Diagnostics fonciers par commune (73 pages). 

 

B - PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES 

(PADD) (19 pages) 

 

Le PADD s’articule autour de deux grandes orientations : 

 

1. Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, 

de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou 

de remise en bon état des continuités écologiques ; 

2. Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 

réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement  
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commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain. 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 

architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs 

communes nouvelles. 

 

C - OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) (166 

pages) 

 

Tome 1 - OAP des zones à urbaniser à vocation résidentielle et économique ainsi que des 

zones urbaines faisant l’objet de recommandations spécifiques 

 

Tome 2 - OAP des zones d’ores-et-déjà urbanisées (desservies par les réseaux) considérées 

comme des extensions et faisant l’objet d’une obligation de densification.  

 

D - REGLEMENT GRAPHIQUE 

 

Les documents graphiques règlementaires du PLUi comprennent deux types de plans, 

cependant chaque commune dispose d’un plan au 1/2000ième. 

 

La répartition se présente ainsi : 

 

71 plans de zonage détaillés pour les 59 communes à l’échelle 1/2 000, 

 

59 plans de zonage à différentes échelles couvrant l’ensemble du territoire communal,                                                      

 

1 commune à l’échelle 1/1000 (SAINT-THIEBAULT), 

 

6 communes à l’échelle 1/3000 (HACOURT, MAISONCELLES, MALAINCOURT-

SUR-MEUSE, VAUDRECOURT, VIGNES-LA-COTE, VRONCOURT-LA-COTE), 

 

8 communes à l’échelle 1/4000 (BRAINVILLE-SUR-MEUSE, CHAMPIGNEULLES-

EN-BASSIGNY, HUILLIECOURT, LAFAUCHE, MONTOT-SUR-ROGNON, 

OZIERES, SIGNEVILLE, THOL-LES-MILLIERES), 

 

13 communes à l’échelle 1/5000 (AUDELONCOURT, BASSONCOURT, 

CHANTRAINES, CONSIGNY, DONCOURT-SUR-MEUSE, GERMAINVILLIERS, 

GRAFFIGNY-CHEMIN, HUMBERVILLE, LEVECOURT, LONGCHAMP, 

OUTREMECOURT, SOMMERECOURT, SOULAUCOURT-SUR-MOUZON), 

 

9 communes à l’échelle 1/6000 (BOURG-SAINTE-MARIE, CHAUMONT-LA-VILLE, 

CLINCHAMP, DOMREMY-LANDEVILLE, ILLOUD, MENNOUVEAUX, MERREY, 

ORQUEVAUX, ROMAIN-SUR-MEUSE), 

 

4 communes à l’échelle 1/7000 (AILLIANVILLE, CHALVRAINES, HARREVILLE-

LES-CHANTEURS, LEURVILLE), 

 

7 communes à l’échelle 1/8000 (ECOT-LA-COMBE, MANOIS, MILLIERES, 

REYNEL, RIMAUCOURT, SEMILLY, VESAIGNES-SOUS-LAFAUCHE), 
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2 communes à l’échelle 1/9000 (DARMANNES, PREZ-SOUS-LAFAUCHE), 

 

3 communes à l’échelle 1/10000 (MAREILLES, SAINT-BLIN), 

 

2 communes à l’échelle 1/11000 (ANDELOT-BLANCHEVILLE, CIREY-LES-

MAREILLES), 

 

2 communes à l’échelle 1/12000 (BOURDONS-SUR-ROGNON, BOURMONT 

ENTRE MEUSE ET MOUZON), 

 

1 commune à l’échelle 1/13000 (BREUVANNES-EN-BASSIGNY), 

 

2 communes à l’échelle 1/14000 (DOULAINCOURT-SAUCOURT, ROCHES-

BETTAINCOURT). 

 

E - ANNEXES SUR CLÉ USB 

 

1. Délibérations relatives au PLUi 

2. Bilan de la concertation 

3. Listes et plans des servitudes d’utilité publique (SUP) 

4. Diagnostics agricoles 

5. L’exploitation des quatre carrières du territoire 

6. Site patrimonial remarquable de Bourmont 

7. Forêts-Régime forestier 

8. Transport gaz 

9. Méthanisation 

10. Plans réseau eau potable 

11. Plans zonage assainissement 

12. Annexes du PAC (Porter à connaissance de l’État) 

13. Règlement collecte des déchets 

 

2.1.2. Documents annexes joints au dossier d’enquête  

 

Les pièces suivantes figuraient, en outre, au dossier d’enquête et avaient été mises à la 

disposition du public : 

 

Note de présentation non technique (41 pages). 

 

Note de procédure (30 pages). 

 

Avis PPA (Personnes Publiques Associées) et analyse des avis rendus sur PLUi arrêté (86 

pages). 

 

Bilan de la concertation (dont réunion des PPA pour la présentation des zonages et du 

règlement) (52 pages). 

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 comprenant la délibération de ladite commune et son 

dossier de carte communale. 
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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 2011et 

son dossier de carte communale. 

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. 

 

Arrêté préfectoral n° 1693 en date du 01 juillet 2014 portant approbation de la carte communale 

de la commune de Signéville comprenant la délibération de ladite commune en date du 04 avril 

2014 n° 5/7/2014 et son dossier de carte communale. 

 

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 

en date du 29 mai 2015 n° 29/2014 et son dossier de carte communale. 

 

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 Intercommunal 

(PLUi) et sur l’abrogation des cartes communales opposables sur le territoire. 

 

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 prescrivant 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. 

 

2.1.3. Contrôle du dossier d’enquête 

       

L’ensemble du dossier a été vérifié par les commissaires enquêteurs. Le dossier présenté à 

l’enquête est complet quant à sa composition et aux différentes pièces réglementaires qu’il 

doit comporter conformément aux articles L151-2 à L151-9 du Code de l’Urbanisme.  

Les dossiers déposés sur les cinq sites de permanence sont identiques à ceux détenus par les 

commissaires enquêteurs. 

 

2.1.4. Contrôle et ouverture des registres d’enquête 

 

Les commissaires enquêteurs ont ouvert, coté et paraphé les registres d’enquête avant leur 

mise en place dans les lieux de permanence et dans chaque mairie, ainsi, 59 registres ont été 

remis en mairie et deux à la Communauté de communes ; l’un au siège à Illoud et le second 

à l’annexe d’Andelot-Blancheville.  (Pièce jointe n° 9) 

 

2.1.5. Répartition des dossiers dans les lieux de permanence et en mairie 

  

Le dossier dans sa version intégrale sous formes papier et informatique est mis en place et 

disponible au public sur les cinq lieux de permanence soit au siège de la CCMR, à l’antenne 

administrative de la CCMR et trois mairies (sites d’anciens cantons). Les cinq sites disposent 

chacun d’un registre d’enquête. Le dossier dans sa version informatique et un registre 

d’enquête sont également mis à la disposition du public dans chaque mairie et mairies 

déléguées pendant la durée de l’enquête aux jours et heures habituels d’ouverture. 
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2.1.6. Contrôle des dossiers des CE et à destination des mairies 

     

La totalité du dossier d’enquête mis en ligne représentait une somme de plus de 3382 pages 

au format A4 mis à la disposition du public. 

 

Lors du contrôle des pièces du dossier, celui-ci nous est apparu complet. Aucune demande 

de pièces complémentaires n’a été nécessaire. Les différents questionnements de la 

Commission d’enquête ont trouvé réponses auprès du Vice-président chargé de l’urbanisme 

et de la chargée de mission de la Communauté de commune Meuse-Rognon. 

 

3 - PUBLICITE DE L’ENQUETE  

 

3.1. Publicité de l’enquête 

 

3.1.1. Les affichages légaux 

      

Les affichages légaux prévus à l’article 12 de l’arrêté n° 2021-02 du 20 janvier 2021 prescrivant 

l’enquête ont été effectués par les maires sur l’emplacement réservé à l’affichage officiel des 

actes administratifs ou devant les mairies (59 mairies, au siège de la CCMR et à l’antenne 

administrative de la CCMR).  

 

Les commissaires enquêteurs ont vérifié le 10 février 2021 que les affiches annonçant l’enquête 

étaient bien mises en place dans les communes, malgré des conditions météorologiques de neige 

et de verglas difficiles. 

 

Un exemple de l’affiche (affiche A2 sur fond jaune) mise en place est joint.  (Pièce jointe n° 5) 

 

Cet avis a été maintenu affiché tout au long de l’enquête soit, jusqu’au 27 mars 2021 à 12 

heures. A chaque permanence le bon maintien de l’affichage sur les lieux de permanence a été 

constaté.  

 

L’accomplissement de cette formalité est certifié par la production d’un récépissé établi par les 

maires qui ont été remis à la commission d’enquête à la fin de l’enquête.  (Pièce jointe n° 6 en 

exemple) 

 

L’arrêté du Président de la Communauté de Communes Meuse-Rognon et l’avis d’enquête 

apparaissent également avec le dossier complet PLUi à consulter par le public sur le site internet 

de la CCMR : enquetepluiccmr@meuserognon.fr  

 

3.1.2. Les parutions légales dans la presse  

 

Les annonces légales, correctement formalisées, dans le respect de la réglementation en 

vigueur sont parues dans les journaux locaux, telles que : (Pièces jointes n° 7) 

 

1. Le vendredi 5 février 2021 dans La Voix de la Haute-Marne ; 

2. Le samedi 6 février 2021 dans le Journal de la Haute-Marne ; 

3. Le jeudi 4 mars 2021 dans le Journal de la Haute-Marne ;  

4. Le vendredi 5 mars 2021 dans La Voix de la Haute-Marne.                 

 

 

mailto:enquetepluiccmr@meuserognon.fr
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3.1.3.  Les autres mesures de publicité  

     

Un affichage supplémentaire a été réalisé par la mise en place d’une affiche A3 jaune dans : 

 

- 9 groupes scolaires : (ANDELOT-BLANCHEVILLE, BOURDONS-SUR-ROGNON, 

BOURMONT-ENTRE-MEUSE-ET-MOUZON, BREUVANNES-EN-BASSIGNY, 

DOULAINCOURT-SAUCOURT, GRAFFIGNY-CHEMIN, HARREVILLE-LES-

CHANTEURS, RIMAUCOURT, SAINT-BLIN),  

 

- 3 maisons de santé : (ANDELOT-BLANCHEVILLE, BOURMONT-ENTRE-MEUZE-ET-

MOUZON, BREUVANNES-EN-BASSIGNY), 

 

- 2 crèches : (ANDELOT-BLANCHEVILLE, DOULAINCOURT-SAUCOURT), 

 

- 8 mairies de communes dites « déléguées ou associées » (Blancheville, Colombey-les-

Choiseul, Gonaincourt, Goncourt, Landeville, Meuvy, Nijon et Saucourt). 

 

Le 10 février 2021 lors du Conseil communautaire de la CCMR, un diaporama a été passé aux 

membres du conseil pour rappelle les objectifs et les modalités de l’enquête. 

 

Trois réunions de presse avec production d’un article dans le Journal de la Haute-Marne sont 

réalisées par la CCMR le premier jour du lancement de l’enquête aux deux lieux de permanence 

d’ILLOUD et d’ANDELOT-BLANCHEVILLE, la troisième réunion ayant lieu à 

BREUVANNES à l’occasion de la première permanence. (Pièce jointe n° 10) 

 

 

 

Ces trois articles paraissent la semaine suivante avec des titres accrocheurs mais insistant sur 

l’importance de l’enquête publique pour la CCMR dont la démarche se veut totalement 

transparente avec les habitants du territoire. 

 

Ainsi, dans le journal de « La Voix de la Haute-Marne » du 05 mars 2021, il est mis en exergue 

qu’après un consensus quasi unanime de de toutes les communes, le Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal de la Communauté de communes Meuse-Rognon est maintenant soumis à l’avis 

du public le temps de l’enquête. 

 

Un article paru dans « Le Journal de la Haute-Marne » le 12 mars 2021 rappelle l’enquête en 

cours et un troisième article, toujours sur Breuvannes-en-Bassigny, ne fait que rappeler les dates 

des permanences. 

 

3.1.4. Contrôle des mesures de publicité 

 

Outre le contrôle de l’affichage par la Commission d’enquête évoqué au paragraphe 3.1.1, il a 

été demandé à l’ensemble des maires des communes de fournir un certificat d’affichage 

attestant que l’affiche annonçant cette enquête avait bien été mise en place dans leurs communes 

respectives. La totalité des certificats a été remis à la Commission d’enquête à la fin de 

l’enquête. (Pièce jointe n° 6 en exemple)  
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4 - DEROULEMENT DE L’ENQUETE  

       

4.1. Désignation de la Commission d’enquête       

 

Par décision N° E20000088/51 et 51 Bis en date des 11 décembre 2020 et 14 janvier 2021, 

Monsieur le Vice-président du Tribunal Administratif de Châlons en Champagne a désigné une 

commission d’enquête pour conduire l’enquête publique relative au projet de Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) et l’abrogation des cartes communales des communes 

d’Aillianville, Chalvraines, Chantraines, Chaumont-la-Ville et Signéville décidée par la 

Communauté de Communes de Meuse-Rognon, dont le siège est à Illoud (52150), 1 allée de la 

Grande Fontaine. 

 

La commission est composée : 

Président :  Monsieur Bernard RORET, 

Membres : Monsieur Philippe BONNEVAUX, 

   Monsieur André KUNZELMANN. 

 

Cette désignation fait suite à la demande formulée le 10 novembre 2020 par Monsieur le 

Président de la Communauté de Communes de Meuse-Rognon. 

 

4.2. Préparation de l’enquête 

 

4.2.1 Contacts préliminaires 

 

Plusieurs contacts téléphoniques avec la Communauté de Communes Meuse-Rognon, ont été 

nécessaires pour engager une approche matérielle de l’enquête. 

 

Dans le cadre de cette préparation, la commission d’enquête a assisté : 

 

- A une première réunion a eu lieu au siège de la Communauté de Communes Meuse-Rognon, 

à Illoud (52150), le jeudi 14 janvier 2021, en vue de fixer les dates de début et de fin d’enquête, 

arrêter le volume et les lieux de permanences et organiser matériellement le déroulement de 

l’enquête (sites physiques, informatiques, tenue des permanences et acheminement des 

doléances des permanences, etc…). Une approche succincte du dossier nous a été présentée, 

 

-A une seconde réunion, à l’initiative de la Communauté de communes s’est tenue avec le 

maître d'ouvrage et son secrétariat, le lundi 04 février 2021, en vue de contrôler et parapher la 

soixantaine de registres d’enquête et, régler divers problèmes techniques relatif à la réalisation 

et l’acheminement des dossiers, 

 

-A une troisième réunion, à l’initiative de la Commission d’Enquête s’est tenue avec le maître 

d'ouvrage le lundi 08 février 2021, à la Communauté de Communes Meuse-Rognon, pour une 

présentation du projet par le bureau d’études « auddicé Urbanisme » de Châlons-en-

Champagne. 

 

4.2.2 Concertation sur l'organisation de l'enquête 

 

La première réunion s'est donc déroulée le 14 janvier 2021 au siège de la Communauté de 

Communes, en présence de Monsieur Christophe LIMAUX, Vice-président de la Communauté  
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de Communes en charge de l’urbanisme et de Madame Sophie GUIGNIER, faisant fonction de 

chargée de mission PLUi. 

 

Les modalités d'organisation de l'enquête publique, en concertation, et conformément à l'article 

R. 123-9 du Code de l'Environnement ont été arrêtées. Au cours de cette réunion il a été 

notamment fait un point sur la gestion des dossiers (composition, disponibilité, paraphe et 

contrôle par la commission d'enquête et transmission aux communes). Il a été également évoqué 

les modalités de transmission des remarques du public pendant l'enquête ainsi que le calendrier 

prévisionnel de cette enquête. 

 

Par courriel en date du 21 janvier 2021, la Communauté de Communes a fait parvenir aux 

membres de la Commission d'enquête l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique n° 2021-02 en 

date du 20 janvier 2021. Cet arrêté fait notamment mention des dates et lieux de l'enquête qui 

se déroulera donc du 24 février 2021 à 14 heures au 27 mars 2021à 12 heures, et du calendrier 

des horaires des permanences de la Commission d'enquête établi suivant le tableau ci-dessous. 

 

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 

 

Lors de la seconde réunion qui s'est déroulée au siège de la CCMR le lundi 04 février 2021, il 

a été affiné la méthodologie employée pour cette enquête, il en ressort notamment que : 

 

- toutes les remarques inscrites sur les registres des différentes communes seront scannées par 

les mairies de ces communes et transmises à la CCMR, 

 

- tous les courriers transmis en mairie ou au siège de l'enquête, seront adressés à la commission 

d'enquête et annexés au registre d'enquête. Ces courriers seront également scannés par la mairie 

de recueil et transmis à la CCMR, 

 

- toutes les remarques parvenues par mail à la CCMR seront imprimées et placées dans une 

chemise destinée à la Commission d'Enquête. Celle-ci les annexera au registre d'enquête du 

siège de l’enquête à Illoud.  
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4.2.3. Modalité de consultation des dossiers et de dépôt des observations 

     

Un dossier complet tel qu’énuméré au paragraphe 2 du présent rapport « DOSSIER 

D’ENQUETE MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC » ainsi qu’un registre d’enquête, sont 

déposés dans chacun des sites arrêtés lors de notre première concertation, le 14 janvier 2021, à 

savoir : 

- Siège de la Commune Meuse-Rognon - 1 allée de la Grande Fontaine – 52150 – Illoud, 

- Siège de l’annexe de la Communauté de communes Meuse-Rognon - 87, rue de la 

Division Leclerc - 52700 – Andelot-Blancheville, 

- Mairie - Place de la Mairie - 52240 Breuvannes-en-Bassigny, 

- Mairie - 45, avenue de Verdun - 52270 Roches-Bettaincourt, 

- Mairie - 13, rue de l’Hôtel de Ville - 52700 Saint-Blin. 

 

Pour chacun de ces 5 sites, le dossier d’enquête pourra être consulté aux heures de permanences 

mais également aux heures d’ouverture des bureaux. Le registre d’enquête sera également à 

disposition durant ces créneaux horaires pour recevoir les observations ou des documents qui 

seront annexés au dit registre. 

 

L’ensemble des communes et communes annexes n’ayant pas de permanence de Commissaire 

enquêteur sera également doté d’un dossier comprenant les plans afférents à la commune, un 

dossier complet sous format informatique. Chaque commune dispose d’un registre d’enquête 

qui pourra être consulté par chacun, aux horaires d’ouverture des bureaux, et recevoir doléances 

et documents. 

 

Par ailleurs le dossier de l’enquête pourra être consulté sur le site de la Communauté de 

communes Meuse-ROGNON à l’adresse électronique suivante : 

 

ww.meuserognon.fr 
 

De plus, chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations à 

l’adresse : 

enqueteplui@meuserognon.fr. 
  

4.3. Organisation de l’enquête 

 

4.3.1. Détermination des secteurs 

 

Compte tenu de l’étendue de cette communauté de communes qui comprend 59 communes, le 

territoire a été divisé en 3 secteurs, chacun des membres de la Commission d’enquête ayant à 

couvrir un secteur. 

 

Ces secteurs ont été déterminés principalement pour permettre un contrôle de l’affichage dans 

les 59 mairies et les deux sites de la Communauté de Communes. 

 

La répartition des sites de tenue des permanences a été établie en fonction : 

- du volume de population aux alentours de ces sites, 

- de l’importance supposée du volume de doléances, 

- de la domiciliation du Commissaire enquêteur.  
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Les Commissaires enquêteurs titulaires des sites de permanences sont désignés dans le tableau 

ci-dessous. Ils relatent leurs actions au paragraphe 4.5. Déroulement des permanences 

 

 

Lieux de la permanence Commissaires enquêteurs 

Siège de la CCMR à Illoud Mr André KUNZELMANN 

Antenne CCMR Andelot-Blancheville Mr Philippe BONNEVAUX 

Mairie de Breuvannes en Bassigny Mr Bernard RORET 

Mairie Roches-Bettaincourt Mr Philippe BONNEVAUX 

Mairie de Saint-Blin Mr Bernard RORET 

 

4.3.2. Répartition des communes par secteurs 

 

Dans chacun des secteurs qui lui était attribué, le Commissaire enquêteur doit selon le tableau 

ci-dessous :  

 

- Effectuer une visite de reconnaissance des communes de son secteur, 

- Rencontrer éventuellement le maire de chacune des communes ou son représentant, 

- Tenir les permanences telles qu’indiquées au tableau ci-dessous : 

 

 
  Mr André KUNZELMANN   Mr Philippe BONNEVAUX        Mr Bernard RORET 
   

Audeloncourt Aillianville Bassoncourt 

Bourdons sur rognon Andelot-Blancheville Breuvannes en Bassigny 

Bourmont  Meuse- Rognon Blancheville Champigneules en Bassigny 

Bourg-Sainte-Marie Chalvaines Chaumont la ville 

Brainville-sur-Meuse Domrémy-Landéville Colombey les Choiseul 

Chantraines Doulaincourt - Saucourt Doncourt sur Meuse 

Cirey les Mareilles Humberville Germainvilliers 

Consigny Lafauche Graffigny-Chemin 
Darmannes Landeville Hâcourt sur Meuse 
Ecot la Combe Leurville Harreville les Chanteurs 
Huilliécourt Manois Levécourt 
Illoud Montot sur Rognon Malaincourt sur Meuse 
Longchamp Orquevaux Merrey 
Maisoncelles Prez sous Lafauche Meuvy 
Mareilles Rimaucourt Outremécourt 
Mennouvaux Reynel Sommerécourt 
Millières Roches Bettaincourt Soulaucourt sur Mouzon 
Ozières Saint-Blin Vaudrecourt 
Romain sur Meuse Saucourt Colombey les Choiseul 
Saint Thiébault Semilly Nijon 
Thol les Milllières Signéville Gonaincourt 

 Vesaignes sous Lafauche Goncourt 

 Vigne la côte  

Les localités désignées en rouge sont des villages associés 
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4.3.3. Vérification de l’affichage 

 

Le 10 février 2021, les trois commissaires enquêteurs sont intervenus sur leur secteur afin de 

vérifier l’affichage de l’avis de mise à l’enquête publique malgré des conditions climatiques 

très difficiles. 

 

- L’affiche de couleur jaune « canari », au format A2 (largeur 420 mm - hauteur 594 mm) 

était apposée dans toutes les communes. Elles étaient visibles du public, qu’elles soient 

apposées sur les panneaux d’affichage extérieurs aux mairies, sur les panneaux d’affichage 

publics en centre village, sur les portes ou fenêtres des mairies ou encore dans les entrées 

de certaines mairies. (Pièce jointe n° 5) 

 

4.4. Déroulement de la procédure : 

 

La suite chronologique de l’enquête se présente ainsi : 

 

- 11 décembre 2020 et 14 janvier 2021, décision N° E20000088/51 et 51 Bis de désignation 

d’une commission d’enquête, 

- 14 janvier 2021, réunion de la commission d’enquête avec le maître d’ouvrage, modalités 

de l’enquête, 

- 04 février 2021, réunion de la commission d’enquête avec le maître d’ouvrage, organisation 

de l’enquête et paraphe des registres d’enquête, 

- 05 février 2021, première parution d’une annonce légale dans le journal « La Voix de la 

Haute-Marne, 

- 06 février 2021, première parution d’une annonce légale dans le journal « Le Journal de la 

Haute-Marne, 

- 08 février 2021, réunion de la commission d’enquête avec le bureau d’études 

« auddicé urbanisme », présentation du dossier, 

- 10 février 2021, contrôle de l’affichage dans les mairies et sites annexes, par les membres 

de la commission d’enquête, 

- 24 février 2021, ouverture de l’enquête avec accueil de personnes à Illoud par Monsieur 

KUNZELMANN, Ce. Il est assisté du Président de la Commission d’enquête.  A 

l’ouverture, visite ; de Monsieur Christophe LIMAUX, Vice-président en charge de 

l’urbanisme et Maire de Sommerécourt, de Monsieur Jonathan HASELVANDER, premier 

Vice-président et Maire de Bourmont, de Monsieur Jean-Claude BRAYER, maire d’Illoud 

et de Madame Sophie GUIGNIER, Chargée de mission PLUi. Présence de la Presse écrite, 

le JHM, 

- 24 février 2021, ouverture de l’enquête avec accueil de personnes à Andelot par Monsieur 

BONNEVAUX, Ce. Au cours de la permanence, visite de Monsieur Christophe LIMAUX, 

Vice-président en charge de l’urbanisme et Maire de Sommerécourt, de Monsieur Jonathan 

HASELVANDER, premier Vice-président, Maire de Bourmont, de Monsieur Jean François 

GUNTHER maire de Rimaucourt et de Madame Sophie GUIGNIER, Chargée de mission 

PLUi. Présence de la Presse écrite, la Voix de la Haute-Marne. Présence du Président de la 

Commission d’enquête avec le Commissaire enquêteur, pour faire face à l’affluence, 

- 26 février 2021, ouverture de l’enquête avec accueil de personnes à Breuvannes-en-

Bassigny par Monsieur RORET, Ce, Au cours de la permanence, visite de Monsieur 

Christophe LIMAUX, Vice-président en charge de l’urbanisme et de Madame le Maire de 

Breuvannes, 

- 27 février 2021, ouverture de l’enquête avec accueil de personnes à Saint-Blin, 

- 04 mars 2021, seconde parution d’une annonce légale dans le journal « Le Journal de la 

Haute-Marne, 
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- 05 mars 2021, seconde parution d’une annonce légale dans le journal « La Voix de la Haute-

Marne, 

- 06 mars 2021, lors de la permanence à Breuvannes-en-Bassigny, tenue par Monsieur 

RORET ? Ce, visite de Monsieur Christophe LIMAUX, de Madame Sylvie PAROT, Maire 

de la localité et d’un représentant du Journal de la Haute-Marne, 

- 10 mars 2021, tenue de la permanence avec accueil de personnes à Saint-Blin par Monsieur 

RORET, Ce, qui est assisté par Monsieur KUNZELMANN,  

- 10 mars 2021, à l’issue de la permanence, visite des sites objets de demandes de 

modification, par le Président de la Commission d’enquête, 

- 11 mars 2021, réunion de la Commission d’enquête, évaluation, commentaires et 

ordonnancement des observations reçues à mi-enquête, 

- 12 mars 2021, tenue de la permanence avec accueil de personnes à Illoud par Monsieur 

KUNZELMANN, Ce, qui est assisté par Monsieur BONNEVAUX, Ce, 

- 13 mars 2021, tenue de la permanence avec accueil de personnes à Andelot par Monsieur, 

BONNEVAUX, Ce, qui est assisté par Monsieur KUNZELMANN, Ce. 

- 23 mars 2021, visite du Président de la Commission d’enquête, à Outremécourt pour le 

dossier LARCHE et, à Harréville-les-Chanteurs, pour l’erreur de zonage de maisons du 

village, 

- 25 mars 2021, visite du Président de la Commission d’enquête, à Chalvraines, en vue de se 

faire présenter le projet de l’EARL Du Pélin, 

- 26 mars 2021, tenue de la permanence avec accueil de personnes à Andelot par Monsieur, 

BONNEVAUX, Ce. Le Président de la Commission d’enquête se rend sur le site de 

permanence, 

- 27 mars 2021, tenue de la dernière permanence avec accueil de personnes à Illoud par 

Monsieur KUNZELMANN. Le Président de la Commission d’enquête se rend sur le site de 

permanence, 

- 27 mars 2021 à 14 heures, fin de l’enquête publique, 

- 27 mars 2021 à partir de 12 heures, dans le cadre du mandat donné par le Président de la 

Commission d’enquête, la CCMR procède au recueil des 61 registres d’enquête et leurs 

pièces annexes conformément au mandat reçu, (Pièce jointe n° 8) 

- 30 mars 2021 à 14 heures, prise en compte par la Commission d’enquête de l’ensemble des 

registres et de toutes les documents annexes, en vue de la clôture des registres, 

- 31 mars 2021 à 14 heures, travaux de la Commission d’enquête sur l’élaboration et la 

rédaction du procès-verbal de synthèse, 

- 02 avril 2021, réunion de la Commission d’enquête avec le Maître d’Ouvrage pour remise 

et commentaires du Procès-verbal de synthèse, (Pièce jointe n° 11) 

- 17 avril 2021, réception du mémoire-réponse du Maître d’ouvrage, (Pièce jointe n° 12) 

- 20 au 24 avril 2021, réunions de la Commission d’enquête pour l’élaboration du rapport, 

des conclusions et avis 

- 26 avril 2021, remise au Maître d’Ouvrage, du rapport, des conclusions et avis. 

 

En conclusion, l’enquête s’est déroulée dans d’excellentes conditions matérielles dans toutes 

les communes où les Commissaires enquêteurs ont eu à tenir les permanences. Les maires ont 

mis un point d’honneur à ce que les Commissaires- enquêteurs et le public soient accueillis dans 

de bonnes conditions et avec toute la discrétion nécessaire et dans le respect des mesures de 

sécurité sanitaires en vigueur. 
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4.5. Déroulement des permanences  

   

4.5.1. Dans le secteur n° 1 de Mr Philippe BONNEVEAUX 

    

4.5.1.1. Commune de Andelot-Blancheville 

 

a) Organisation des permanences  

  

La permanence est installée sur le second site administratif de la CCMR dans une salle 

indépendante, 87 Rue de la Division Leclerc 52700 Andelot. Cette salle dispose d’un nombre 

suffisant de tables pour y installer les dossiers et les rendre visibles au public.  

Les moyens de lutte contre la pandémie de Covid 19 ont été mis à la disposition du public par 

la Communauté de commune. 

 

b) Vérification de l’affichage 

 

L’affichage, vérifié quinze jours avant le commencement de l’enquête, est resté à la vue du 

public durant tout le temps de cette enquête. 

 

c)  Tenue et déroulement des permanences  

 

Les permanences se sont déroulées dans le respect des règles de politesse et de courtoisie. 

Chaque visiteur a également respecté les mesures sanitaires en cours au moment de l’enquête. 

 

d)  Visite des communes et entretien avec élus  

 

Lors de la première permanence, les locaux ont été ouverts et fermés par un agent administratif 

de la CCMR. Le dialogue a été cordial et l’intéressé ne s’est exprimé que sur l’organisation de 

la permanence dans sa commune. 

En cours de permanence j’ai eu la visite de Madame Sophie GUIGNIER chargée de mission 

auprès de la CCMR. 

La seconde permanence s’est déroulée sans aucune difficulté. 

Lors de la troisième permanence, j’ai reçu la visite de Monsieur Christophe LIMAUX, Vice-

président de la CCMR chargé de l’urbanisme, puis du Président de la Commission d’enquête. 

 

4. 5.1.2. Commune de Roches-Bettaincourt 

   

a) Organisation des permanences   

 

La permanence est installée dans une salle du conseil municipal de la commune offrant toutes 

commodités. Cette salle dispose d’un nombre suffisant de tables pour y installer les dossiers et 

les cartes utiles à l’enquête et les rendre visibles au public. Les moyens de lutte contre la 

pandémie de Covid 19 ont été mis à la disposition du public par la Communauté de commune. 

 

b) Vérification de l’affichage 

 

L’affichage, vérifié quinze jours avant le commencement de l’enquête, est resté à la vue du 

public durant tout le temps de cette enquête. 

 

   c)  Tenue et déroulement des permanences  
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Les permanences se sont déroulées dans le respect des règles de politesse et de courtoisie. 

Chaque visiteur a respecté les mesures sanitaires en cours au moment de l’enquête. 

 

   d)  Visite des communes et entretien avec élus  

 

Lors de la première permanence, les locaux ont été ouverts par Madame Françoise MONGIN, 

2ième adjointe au maire et fermés par le Maire Monsieur Laurent HASSELBERGER avec 

lequel j’ai abordé les finalités et le bon déroulement de l’enquête en cours.  

En cours de permanence j’ai eu la visite de Madame Sophie GUIGNIER chargée de mission 

auprès de la CCMR. 

La seconde permanence s’est déroulée sans aucune difficulté. 

 

4.5.2. Dans le secteur n° 2 de Mr André KUNZELMANN  

    

4.5.2.1. Commune de Illoud                

 

a) Organisation des permanences  

 

La permanence est installée au siège de la CCMR à ILLOUD. La réception du public s’est 

déroulée dans d’excellentes conditions et dans une grande pièce d’accès facile. Le dossier 

d’enquête, complet, pouvait aisément être consulté. Un poste informatique avec accès internet 

au site de la CCMR était mis à disposition du public pour consulter l’ensemble du dossier. 

Les moyens de précaution obligatoires (masques et gel hydroalcoolique) contre la Covid 19 ont 

été mis à la disposition du public par la communauté de communes. 

 

b) Vérification de l’affichage 

 

L’affichage réglementaire, au format A2 sur fond jaune, vérifié quinze jours avant le 

commencement de l’enquête, est resté à la vue du public tout au long de l’enquête, jusqu’au 27 

mars 2021 à 12 heures. A chaque permanence le bon maintien de l’affichage sur le lieu de 

permanence a été constaté. 

 

c)  Tenue et déroulement des permanences  

 

L’accueil par le personnel de la CCMR a été bon. Le climat de l’enquête peut être qualifié de 

serein et aucun problème particulier ni incident notable n’est à déplorer. Les permanences se 

sont déroulées dans le respect des gestes barrières et de courtoisie. 

 

  d)  Visite des communes et entretien avec élus   

 

Lors de la première permanence, le Président de la Commission d’enquête et moi-même avons 

été accueillis par Mme GUIGNIER, chargée de mission du PLUi, rejointe par M. 

HASELVANDER, premier vice-président de la CCMR, M. LIMAUX, vice-président de la 

CCMR, en charge de l’urbanisme et M. BRAYER, maire d’ILLOUD. A cette occasion, à 

l’ouverture de l’enquête, ils ont reçu un représentant du Journal de la Haute-Marne et tenu une 

conférence de presse sur l’enquête. Un article est paru le 27 février 2021.  

 

Monsieur LIMAUX, Vice-président de la CCMR en charge de l’urbanisme est passé à la 

permanence lors des deux autres permanences. 
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Le mercredi, 17 mars 2021, Mr KUNSELMANN s’est rendu à HUILLIÉCOURT pour 

appréhender la demande formulée sur le registre de la commune par Mme FLAMMARION, 

Maire de la commune. J’y ai visité la commune. 

 

Le 26 mars 2021, Mr KUNZELMANN s’est rendu à Romain-sur-Meuse pour y rencontrer 

le Maire, suite à une demande de changement de destination sur plusieurs parcelles. 

 

Le 29 mars 2021, Mr KUNZELMANN s’est rendu à Clinchamp pour vérifier sur site une 

demande. 

 

4.5.3. Dans le secteur n° 3 de Mr Bernard RORET     

    

4.5.3.1. Commune de Saint-Blin       

 

a) Organisation des permanences      

     

La permanence est installée dans une salle indépendante avec un accès direct par l’extérieur. 

Cette salle dispose d’un nombre suffisant de tables pour y installer les dossiers et les rendre 

visibles au public. Elle est également équipée de sanitaires. 

Les moyens de lutte contre la pandémie de Covid 19 ont été mis à la disposition du public par 

la communauté de commune. 

 

b) Vérification de l’affichage 

 

L’affichage réglementaire, au format A2 sur fond jaune, vérifié quinze jours avant le 

commencement de l’enquête, est resté à la vue du public durant tout le temps de cette enquête. 

 

c)  Tenue et déroulement des permanences  

 

Les permanences se sont déroulées dans le respect des règles de politesse et de courtoisie. 

Chaque visiteur a également respecté les mesures sanitaires en cours au moment de l’enquête. 

 

d)  Visite des communes et entretien avec élus  

 

Lors de la première permanence, les locaux ont été ouverts et fermés par le premier adjoint avec 

lequel le dialogue a été cordial. L’intéressé ne s’est exprimé que sur l’organisation de la 

permanence dans sa commune.  

Lors de la seconde permanence, les locaux ont été ouverts et fermés par la secrétaire de mairie. 

 

Le 10 mars 2021, à l’issue de la permanence, le Président de la Commission d’enquête a visité 

les différentes zones susceptibles de changer de nomenclatures sur le PLUi selon les demandes 

et projets. 

 

Le 25 mars 2021, le Président de la Commission d’enquête s’est déplacé à Chalvraines pour 

rencontrer les dirigeants de l’EARL Du pelin et visiter le site. Il y a rencontré le Maire de 

Chalvraines qui soutient le projet et Monsieur LIMAUX, Vice-président de la CCMR charge 

du PLUi. 

 

4.5.3.2. Commune de Breuvannes-en-Bassigny 

 

a) Organisation des permanences 
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La permanence est installée dans la salle du Conseil municipal avec un accès direct par 

l’extérieur, sans passer par le secrétariat de mairie. Cette salle dispose d’un nombre suffisant de 

tables pour y installer les dossiers et les rendre visibles au public.  

Les moyens de lutte contre la pandémie de Covid 19 ont été mis à la disposition du public par 

la communauté de commune. 

 

b) Vérification de l’affichage 

 

L’affichage réglementaire, au format A2 sur fond jaune, vérifié quinze jours avant le 

commencement de l’enquête, est resté à la vue du public durant tout le temps de cette enquête. 

 

c)  Tenue et déroulement des permanences  

 

Les permanences se sont déroulées dans le respect des règles de politesse et de courtoisie. 

Chaque visiteur a également respecté les mesures sanitaires en cours au moment de l’enquête. 

 

d)  Visite des communes et entretien avec élus  

 

Lors de la première permanence, les locaux ont été ouverts et fermés par la secrétaire de mairie. 

Madame le Maire ainsi que Monsieur LIMAUX, Vice-président de la CCMR, chargé de 

l’assainissement, se sont exprimés sur l’organisation de la permanence dans sa commune, sur 

l’enquête et sur les premières doléances reçues. 

 

En début de seconde permanence, Mme le Maire, après ouverture des locaux, a reçu Mr le Vice-

président de la CCMR et un représentant de la presse locale, en vue de la rédaction d’un article 

à paraître dans les jours suivants (12 mars 2021).  

 

Le 23 mars 2021, le Président de la Commission d’enquête s’est déplacé à Outremécourt pour 

rencontrer Madame LARCHE et visiter les parcelles dont elle veut le changement de zonage 

pour y mener ses projets. Il s’est é5galement rendu à Harréville-les-Chanteurs pour y constater 

les différentes maisons d’habitations placées en zone A dans le projet alors qu’elles font fartie 

du village. 

 

Lors de la troisième permanence, l’ouverture s’est faite par Madame le Maire qui a également 

procédé à la fermeture des locaux. Monsieur LIMAUX, Vice-président de la CCMR, chargé de 

l’assainissement est également passé à la permanence. 

J’ai rencontré à chaque permanence Madame le Maire. Les échanges ont été cordiaux. 

 

4.6. Difficultés rencontrées ou incidents  

 

Aucun incident n’est à déplorer pour ce qui concerne la tenue des permanences par les membres 

de la commission d’enquête. 

 

Pour ce qui concerne les communes de la CCMR ne disposant pas de permanence, aucune 

remontée ne nous est parvenue laissant apparaître des difficultés ou incidents quant à la gestion 

des registres d’enquête et la consultation des dossiers (sous forme informatique). 
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5- ANALYSE DES OBSERVATIONS, MEMOIRES ET COMMENTAIRES 

 

5.1. Analyses comptables des observations 

 

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 
        

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      
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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 

 

NOTA : Les 42 communes n’ayant enregistrées aucune observation ou reçues aucun 

courrier sont répertoriées dans le tableau ci-dessous. 

 

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 
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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 

 

5.2. Thèmes et sous-thèmes retenus par la commission d’enquête 

 

Après étude du dossier par les Commissaires enquêteurs, le recensement des observations 

émises par les participants, les remarques des PPA (Personnes Publiques Associées) et les 

réponses de la CCMR, la Commission d’enquête a retenu les thèmes et sous-thèmes suivants : 

 

- Projet et dossier d’enquête publique : 

- Projet, 

- Dossier d’enquête. 

 

- Patrimoine : 

- Bâti, 

- Foncier et jardins. 

 

- Habitat : 

- Densification urbaine, 

- Habitat, 

- Cœur de village. 

 

- Environnement : 

- Protection des espaces naturels et agricoles, 

- Impacts paysagers, 

- Ressources en eau. 

 

- Les OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation : 

- SRADDET – SCoT. 

 

- Règlement et zonage : 

- Changement de zone et plans, 

- Zone réservée et stationnement, 

- Règlement écrit. 

 

- Développement économique 

- Développement éolien, 

- Développement photovoltaïque, 

- Développement touristique. 

 

- Divers 

- Cadre de vie, 

- Sécurité, 

- Inondation. 

 

L’ensemble des thèmes retenus permet un regroupement du questionnement des intervenants 

dans le dossier, qu’il s’agisse de particuliers, des PPA, de la CMMR ou de la Commission  
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d’enquête. Ils facilitent le classement et permettent une réponse adaptée à chaque thème et sous-

thème. 

Le tableau, joint en annexe et faisant partie du procès-verbal de synthèse, organise cette 

distribution. 

 

5.3. Analyse des observations reçues, mémoire en réponse et commentaires de la 

Commission d’enquête  

 

Pour une facilité de compréhension et de recherche, chaque observation est répertoriée 

et classée sur les registres d’enquête et sont reprises dans ce rapport telle que détaillée ci-

dessous : 

 

Sur le registre d’enquête publique : 

- chaque doléance portera en début de numérotation la première lettre de la commune de 

permanence telle que A pour Andelot-Blancheville, B pour Breuvannes-en-Bassigny, I pour 

Illoud, R pour Roches-Bettaincourt et S pour Saint-Blin, 

- après cette lettre et pour chaque registre, il est inscrit le n° chronologique de chaque doléance 

telle que : 1,2, 3, etc... 

- Ce numéro sera suivi d'une inscription indiquant la nature du document telles que : 

* R pour les écrits sur les registres, 

* C pour un courrier remis, à la permanence ou en mairie,  

* O pour commentaires et remarques oraux, reçue lors des permanences, 

* M pour mail ou courriel, reçus éventuellement dans les mairies, mais principalement 

sur le site de la CCMR, donc recensé à Illoud. 

Pour exemple : un courrier remis à Breuvannes lors d'une permanence alors que déjà trois 

dépositions sont portées sur le registre, portera la désignation : B4C, une intervention orale en 

suivant sur la même permanence, portera la désignation : B5O. 

 Pour les petites communes, nous appliquerons le même principe en remplaçant les lettres A, 

B, I, R et S, par le nom de la commune de recueil.  

 

5.3.1. Projet et dossier d’enquête publique 

 

5.3.1.1. Projet 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

MALAINCOURT-SUR-MEUSE -1-R – Monsieur PIERRE Jean-Marie 

demeurant à Malaincourt. Il parle du coût de son assainissement autonome alors que le maire 

avait assuré qu’il n’y avait pas de pollution en sortie des égouts. Il est donc contre le projet 

initial qui amène à la désertification des villages qui tombent à l’abandon. La Communauté de 

communes est plus favorable aux communes les plus importantes. On lui demande son avis, 

alors, il dit non.  

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Il est opposé au projet de PLUi car il reproche à la CCMR de ne rien faire pour sa commune.  
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Son problème d’assainissement autonome est hors sujet, quoique la Communauté de 

communes ait la compétence SPANC. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes ne peut pas répondre à cette demande dans le cadre de 

l’élaboration du PLUi. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Sans commentaire. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

MALAINCOURT-SUR-MEUSE -2-R – Monsieur ROQUIS Claude 

demeurant à Malaincourt. Le Conseil municipal a refusé le PLUi qui risque de bloquer le 

développement du village. Seul le Conseil municipal décidera de son évolution. Pour 

l’urbanisme, c’est de la folie douce de nos élus citadins qui mélangent avec les villes. On ferait 

mieux de faire venir l’industrie pour avoir plus d’indépendance. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

On ne peut pas aller contre son époque. Il faut jouer collectif. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes ne peut pas répondre à cette demande dans le cadre de 

l’élaboration du PLUi. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Sans commentaire. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

MALAINCOURT-SUR-MEUSE -3-R – Anonyme demeurant à Malaincourt. 

Il est contre le projet de station d’épuration. Tout est fait pour décourager de nouveaux 

habitants. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Monsieur Anonyme est hors sujet. A voir dans le cadre de l’assainissement, soit la commune 

avec le SPAC, soit la Communauté de communes avec le SPANC. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes ne peut pas répondre à cette demande dans le cadre de 

l’élaboration du PLUi. 
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Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Sans commentaire. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

MALAINCOURT-SUR-MEUSE - 4-R – Monsieur et Madame 

MONCHABLON Roland demeurant à Malaincourt. Ils sont opposés au projet de station 

d’épuration. Pour le plan d’urbanisme, ils ne sont pas d’accord sur le refus de parcelles à 

construire alors que les réseaux passent à proximité. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Monsieur et Madame MONCHABLON sont de petits retraités qui voient leurs revenus se 

restreindre et leur village se dépeupler. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes ne peut pas répondre à cette demande dans le cadre de 

l’élaboration du PLUi. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Sans commentaire. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

AIILIANVILLE - 1-R - Monsieur le Maire de la commune en accord avec son 

conseil municipal auraient souhaité conserver la carte communale actuelle. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Il ne peut y avoir maintien de la carte communale dans le cadre d’un PLUi à cela plusieurs 

raisons : 

La carte communale définit schématiquement 2 types de zones : 

- Une zone C (Constructible) 

- Une zone N (Naturelle) 

Contrairement au Plan Local d’Urbanisme, une carte communale ne peut réglementer de 

façon détaillée les modalités d’implantation sur les parcelles (type de constructions 

autorisées, densité, règles de recul, aspects des constructions, stationnement, espaces verts 

etc.) 

Ce sont donc les dispositions du règlement national d’urbanisme (RNU) qui s’appliquent 

alors aux constructions, aménagements et installations. 

Le PLUi comporte également, en annexe, les servitudes d’utilité publique affectant 

l’utilisation du sol. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Les surfaces potentiellement urbanisables ainsi que les extensions ont été calculées pour 

chaque commune en fonction de la structuration urbaine du territoire. Celle-ci a été  
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définie dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (pôle structurant, 

pole principal, commune relais et commune rurale). 

La commune d’Aillianville a été classée dans les communes rurales de plus de 100 

habitants. 

La commune dispose d’une carte communale approuvée en 2011 qui permettait à la 

commune une consommation foncière plus importante que le projet du PLUi. 

Les documents d’urbanisme applicables (cartes communales et PLU actuellement 

approuvés) ont été pris en compte du mieux possible par la Communauté de Communes. 

Les échanges avec chaque commune avaient pour but de conserver des possibilités de 

construire en accord avec les obligations de limitation de la consommation foncière. La 

carte communale de la commune ne pouvait pas être intégrée, telle que zonée 

actuellement, dans le PLUi.  

L’enveloppe de 2 000 m² en extension a été consommée (identifiée en zone 1AU) après 

discussions et réunions de travail avec la commune. 

La Communauté de Communes ne peut pas répondre favorablement à la demande de la 

commune. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La commune d’Aillianville disposait de toute latitude pour développer son urbanisme 

avec sa carte communale. La règlementation en dispose autrement dès lors qu’un PLUi 

est instauré. Le PADD tout comme le Scot invite à rester vigilant sutr la consomation 

foncière. On ne peu que soutenir la CCMR 

 

5.3.1.2. Dossier d’enquête 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

A-2-O -   Monsieur JEANNIOT Jacky (Pas d’adresse communiquée) trouve que les cartes 

consultables sur internet ne sont pas exploitables car peu lisibles. Habitant le secteur de 

Rimaucourt, il est venu consulter les cartes des communes d’Andelot-Manois-Rimaucourt-St 

Blin. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Critique vis-à-vis de l’enquête publique et quelque peu polémique, il lui a été indiqué la 

marche à suivre pour consulter les cartes sur le site. Il lui été précisé qu’il pouvait adresser 

ses doléances par mail ou courrier, à sa convenance. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes n’a rien de plus à répondre. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Sans commentaire. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
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A-4-R - Monsieur FEBVRE Jean, 5 Rue de Signéville 52700 Andelot-Blancheville, ancien 

maire d’Andelot. Vétérinaire à la retraite. Il a consulté la carte de Blancheville pour voir si les 

zones naturelles de cette commune associée « sont conformes ». Aucune remarque sur la 

cohérence de ce zonage. 

 

A-6-O - Monsieur DARCQ Alain, 16 Rue de Signéville 52700 Andelot- Blancheville. Il est 

venu s’informer du plan de zonage, en particulier pour la partie UB des parcelles 503 et 756 

appartenant à son fils Julien DARCQ. Aucune remarque formulée par Mr DARCQ Alain. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Sans commentaire. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes n’a rien de plus à répondre. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Sans commentaire pour ces deux appréciations. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

I-6-M / I-18-M - APRR (Autoroute Paris Rhin Rhône à Semoutiers). Double envoi. 

La société dont le réseau (A31) passe sur les communes de Breuvannes-en-Bassigny, Merrey, 

Chaumont-la-Ville et Germainvilliers, comme elle l’a précisé dans un courrier en 2019, 

demande ; 

- que l’infrastructure autoroutière soit prise en compte dans le dossier de PLUi de la CCMR et 

qu’il soit identifié comme un axe majeur, 

- que la servitude EI 11soit reportée sur les plans graphiques, 

- qu’une annexe pourrait utilement être ajoutée au dossier pour les diverses prescriptions liées 

à l’autoroute et fasse référence à la Loi Barnier, 

- que les prescriptions réglementaires du PLUi soient complétée pour que soient évités les rejets 

d’eaux pluviales dans les installations ou ouvrages de l’autoroute, 

- que les constructions aux abords de l’autoroute, respectent les distances d’éloignement et les 

hauteurs (Loi Barnier), et ne soient pas causes d’insécurité (Chutes d’objets, franchissement de 

l’enceinte, éblouissement des usagers, 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

La demande de l’APRR a pour principe la reconnaissance de l’existence de l’A31 sur le 

territoire de la collectivité, la préservation de ses sites et abords et la sécurité de ses usagers. 

Elle veut également que soit reconnu ses besoins d’extensions de construction en contestant 

les règles de recul de 3 mètres. Que cela soit acté à l’exception du recul de 3 mètres dont 

l’application pourrait faire l’objet d’une étude au cas par cas. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes comprend bien l’importance d’une meilleure prise en 

compte de cet axe de transit important. 
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Afin de répondre aux demandes de l’APRR, elle souhaite : 

- Prendre en compte au mieux l’autoroute par une meilleure identification de 

l’autoroute dans le rapport de présentation ; 

- Faire des précisions sur l’annexe EL 11 dans le rapport de présentation ; 

- Faire des précisions sur les prescriptions liées à l’autoroute dans le rapport de 

présentation avec une référence à la Loi Barnier ; 

- Compléter le rapport de présentation ainsi que le règlement sur les rejets des eaux 

pluviales, les clôtures, la hauteur, le recul par rapport aux limites séparatives avec des 

exceptions… sur le Domaine Public Autoroutier Concédé pour les activités et les 

constructions liées à l’autoroute ; 

Compléter le règlement, dans les zones A et N, la mention « les constructions, installations, 

sont autorisés même en cas d’impact sur l’activité agricole ou la zone naturelle » 

 

Le report de la servitude sur les documents graphiques n’est pas opportun. Les servitudes 

sont annexées au dossier de PLUi. Le report de la servitude impliquerait une évolution du 

PLUi en cas de modification de ladite servitude. Une évolution d’une annexe peut être 

faite par arrêté du Président de la Communauté de Communes. La servitude restera donc 

annexée au PLUi. 

En définitive, la Communauté de Communes souhaite trouver des solutions afin de 

prendre en compte le passage de l’A31 dans le rapport de présentation et dans le 

règlement littéral. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

L’engagement de la CCMR pour répondre aux souhaits de la société d’autoroute est effectif. 

Le dossier PLUi sera complété. Les servitudes pourront être mise en annexe à la discrétion 

du président de la CCMR, par arrêté, pour éviter une révision du PLUi en cas de modification 

des dites servitudes. 

 

5.3.2. Patrimoine 

 

5.3.2.1. Bâti 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

A-3-R – Madame BOUZANCOURT Anne, 8 Rue d’Ageville 52240 Millières et Monsieur 

Ludovic MICHEL. Elle souhaite avoir un périmètre de 5 ml élargi derrière son habitation en 

vue d’une extension de sa maison. Il s’agit des parcelles 205 -202 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Cela ne semble pas être un problème insurmontable. Au Maître d’Ouvrage de jongler avec 

les surfaces NJ, N et A, pour rester en concordance avec les souhaits exprimés dans le Scot. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes comprend la demande de Mme BOUZANCOURT et 

propose à la commission d’enquête un élargissement de la zone UB derrière les parcelles 

202 et 205 telle que proposé sur le plan ci-après. 
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Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Le Maître d’ouvrage donne satisfaction à Madame BOUZANCOURT. Très bien. 

 

5.3.2.2. Foncier et jardins 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

A-4-R - - Monsieur FEBVRE Jean, 5 Rue de Signéville 52700 Andelot-Blancheville, 

ancien maire d’Andelot. Vétérinaire à la retraite. Dans son courrier du 10 mars 2021, il demande 

de transférer les parcelles (voir sur le plan 1/2000 parcelles se situant à l’ouest de la carte) 735-

584.699.700 en zone actuelle UB en zone NJ, ces parcelles de petites tailles situées au-dessus 

de la route ont toujours été des jardins et leur vocation à le rester n’a pas changé. 

La situation de ces parcelles au bord de la D322 est une route étroite très fréquentée, dangereuse 

dépourvue de trottoir n’a pas à être classé selon moi en UB 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

La demande de Monsieur BOUZANCOURT apparaît comme recevable. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La demande n’est pas formulée par le propriétaire des parcelles citées.  

Les parcelles ont été classées en zone UB même si elles apparaissent bien comme étant des 

jardins. Le classement en zone UB n’implique pas une évolution dans leur vocation 

première. 

Afin de rester cohérent avec les constructions situées sur les parcelles au Sud, la 

Communauté de Communes souhaite que ces parcelles restent classées en zone UB. 
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Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Il ne s’agissait là que de vœux de personnes qui n’ont pas la main sur ces parcelles. La 

Communauté de commune a raison dans son raisonnement d’autant que les propriétaires 

n’ont exprimés aucune modification. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

A-5-R - Bernard BOUZANCOURT, 7 rue de Signeville 52700 Andelot-Blancheville. 

Pourquoi les parcelles 699-584-700 sont-elles zonées en UB au lieu de NJ  

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

La demande de Monsieur BOUZANCOURT apparaît comme recevable. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La demande n’est pas formulée par le propriétaire des parcelles citées.  

Les parcelles ont été classées en zone UB même si elles apparaissent bien comme étant des 

jardins. Le classement en zone UB n’implique pas une évolution dans leur vocation 

première. 

Afin de rester cohérent avec les constructions situées sur les parcelles au Sud, la 

Communauté de Communes souhaite que ces parcelles restent classées en zone UB. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Il ne s’agissait là que de vœux de personnes qui n’ont pas la main sur ces parcelles. La 

Communauté de commune a raison dans son raisonnement d’autant que les propriétaires 

n’ont exprimés aucune modification. 

 

5.3.2.3. Protection des sites 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

B-2-R - Monsieur LENAT Thierry, enseignant, demeurant à Breuvannes. Sa propriété, 

cadastrée 209 dans le village, borde le chemin du trot et possède une lignée d’arbres qualifiés 

de remarquables dans le PLU précédent. Il souhaite que ses marronniers, charmes, frênes et sur 

tout un chêne centenaire exceptionnel, soient reconduit dans cette qualité de remarquable dans 

le nouveau PLUi car ils font partie intégrante du patrimoine rural. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Le souhaite de Mr LENAT mérite De recevoir une suite favorable. Il est si peu courant de 

voir un particulier s’obliger. On rencontre souvent le problème inverse (supprimer pour se 

décharger). Mr LENAT aime ses arbres mais en assumera l’entretien tout en militant pour 

l’environnement. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes valide la proposition de la Commission d’enquête. La 
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 parcelle cadastrée 209 (entourée en bleu sur le zonage ci-dessous) sera classée en zone 

naturelle avec une trame de protection du patrimoine naturel. 

 

 
 
Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Sans commentaire. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

B-2-C – Madame le Maire de Breuvannes-en-Bassigny nous adresse une copie de de la 

page 125 du rapport de présentation du PLU de sa commune, intitulée « Eléments protégés au 

titre de la Loi paysage » et dans laquelle il est précisé que les éléments naturels et bâtis ci-

dessous, sont protégés par l’obligation d’obtenir une autorisation dans le cadre de projet de 

modification, la démolition et la destruction de ces éléments étant interdite : 

 

Sur Breuvannes-en-Bassigny : 

 

- Haie de Charmille, rue Saint Hilaire, 

- Croix de chemin, RD222/rue de la Gare, 

- Platanes rue de la Gare, 

- Marronniers entrée Nord RD 130, 

- Ermitage Saint Hilaire, chemin dit du Fouillot, 

- Chênes et platanes chemin du Trot/RD 33, 

- Porche rue du stade,  

- Porche rue du stade, 

- Croix de chemin, rue du Pont 

- Platanes et Tilleuls, RD33/RD130, 

- Croix de chemin, RD33/RD 108, 

- Pièces d’eau, étang de la Croisette, 

- Saules et bouleaux, étang de la Croisette, 

 

Sur Colombey-les-Choiseul : 

 

- Marronniers, rue de la Mairie. 

 

Madame le Maire demande l’inscription et la conservation de ces éléments particuliers.  
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Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

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 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. Un état des lieux, même si cela paraît fastidieux, pourrait être réalisé dans 

chaque commune. Si ce recensement existe dans les communes disposant d’un document 

d’urbanisme, il n’en est pas de même dans celles qui sont soumises au RNU. Il en va de 

l’identité locale. Pourquoi ne pas mettre en place une OPA thématique « Patrimoine » à 

l’échelle de la Communauté de Communes. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Dans le cadre de la réalisation du diagnostic territorial, la demande avait été faite à toutes 

les communes. 

Il n’a pas semblé à la Communauté de Communes que la création d’une OAP 

patrimoniale était une volonté des communes. 

La commune d’Andelot-Blancheville a manifesté la volonté de préserver plusieurs 

éléments de patrimoine architectural au niveau de la Place Cantarel, ce qui a été fait par 

la Communauté de Communes. 

La Communauté de Communes est tout à fait d’accord pour une identification du 

patrimoine naturel et architectural plus importante sur la commune de Breuvannes-en-

Bassigny et va donc identifier les éléments de patrimoine naturel et architectural cité par 

la commune au titre des articles L.151-19 et 23 du code de l’urbanisme. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Même si certains Maires n’ont pas donné suite à cette proposition de recensement du petit 

patrimoine, il est important qu’il soit réalisé. La Commune abonde en ce sens. Cela fera 

l’objet d’une RECOMMANDATION de la Commission d’enquête. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

S-12-R – Madame RACLOT Claire, agricultrice, demeurant à Saint-Blin. Elle demande 

que les parcelles A 688 et A 511, actuellement en zone UA sur le projet de PLUi, repasse en 

zone naturelle car proche d’une route à grande circulation. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

En dehors d’un mur d’enceinte pouvant appartenir au patrimoine bâti, je pense que ces deux 

parcelles constituent plus simplement une réserve foncière, sinon, il fallait répertorier ce mur 

dans une liste du petit patrimoine à protéger. L’argument de Madame RACLOT n’est pas 

très judicieux. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Selon la Commune de Saint-Blin, Mme RACLOT n’est pas propriétaire des parcelles A 

688 et A 511 détourée sur le zonage ci-dessous. 

 

Ces parcelles, situées en bord de voirie n’ont pas vocation à être classées en secteur de  
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jardin (Nj). Ce sont des parcelles disposant des réseaux et pouvant, sans risque, accueillir 

des constructions. 

La Communauté de Communes souhaite laisser ces parcelles classées en zone UA. 

 

 
 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Il s’agit bien de laisser ces parcelles en réserve puisqu’elles disposent des VRD. 

 

5.3.3. Habitat 

 

5.3.3.1. Densification urbaine 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

I-3-O – Monsieur CLAUDE Jacques de Goncourt. Il souhaite connaître le nouveau zonage 

de sa commune. Il a été rassuré de constater les efforts consentis par la commune de réduction 

de la consommation d’espaces. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Sans commentaire. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes n’a rien de plus à répondre. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Sans commentaire. 

 

5.3.3.2. Cœur de village 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

A-14-R – Monsieur DUHOUX Franck, Maire de 52120 BRICON. Il intervient  
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sur le registre à titre privé comme propriétaire dans le cadre d’une indivision de la parcelle 

cadastrée AE29 d’une contenance de 2 ha 59 sise sur la commune de Rimaucourt, dont une 

partie anciennement en UBa se retrouve en zone A. 

 

I-16-M – Monsieur DUHOUX Franck, par courriel du 26 mars 2021 nous 

adresse différents documents à joindre au registre d’enquête, dont un certificat d’urbanisme 

accordé le 30 septembre 2019 (inférieur à 18 mois) en cours de validité à ce jour. 

Cette parcelle évaluée lors de la déclaration de succession à 120000 euros en 2019 est classée 

dans la proposition du PLUi en A. 

L’ensemble des propriétaires indivis de cette parcelle demande soit reclassé en zone UBa en 

partie pour une surface de 4000 m2 selon le plan, en s’appuyant sur l’article R151-20 du code 

de l’urbanisme. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Il apparaît que cette indivision n’a pas été contactée pour ce changement de zonage. Sans 

une approche spéculative, les indivis peuvent espérer un retour en zone UB comme l’a arrêté 

justement le notaire. Il convient après examen par la commission d’Urbanisme de valider 

cette modification de classement  

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes note que le CU n’est plus valide (fin de validité 30 mars 

2021). 

Le débat du PADD ayant eu lieu le 21 mai 2019, avant la délivrance du Certificat 

d’Urbanisme. Il est bien mentionné dans l’article 9 du CU qu’un sursis à statuer pourra 

être opposé à une autorisation d’urbanisme. 

La Commune, compétente en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, a pris 

soin d’anticiper la possibilité d’une demande d’autorisation d’urbanisme sur le secteur 

en mentionnant la possibilité de surseoir à statuer. 

 

Les surfaces potentiellement urbanisables ainsi que les extensions ont été calculées pour 

chaque commune en fonction de la structuration urbaine du territoire. Celle-ci a été 

définie dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (pôle structurant, 

pole principal, commune relais et commune rurale). 

Rimaucourt et Andelot-Blancheville composent un des pôles structurants du territoire. 

L’enveloppe foncière du pôle a été répartie en fonction des besoins des communes de celui-

ci. La totalité de l’enveloppe a été distribuée et le pôle ne peut pas classer, en sus, près 

d’un demi-hectare de terrain constructible sur une parcelle dont la fonctionnalité est 

agricole même si elle est, pour partie, classée en zone UBa du PLU de Rimaucourt 

actuellement. 

Les évolutions législatives ont obligé à des réductions importantes de la consommation 

foncière (lois Grenelles, ALUR…). 

Si la Communauté de Communes a fait au mieux pour conserver les zones les plus 

adaptées à la construction résidentielle, elle a dû faire des choix pour limiter la 

consommation foncière. 

 

La Communauté de Communes maintient donc le classement en zone agricole de la 

parcelle. 
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Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La Commission d’enquête comprend bien l’argutie de la Communauté de Commune qui 

oppose un CU devenu invalide à un réglementation devenue intransigeante. Le Scot 

souhaite une urbanisation de 12 habitations à l’hectare sur le secteur de Rimaucourt, alors 

que la CCMR s’est tenu à 10 sur l’ensemble de sa collectivité. Un petit effort sur cette 

parcelle ne serait pas un crime de lèse-majesté. La demande doit être validée.  

 

5.3.4. Environnement 

 

5.3.4.1. Protection des espaces naturels et agricoles 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

S-6-R - Monsieur RACLOT Amaury et Mme RACLOT Claire, agriculteurs à Saint-Blin. 

Ils souhaitaient obtenir des renseignements sur le positionnement des zones et sur les projets 

locaux d’installation pour l’énergie renouvelable. Ils ne sont pas favorables à ces projets. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

La Commission semble avoir compris que pour les énergies renouvelables, les études 

se feront au cas par cas. La suppression des zones Npv ne dit pas grand-chose à un novice 

en matière de PLUi. Il serait intéressant de graver dans le marbre (le dossier) la philosophie 

de la CCMR, en ce domaine. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes a pris position concernant les secteurs liés aux énergies 

renouvelables. 

La Communauté de Communes ne zonera aucun projet dans le PLUi. Les projets sont en 

cours d’étude, l’intercommunalité suit les avis rendus par les PPA. 

Les zonages pourront évoluer par la suite lorsque les projets seront validés et que les 

études, notamment les études environnementales, auront été faites. 
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Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Retour à la case départ, les projets énergies renouvelables se développent toujours à partir 

de la commune. On oublie (le MO) le zonage Npy rejeté par les PPA. Cependant, ce sont 

bien les PPA dont la MRAe et la CDPENAF qui seront déterminant sur les zones 

d’implantation. Selon la CCMR, chaque projet risque d’entraîner une révision du PLUi. 

C’est lourd. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

S-13-R - Madame RACLOT Claire, agricultrice à Saint-Blin demande que les parcelles 

ZM 83, 151, 118 et 129 passent en zone naturelles car s’y trouvent des espèces protégées. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Pourquoi pas ? Il y aurait des espèces protégées selon Madame RACLOT. Elles restent à 

définir. 

Cependant, il s’agit là d’une agricultrice qui restreint son champ d’activités entre A et N. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Selon la commune, Mme RACLOT n’est pas propriétaire de la totalité de ces parcelles 

qui ont, pour partie, une vocation agricole (prairies, pâtures).  

La Communauté de Communes souhaite que le classement du PLUi sur ce secteur 

prennent en compte la vocation principale de ces parcelles. 

Le Nord restera classé en zone naturelle. 

Les parcelles ont donc vocation à rester classer en zone A sur la partie Sud et en zone N 

au Nord. 

 

 
 
Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Dont acte. 

 

5.3.4.2. Impacts paysagers 

 

Synthèse des observations écrites et orales 

 

I-26-M - Monsieur JOLY Jean-Jules domicilié à Chaumont pose, par courriel, une requête 
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à titre privé dans l’intérêt paysager et demande que : 

- les deux parcelles ZL5 et ZL6 (propriété familiale) à Romain sur Meuse actuellement en zone 

A mais dont la partie en bord de ruisseau est en N passent en zone Nj, 

- les parcelles ZI 14 à 27 actuellement en zone A sur le PLUi passent en Nj. 

 

Monsieur JOLY propose la mise en place d’un assainissement collectif et la station d’épuration 

sur la partie basse de la parcelle ZL53.                    

 

Monsieur JOLY demande, dans le même cadre, que les parcelles AB 253 à 256, 224 à 277, 279, 

280, 284, 420, 421 et 428 ainsi que ZB 36 à 48 (ZB 43 étant propriété familiale), anciennement 

parcelles E31 à 43 et E 121 à 122, sises à Bourmont entre Meuse et Mouzon (territoire de 

Bourmont), actuellement en Zone A passent en Nj. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

La demande est recevable pour les deux parcelles ZL5 et ZL6 après l’accord du propriétaire 

des deux parcelles cadastrales. En revanche le maire de la commune reste réticent sans 

s’opposer à un changement de zonage. 

Monsieur le maire de Romain sur Meuse, rencontré, reste opposé à un changement de zone 

pour les parcelles ZI 14 à 27 dont les propriétaires n’ont pas demandé de modification de 

zone. 

Enfin, le maire a déjà fait les démarches nécessaires pour doter le village d’un 

assainissement collectif et l’emplacement de la future STEP a été arrêté. 

En ce qui concerne les demandes de changement de zonage à Bourmont entre Meuse et 

Mouzon, nous n’avons pas connaissance de demandes des propriétaires. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes comprend les demandes faites. 

La demande n’est pas formulée par le propriétaire des parcelles citées en totalité.  

La Communauté de Communes souhaite préciser que l’avis de la CDPENAF sur le 

secteur Nj (STECAL) est favorable sous réserve de la prise en compte de 

recommandations. Une des recommandations est la suivante : « exclure les vergers et 

jardins qui ne sont pas à proximité des zones urbanisées des secteurs Nj ». 

En prenant cet élément en compte, la Communauté de Communes ne peut pas donner de 

suite favorable aux demandes : 

- A Romain-sur-Meuse, les parcelles ZL 5 et 6 ne sont pas liées à une zone urbanisée 

ou à la maison d’habitation située sur la parcelle 52, elles ne peuvent pas être reclassées 

en Nj ; 

- A Romain-sur-Meuse, les parcelles ZL 14 à 27 ne sont pas liées à une zone 

urbanisée, elles ne peuvent pas être reclassées en Nj, ; 

- A Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon, commune de Bourmont, les parcelles AB 

253 à 256, 274 à 277, 279, 280, 283, 284, 420, 421, 428, ZB 36 à 48 ne sont pas liées à des 

maisons d’habitation, elles ne peuvent pas être reclassées en Nj. 

 

Le classement en zone agricole n’empêche pas l’occupation des parcelles par des vergers. 

La Communauté de Communes laisse donc ces parcelles en zone A. 

 

Concernant l’assainissement collectif, la Communauté de Communes ne peut pas 

répondre à cette demande dans le cadre de l’élaboration du PLUi. 
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Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La CCMR souhaite que les parcelles précitées à Romain sur Meuse et à Bourmont restent 

en A et non en Nj. De plus les propriétaires n’en on pas fait la demande. Comme in est dit, 

rien n’empêche de planter des arbres fruitiers sur ces parcelles. 

 

5.3.4.3. Ressources en eau 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

I-10-R - Monsieur MARIÉ Edouard, Maire d’Écot la Combe s’interroge sur l’ampleur 

de la zone UY dans sa commune.                            

Il s’agit de vérifier si les capacités du réseau AEP de la commune sauront répondre aux besoins 

d’une zone aussi vaste. 

 

Ecot-la-Combe-10-R - Monsieur MARIÉ Edouard, Maire d’Écot la Combe. Il a 

porté les mêmes observations que sur le registre d’Illoud    

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Quels seront les besoins en eau de la zone UY au maximum de sa capacité. Le Maire doit 

connaître les capacités de production de son captage communal. Il lui suffira d’adapter la 

zone UY pour répondre aux besoins de sa population. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Le classement de la zone UY a été fait avec la commune. 
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La Communauté de Communes soutient les activités économiques dans leur ensemble. Le 

PLUi doit permettre de prendre en compte les projets dès maintenant. 

La Communauté de Communes souhaite laisser la zone UY telle que proposée dans le 

projet 

 

 
 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Sans commentaire. 

 

5.3.5. Les OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) 

 

5.3.5.1. SRADDET - SCoT 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

Harréville-les-Chanteurs-2-M - Monsieur le Maire de la commune aborde les 

projections contraignantes du Scot qui deviennent décisions et qui s’opposent à la bonne 

volonté des élus. Il soutient le projet de PLUi dans ce domaine bien qu’il ne le juge pas 

compatible pour l’objectif minimum de 155 rénovations ou changement d’usage alors que 

seulement 75 sont actés pour le PLUi. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

On revient à la problématique ; choix statistique ou réaliste. La CCMR a choisi de coller au 

terrain pour déterminer le volume de rénovations. Il sera nécessaire, pour la bonne 

compréhension de chacun, d’argumenter pour arrêter son choix. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Le PLUi de la Communauté de Communes est compatible avec le SCoT approuvé. Les 

données chiffrées avancées par Monsieur le Maire s’appuient sur des chiffres théoriques. 

Le travail mené par la Communauté de Communes a permis d’évaluer les données réelles 

notamment sur les logements vacants. 

Il faut rappeler que les surfaces calculées pour définir les surfaces en extension sont issues 

des données « logements vacants » et « surface des dents creuses ». 
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Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Le choix de calcul de la Communauté de communes se base sur une situation réelle, sur 

l’existant et cela colle assez bien au SCoT. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

I-28-M – Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Pays de Chaumont adresse, le 26 

mars 2021, par courriel, à la Commission d’enquête, un courrier venant en complément de son 

avis délibéré en date du 30 septembre 2020, constitué en deux parties : 

- lettre à Monsieur le préfet de la Haute-Marne en date du 01 mars 2021, 

- lettre du Cabinet d’Avocats CGBG de Besançon en date du 12 janvier 2021. 

 

Dans sa lettre adressée à la Préfecture, le Président du Syndicat Mixte du Pays de Chaumont 

traite du développement du photovoltaïque au sol. Ainsi, en accords avec les représentants des 

territoires, il a été proposé une règle visant à limiter, dans les documents d’urbanismes 

intercommunaux, l’implantation de ce type de projets aux sols déjà artificialisés ou présentant 

une faible, valeur agronomique. Longuement réfléchie et débattue, cette formulation accorde 

une certaine souplesse tant pour les intercommunalités dans leurs documents d’urbanisme que 

pour le SCoT dans son fonctionnement, fixant ainsi des orientations et objectifs, déclinés 

librement par chaque territoire dans un rapport de comptabilité. La CCMR, dans son PLUi 

récemment approuvé, se propose d’encadrer le développement de projets photovoltaïque en 

utilisant un zonage spécifique Npv (terrain naturel ayant vocation à accueillir des installations 

photovoltaïques), qui reste dans l’esprit de la formulation ci-dessus quant aux orientations et 

objectifs du SCoT. Si l’Etat a émis un avis globalement favorable au projet de PLUi de la 

CCMR, elle a en revanche émis un avis défavorable sur le zonage Npv pour cause 

d’incompatibilité avec le SCoT. Cela abouti à un blocage du photovoltaïque au sol sur la CCMR 

mais à terme, sur les autres EPCI. Cela va à l’encontre des élus mais également des objectifs 

nationaux de transition écologique et régionaux fixés par le SRADDET. Pour se prononcer, 

l’Etat s’appuie sur une interprétation limitative du SCoT qui n’autorise pas d’implantation en 

zone naturelle et par extension en Npv. Le Scot n’a pas vocation ni légitimité à imposer des 

zonages sur les documents d’urbanisme d’autant que la mention « terrains artificialisés ou à 

faible valeur agronomique » n’est que subjective et n’est pas applicable à un document 

d’urbanisme. Enfin, dans la relation qui prévaut entre SCoT et documents d’urbanisme, le 

principe de comptabilité doit être appréhendé comme une non-contrariété des objectifs du Scot 

dans une vision globale. 

Pour conclure, le Président du Syndicat attire l’attention sur l’avis défavorable de l’Etat qui 

prive ainsi les EPCI du seul outil de pilotage dont ils disposent pour orienter er réguler les 

implantations photovoltaïques.  

 

Dans son courrier le cabinet CGBG revient sur la disposition n° 55 du SCoT qui ouvre la porte 

au photovoltaïque au sol sur terrains artificialisés ou agricoles présentant de faibles potentialités 

agronomiques. Dans son avis défavorable, il s’agit là d’une interprétation de l’Etat erronées. Il 

est dit qu’il n’est pas du tout certain que la disposition n° 55 du Scot signifie qu’un zonage N 

interdise ipso-facto le développement du photovoltaïque.  

Pour ce qui concerne la compatibilité avec le SCoT, l’idée de ce dernier est de définir un cadre 

commun des actions des élus et de leur donner le cap à venir. Le rapport de compatibilité est 

souple et ne peut entrainer d’irrégularité du document qui est soumis que dans l’éventualité 

d’une violation flagrante du document supérieur.  
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Ainsi donc, le cabinet CGBG précise que, l’idée du SCoT est de protéger les espaces naturels 

et les terrains à fort potentiel agronomique tout en s’engageant à renforcer la capacité de 

production du territoire en énergie renouvelable.  

Pour conclure, le cabinet CGBG précise que le projet de PLUi de la Communauté de Communes 

Meuse-Rognon est parfaitement compatible avec le SCoT et même avec la disposition n° 55 de 

celui-ci. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

La compatibilité du PLUi avec le SCoT, donc de fait avec le SRADDET semble très clair pour 

le Cabinet d’avocat mandaté par le Syndicat Mixte du Pays de Chaumont, porteur du Scot. 

Ce dernier semble convaincu puisqu’il se fait le défenseur du PLUi auprès du préfet en 

argumentant sur les verrous qu’imposent l’avis défavorable de l’Etat sur le zonage Npv, 

privant ainsi les EPCI du seul outil de pilotage dont ils disposent pour orienter les 

implantations photovoltaïques. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes peut difficilement aller contre les avis défavorables de la 

CDPENAF, de l’Etat et de la MRAE. 

La Communauté de Communes prend en compte le courrier du SCoT qui permettra, le 

cas échéant, de faire évoluer le PLUi (par le biais d’une déclaration de projet ou d’une 

modification) par rapport à l’implantation de projet photovoltaïque sur le territoire. 

Le document d’urbanisme n’a pas vocation à règlementer l’implantation des projets PV 

qui pourraient, potentiellement, s’implanter en zone A ou en zone N sans un zonage 

spécifique. 

La Communauté de Communes souhaite laisser le temps à la création d’un « schéma 

départemental sur l’implantation des parcs photovoltaïques au sol et des parcs éoliens » : 

le but étant d’aboutir à un projet cohérent à l’échelle du département. 

Le PLUi peut difficilement décider de la localisation des projets sur le territoire alors 

qu’un document de cadrage départemental est en cours. 

 

La Communauté de Communes réaffirme de nouveau sa volonté de supprimer les 

secteurs Npv qui avait été créé lors de l’arrêt de projet. 

Les zonages pourront évoluer par la suite lorsque les projets seront validés et que les 

études, notamment les études environnementales, auront été faites 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Il est acquit que le zonage Npv a vécu.  L’implantation du photovoltaïque a 

principalement lieu en zone N, en zone de friches industrielles ou en zone A à faible 

valeur agronomique, et c’est principalement du regard des communes recevantes. 

Comme déjà dit, le PLUi devra évoluer en fonction de l’acceptation des projets du point 

de vue environnemental et agronomique. Un schéma départemental d’implantation des 

énergies renouvelables serait le bienvenu.  
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5.3.6. Règlement et zonage 

 

5.3.6.1. Changement de zone et plans 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

S-2-R - Monsieur NUFFER Jean-Philippe, Maire de LAFAUCHE. Sur son village, la 

parcelle YC 135 est en train de se vendre pour accueillir une nouvelle construction. De ce fait, 

il demande que la parcelle cadastrée YC  151 devienne constructible. 

 

S-4-C - Monsieur NUFFER Jean-Philippe, Maire de LAFAUCHE. La parcelle cadastrée 

YC 135 constructible vient d’être achetée en vue de la construction d’une maison. Elle sera 

implantée sur la partie haute du terrain. Il demande que la zone de constructibilité de cette 

parcelle soit modifiée selon le plan fourni (même surface constructible sur la parcelle) ; 

 

S-5-C - Monsieur NUFFER Jean-Philippe, Maire de LAFAUCHE. L’unique parcelle 

constructible (YC 135) autorisée sur le PLUi ayant été vendue, il demande l’inscription d’une 

nouvelle parcelle disposant de tous les réseaux, soit la YC 151.  

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Ces demandes sont soumises à questionnement et la CCMR devra se déterminer sur le 

bienfondé de chacune d’elles, sur la spéculation éventuelle, ou encore sur les préservations 

de zones dont les contraintes imposées par les différents schémas ont été importantes. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes confirme l’orientation de la partie constructible de la 

parcelle YC 135. Une demande sur une autre commune avait été faite pour une orientation 

« avec du secteur Nj » en front de rue et avait été refusée par la Commission urbanisme 

de la Communauté de Communes. 

La Communauté de Communes confirme que seule la partie Est de la parcelle YC 135 

sera constructible. 

Concernant la constructibilité de la parcelle YC 151, la Communauté de Communes est 

favorable à la demande de la commune puisque la parcelle YC 135 est vendue. 

 
 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Sans commentaire. 
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Synthèse des observations écrites et orales 
 

Grafigny-Chemin-1-R - Le Conseil municipale demande d’inscrire pour partie la 

parcelle ZE 54 en zone UB ou éventuellement en dent creuse. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Cette demande est soumise à questionnement et la CCMR devra se déterminer sur le 

bienfondé de celle-ci, sur la spéculation éventuelle, ou encore sur les préservations de zones 

dont les contraintes imposées par les différents schémas ont été importantes. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Les surfaces potentiellement urbanisables ainsi que les extensions ont été calculées pour 

chaque commune en fonction de la structuration urbaine du territoire. Celle-ci a été 

définie dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (pôle structurant, 

pole principal, commune relais et commune rurale). 

Graffigny-Chemin a été identifiée comme une commune relais et sa consommation 

foncière en extension a été définie en fonction d’une potentielle augmentation de la 

population. La surface allouée à la commune de 4 000 m² est consommée sur la zone 

identifiée comme ayant une OAP. 

Un reclassement de tout ou partie de la parcelle ZE 54 dont la surface est d’environ 0,8 

hectares n’est pas envisageable  

La Communauté de Communes ne peut pas répondre favorablement à la demande de 

reclassement en zone UB. 

 

 
 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Sans commentaire. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

I-1-C - Mme COLLIN Natacha de Fléville (54710). Elle représente plusieurs familles 

d’Harréville-les-Chanteurs qui demandent une modification du zonage de leurs habitations. Un 

courrier précisera la problématique d’un zonage à corriger. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Cette demande est soumise à questionnement et la CCMR devra se déterminer sur le  
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bienfondé de celle-ci, sur la spéculation éventuelle, ou encore sur les préservations de zones 

dont les contraintes imposées par les différents schémas ont été importantes. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La commission valide le classement en zone UB des constructions. 

 

 
 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Sans commentaire. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

A-14-R – Monsieur VOLOT Jean et son Conseil municipal, 52700 Signéville. 
Suite à l’abrogation programmée de la carte communale de Signéville entrainant un retrait de 

zones constructibles d’1 ha 12 sur la commune, Monsieur le Maire et son Conseil municipal, 

par délibération du 13 mars 2021 proposent que la parcelle 27 passe d’un zonage NJ en zonage 

1 AU pour étendre et développer le village. Il demande la même chose pour les parcelles 20 et 

21. 

L’ensemble des demandes formulées par le conseil municipal porte sur 50 ares environ 

Pour information un permis de construire pour une résidence principale vient d’être accordé au 

Nord de la ZK 19. 

 

A-14-C – Monsieur VOLOT Jean, Maire de Signéville nous remet la délibération du 13 

mars 2021 proposant que la parcelle 27 passe d’un zonage NJ sur la carte communale en zone 

1 AU sur le nouveau PLUi. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Ces demandes sont soumises à questionnement et la CCMR devra se déterminer sur le 

bienfondé de chacune d’elles, sur la spéculation éventuelle, ou encore sur les préservations 

de zones dont les contraintes imposées par les différents schémas ont été importantes. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes prend acte du permis de construire accordé en janvier 

2021 sur la parcelle cadastrée ZK 19. 

La parcelle est reclassée en zone UB. 
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La surface de la zone 1AU (parcelle 27) sera étendue afin de prendre en compte le potentiel 

qui était situé sur la parcelle ZK 19. 

 

Les surfaces potentiellement urbanisables ainsi que les extensions ont été calculées pour 

chaque commune en fonction de la structuration urbaine du territoire. Celle-ci a été 

définie dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (pôle structurant, 

pole principal, commune relais et commune rurale). 

La commune de Signéville a été classée dans les communes rurales de plus de 100 

habitants. La carte communale approuvée en 2014 permettait à la commune une 

consommation foncière plus importante que le projet de PLUi. La structuration du 

territoire du PLUi n’a pas permis à la commune de conserver les surfaces potentielles.  

 

L’enveloppe de 2 000 m² ne pourra augmenter, par contre la localisation évoluera sur la 

parcelle 27 en fonction de l’information reçue par la Communauté de Communes 

concernant le permis délivré sur la parcelle 19. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Nous rencontrons là, la difficulté du passage de la carte communale qui n’était soumise 

qu’à peu de contraintes en matière d’occupation des sols, au Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal, qui lui est subordonné aux plans supérieurs (SRADDET et SCoT). 

L’adaptation des zones se fera en concertation entre commune et Communauté de 

communes, dans le respect des exigences du SCoT. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

A-15-R – Monsieur GUNTHER Jean François, Maire de Rimaucourt. Il informe la 

commission de la réalisation d’un lotissement comprenant 10 parcelles en cours. 

 

A-1-C – Monsieur GUNTHER Jean François, Maire de Rimaucourt. Pour appuyer ses 

dires, il joint un plan au dossier. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Cette demande est soumise à questionnement et la CCMR devra se déterminer sur le 

bienfondé de celle-ci, sur la spéculation éventuelle, sur la réalité du projet ou sur les 

préservations de zones dont les contraintes imposées par les différents schémas ont été 

importantes. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Le projet était pris en compte dans le cadre de l’élaboration du PLUi avec la zone 1AU. 

La parcelle 165 doit être prise en compte dans la zone 1AU. 

La Communauté de Communes valide le reclassement de la parcelle 165 dans la zone 

1AU. 
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Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Le projet d’un lotissement de dix parcelles est bien acté dans le projet de PLUi. Sans 

commentaire. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

Huilliécourt-1-R - Madame FLAMMARION Marie-Claude, maire de 

HUILLIÉCOURT demande que : 

- la parcelle ZH 23 (97a 30ca) sise au lieu-dit « Les petites parties » et appartenant à 

Monsieur KAISER, a été classée par erreur en UE (Zone Urbaine d’Equipements Publiques). 

Elle doit être reclassée en A (Zone Agricole), 

- la parcelle ZH 29 « Le Sauvageot » qui appartient à la commune soit classée en UE. 

La mairie a pour projet d’installer la STEP (Station d’Épuration des eaux usées) et son réseau 

d’assainissement sur cette parcelle. 

 

Huilliécourt-2-R – Monsieur Éric KAISER, propriétaire de la parcelle ZH23 (97a 

30ca) sise au lieu-dit « Les petites prairies » confirme l’erreur soulevée ci-dessus par Madame 

le Maire de HUILLIÉCOURT. Il demande que sa parcelle soit reclassée en A (Zone agricole). 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Un Commissaire enquêteur a rencontré Mme le maire pour constater sur site le problème 

posé. L’erreur doit être rectifiée, en répondant favorablement aux demandes du maire de la 

commune pour les parcelles ZH 23 et ZH 29. En outre, la réalisation de la future STEP est 

une priorité dans le cadre de la mise en place d’un assainissement aux normes. Il est donc 

nécessaire que le terrain communal ZH 29 retenu pour le projet soit cadastré en UE. A noter 

que les extensions des zones urbaines sont conditionnées à l’existence de systèmes de 

traitement mis en conformité. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes valide la modification à faire. 
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Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Sans commentaire. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

S-11-R - Madame RACLOT Claire, agricultrice à Saint-Blin. Elle souhaite que toutes les 

parcelles du siège social de sa société (GARC RCA sis 30 avenue de la Libération à Saint-Blin) 

soient placées en zone agricole (A 520, A 521, A 522 et A 523). Ils s’y trouvent son domicile 

et les bâtiments agricoles de l’exploitation. A l’appui, elle nous remet deux plans. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Madame RACLOT aurait un projet de construction d’un bâtiment à usage agricole (remisage 

matériel) sur la parcelle A 523 sur laquelle se trouve une porcherie qui viendrait à être 

démolie. 

Dès lors que ce bâtiment ne servirait qu’au remisage, pourquoi pas ? 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Les parcelles sont située dans le bourg de Saint-Blin, le long de la voie. 

Le projet présenté consiste en la construction d’un bâtiment à usage agricole sur la 

parcelle A 523 sur laquelle se trouve une porcherie. 

La porcherie se situe en second rideau des constructions (plan ci-dessous). 

La Communauté de Communes, en accord avec la commune, souhaite que les bâtiments 

en front de rue restent classés en zone UA et comprend l’importance de l’activité agricole. 

La Communauté de Communes reclassera donc la partie Sud des parcelles en zone A tel 

que présenté sur le plan. 
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Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La logique est respectée, le remisage de matériel sur une propriété agricole, ne peut être 

qu’agricole. La porcherie ou le bâtiment de remplacement restera en zone A. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

Harréville-les-Chanteurs-1-C – Dans leur courrier, cinq propriétaires souhaitent 

voir leurs biens, actuellement positionnés en zone agricole dans le projet de zonage, mis en 

zone urbaine. Il s’agit de : 

Monsieur et Madame DORMEYER Gérard, dont l’habitation est rue des marronniers, 

Monsieur et Madame COLLIN Hugues, dont l’habitation est rue de la Mothe, 

Madame PIOT Lucienne, dont l’habitation est rue de la Mothe, 

Monsieur et Madame MASSELOT Michel, dont l’habitation est rue de la Mothe,  

Monsieur et Madame STEPHANI Claude, dont l’habitation est rue de la Mothe. 

 

Ils précisent qu’il n’y a jamais eu d’exploitation agricole dans le secteur et que chaque 

maison est desservie par l’éclairage public et le ramassage des ordures. Ils n’ont pas à être 

pénalisés et à subir des contraintes agricoles.  

Ils joignent différents documents photographiques dont l’un représente la situation 

comme ils la voient. Sur l’une des 6 pages remises, figure outre leurs 9 signatures, l’avis 

favorable du maire de la commune. 

 

Harréville-les-Chanteurs-2-M – Monsieur le Maire apporte son soutien aux cinq 

familles dont les habitations sont classées en zone A. Il demande que soit défini un statut pour 

leur donner des droits et des règles pour garantir l’évolution future de leurs maisons. 

 

B-6-O- Monsieur RENAUD Jean-Jacques, 1er adjoint à Harreville-les-Chanteurs demande 

la mise en zone UB des maisons du village actuellement en A. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Il est à constater sur les plans que les parcelles supportant les habitations des requérants se 

trouvent bien en zone agricole dans le zonage de PLUi. Légèrement à l’écart du village du 

fait de la séparation par la voie ferrée, j’ai pu constater sur place que ces habitations 

disposaient de tous les réseaux comme les maisons du village situées en zone UB. Il s’agit là 

d’économie de bouts de chandelles. Par équité et pour que chacun jouisse des mêmes droits, 

il est souhaitable que ces propriétés soient remises en UB. Il appartiendra à la CCMR de 

détermine si les parcelles doivent l’être en totalité ou pour partie en UB. Des zones en A ou 

Nj pourront y être arrêtées sur l’arrière des constructions comme c’est le cas pour le reste du 

village.   

Le Maire de la commune soutien ses habitants et leurs demandes. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Il faut noter que les habitations en zone agricole peuvent tout de même évoluer (même si 

elles ne sont pas liées à l’activité agricole) 

La Communauté de Communes reclassera les habitations existantes en zone UB. 
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Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Sans commentaire, l’affaire est rentrée dans l’ordre. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

A-11-R – Monsieur DENIZOT Jean-Louis, de 52700 Chantraines. Il est tuteur de sa mère 

Thérèse DENIZOT demeurant Rue de Cirey 52700 Chantraines. Elle demande que sa parcelle 

n° 51 à l’Est de la commune classée actuellement en A soit reclassée en UB. 

Cette zone n’a plus de vocation agricole pour une classification en A, n’ayant aucune activité 

agricole depuis 1989.  

 

A-11-C – Monsieur DENIZOT Jean-Louis.  Pour appuyer ses dires, il joint un plan au 

dossier. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Il convient que les services de la CCMR se rendent sur place, une demande identique A13-R 

est formulée d’une même manière sur le même périmètre (Parcelle 51 et 53) 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Les deux parcelles (51 et 53), déjà construites, ne sont plus liées à l’activité agricole. Vu 

leur proximité avec le bourg, les constructions peuvent être classées en zone UB. 

La Communauté de Communes valide le classement en zone UB des parcelles dans leur 

partie déjà bâtie (plan ci-dessous). 

 

  
 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La requête de Monsieur DENIZOT est validée par la CCMR. Sans commentaire. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

A-12-R – Monsieur DECORSE Jean Guillaume, de Millières 52240. 

 A titre personnel, il souhaite allonger mon bâtiment d’exploitation de distillerie de fruits sur 

15 mètres et il demande à la commission d’examiner ma demande de passer la parcelle 71 dont 

il est propriétaire de NJ à UB. 
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Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Monsieur DECORSE étant propriétaire de cette parcelle ainsi que des parcelles situées à 

gauche et à droit de cette dernière, il y a lieu de valider sa demande après validation auprès 

du cadastre que Monsieur DECORSE est bien propriétaire et qu’il n’y a aucune gêne pour 

le voisinage. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes a connaissance de l’existence d’une distillerie à Millières 

sur la parcelle 171 et non 71. 

Après consultation de la Commune, il s’agit bien de la parcelle 171 dont il est question 

dans la demande. 

La Communauté de Communes valide l’extension de la zone UB sur la parcelle 171 (plan 

ci-dessous). 

 

 
 
Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La requête de Monsieur DECORSE est validée par la CCMR. Sans commentaire. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

A-12-R – Monsieur DECORSE Jean Guillaume, Maire de Millières 52240. Il demande 

la modification du classement car : 

- au sud de la commune, en prolongement des parcelles 195-196, la parcelle classée UB n’a 

aucune vocation pour être constructible compte tenu que nous sommes en coteau avec un fort 

devers. Il convient de la passer en zone A. Il doit y avoir une erreur. 

- la zone 1AU au Nord de la commune, qui se trouve en face de la zone UE devrait être inversée 

compte tenu de l’absence total d’ensoleillement de la parcelle actuellement réservée en 1AU 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

A surface identique, la permutation ne présente aucun inconvénient dès lors qu’elle est 

desservie par les VRD. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Le reclassement de « la parcelle au bout des parcelles 195 et 196 » (parcelle 16) en zone A 

est possible. La Communauté de Communes valide ce reclassement. 
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Concernant l’évolution de la parcelle en extension (parcelle 3, au Nord du bourg), la 

Communauté de Communes ne souhaite pas revenir sur ce classement demandé par la 

Commune lors du travail de zonage. Les parcelles n’appartiennent pas au même 

propriétaire. 

 

La Communauté de Communes ne valide pas l’évolution souhaitée. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La CCMR valide la demande du maire de repasser en A les parcelles 195 et 196. Elle a 

raison de refuser la permutation de la parcelle 3. Les parcelles n’ont pas le même 

propriétaire.  

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

A-13-R - Monsieur FROSSARD Jean-Claude, 52700 Blancheville. A la suite du décès de 

sa mère Odette FROSSARD le 21 janvier 2021, qui demeurait au 18 Rue de Cirey 52700 

Chantraines, la parcelle 53 en cours d’indivision au Sud Est, n’a plus aucune vocation agricole 

avec cependant une classification en A sur le plan du PLUi. 

Il demande une classification en zone UB comme cela figurait sur la carte communale en cours 

d’abrogation sur la commune de Chantraines 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Il convient que les services de la CCMR se rendent sur place, une demande identique A-11-

R est formulée d’une même manière sur le même périmètre (Parcelle 51 et 53) 

 
Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Les deux parcelles (51 et 53), déjà construites, ne sont plus liées à l’activité agricole. Vu 

leur proximité avec le bourg, les constructions peuvent être classées en zone UB. 

La Communauté de Communes valide le classement en zone UB des parcelles dans leur 

partie déjà bâtie (plan ci-dessous). 
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Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La requête de Monsieur FROSSARD est validée par la CCMR. Sans commentaire. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

B-7-R – Monsieur RICO Joachim, exploitant agricole à Meuvy et propriétaire d’une 

parcelle cadastrée 324 ZC 82 sur laquelle est construite sa bergerie depuis 2014. Il demande 

que sa parcelle reste en zone agricole et ne soit pas mise en zone naturelle sur le PLUi comme 

indiqué sur le projet. Il dispose d’un certificat d’urbanisme dans le cadre de l’agrandissement 

de son exploitation. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Il ne peut s’agir que d’une erreur d’inscription sur les plans. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes défend l’activité des exploitants agricole. 

Vu la situation de la parcelle, boisée au Nord, agricole au Sud, la Communauté de 

Communes souhaite laisser la possibilité à l’exploitant de s’agrandir ou de faire de 

nouvelles constructions. 

La Communauté de Communes valide le classement de la parcelle en zone A sur la partie 

pâturée (moitié Sud de la parcelle) et souhaite conserver le classement en zone N sur la 

partie boisée (partie Nord de la parcelle). 

 

 
 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La requête de Monsieur RICO est validée par la CCMR. Sans commentaire. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

A-4-R - Monsieur FEBVRE Jean, 5 Rue de Signéville 52700 Andelot-Blancheville, ancien 

maire d’Andelot. Vétérinaire à la retraite. Il s’étonne à l’inverse que les parcelles (voir sur le 

plan 1/2000 se situant au sud de la carte) 931-933-934 soient classées NJ au lieu de UB alors 

que leur constructibilité est possible, tous les flux passent devant ces parcelles ? 
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Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

La demande de Monsieur FEBVRE apparaît comme recevable. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes comprend la demande qui est faite par Mr FEBVRE.  

En complément, une demande a été faite par le propriétaire des parcelles.  

La Communauté de Communes reclassera le secteur de jardin (Nj) en zone UB. 

 

 
 
Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La requête de Monsieur FEBVRE est validée par la CCMR. Sans commentaire. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

A-5-R - Monsieur Bernard BOUZANCOURT, 7 rue de Signéville 52700 Andelot-

Blancheville. Il demande de transférer les parcelles (voir sur le plan 1/2000 parcelles se situant 

à l’ouest de la carte) 736-741.742 et 29 en zone actuelle NJ passe en Zone UB (Cf copie du 

plan). 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

La demande de Monsieur BOUZANCOURT apparaît comme recevable. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Les parcelles citée (736, 741, 742 et 29) sont très éloignées des voies de desserte. Le secteur 

Nj permet la construction d’annexes à la construction d’habitation. 

La Communauté de Communes ne fera pas évoluer le zonage. 
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Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La CCMR rappelle que le NJ permet des constructions annexes aux habitations et ne 

changera donc pas son classement initial. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

A-7-R - Monsieur MENETRIER, 12 Bis Rue de la Gare 52310 Bologne. Cet habitant de 

Bologne s’étonne que les parcelles 931-934 soient classées en zone NJ. Il demande un 

reclassement en zone UB car ces deux parcelles sont selon lui constructibles, tous les réseaux 

passent devant ces deux parcelles. 

(Cf copie du plan) 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

La demande de Monsieur MENETRIER apparaît comme recevable. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes comprend la demande qui est faite.  

La Communauté de Communes reclassera le secteur de jardin (Nj) en zone UB. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La requête de Monsieur MENETRIER est validée par la CCMR. Sans commentaire. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

R-1-R - Monsieur HASSELBERGER Laurent, Maire de Roches-Bettaincourt. Il 

demande un examen portant sur 5 modifications de zonages sur sa commune : 

- 2 sur le village de Bettaincourt-sur-Rognon 

- 3 sur le village de Roches-sur-Rognon 

 
Pour Bettaincourt-sur-Rognon, il demande : 

- que les parcelles 473 et 474 classées A situées au Nord Est de la commune, à proximité de la 

zone classée classées 1 AU passent en zone UA, 

- que la parcelle 138 classé UE au nord de la commune passe en zone UA, 

 

Pour Roches-sur-Rognon, il demande : 

- que la parcelle 148 classée A soit en zone 1 AU. Le Maire précise que des difficultés pourraient 

être rencontrées avec le propriétaire pour que la commune puisse racheter la totalité de la 

parcelle classée 1 AU située en face de la parcelle 148. Il semble qu’il ne serait que 

partiellement vendeur ? 

- un découpage de la parcelle 89 pour sa partie Est classée à ce jour A en zone UA en s’alignant 

avec la maison à gauche avec les parcelles 917 - 918 sur sa partie droite. Au regard de la 

configuration du terrain cette partie est pour Monsieur le Maire une sorte de dent creuse à 

combler permettant la construction d’une maison dans un endroit agréable, 

- que la parcelle 96 classée à ce jour en A soit en UB pour sa partie Sud en alignement avec la 

parcelle 74 pour former une bande en vue de constructions futures. 
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Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Sur Bettaincourt : 

- sur le premier point, il pourrait être facilité l’accès à la zone 1 AU par une double voie de 

dégagement (Double accès au lotissement). Il pourrait être accordé la possibilité de faire 

construire une maison en plus selon les modalités d’accès. Tous les réseaux passent à 

proximité 

et cela semble cohérent concernant l’accès. 

- sur le second point, un projet de rachat de cette parcelle pour sa partie Est avec le 

propriétaire de la parcelle 137 est en cours de négociation. 

Aussi, il est à voir si l’objet de cet éventuel rachat est destiné à la construction d’une maison 

ou une extension de surface du futur acquéreur du propriétaire de la parcelle 137 en vue de 

créer un jardin, un verger, etc. 

 

Sur Roches : 

Pour les trois demandes, il convient à notre sens avant d’engager des reclassements de 

s’assurer que les propriétaires des terrains convoités par la commune que : 

- le propriétaire de la parcelle 148 est d’accord pour vendre ? 

- les propriétaires des parcelles 89 et 96 sont-ils d’accord pour un découpage des parcelles ? 

Les services de la CCMR auront à se rendre sur place pour arrêter le choix. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Concernant les demandes de reclassement de zones A en zones constructibles, la 

Communauté de Communes ne peut accéder à la demande de la Commune. 

 

Les surfaces potentiellement urbanisables ainsi que les extensions ont été calculées pour 

chaque commune en fonction de la structuration urbaine du territoire. Celle-ci a été 

définie dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (pôle structurant, 

pole principal, commune relais et commune rurale). 

Roches-Bettaincourt est un des pôles principaux de la Communauté de Communes et sa 

consommation foncière en extension a été définie en fonction d’une potentielle 

augmentation de la population. La surface allouée à la commune d’environ 1,6 hectares a 

pu être dépassée avec un nivellement parmi les communes identifiées comme pôle 

principaux. 

 

La totalité de l’enveloppe foncière (pour des extension) a été distribuée et le pôle ne peut 

pas classer, en sus, environ 0,7 hectares de terrains constructibles sur des parcelles situées 

en extension de l’urbanisation et, pour la plupart avec un la fonctionnalité est agricole. 

Une nouvelle augmentation des surfaces en extension n’est pas envisageable. 

 

La Communauté de Communes ne peut pas accéder aux demandes de la Communes 

concernant : 

- Le reclassement des parcelles 473-474 en zone UA (bourg de Bettaincourt-sur-Rognon), 

- Le reclassement de la parcelle 148 en zone 1AU (bourg de Roches-sur-Rognon), 

- Le reclassement de la parcelle 89 pour sa partie Est zone UB (bourg de Roches-sur-

Rognon), 

- Le reclassement de la parcelle 96 en zone UB (bourg de Roches-sur-Rognon). 

Ces reclassements ne sont pas envisageables par rapport à la consommation foncière. 
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Concernant le reclassement de la parcelle138 (Bettaincourt-sur-Rognon) classée en zone 

UE actuellement, en zone UB, la Communauté de Communes valide cette possibilité. 

 

 
 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La Commission d’enquête s’aligne sur l’avis de la CCMR qui raisonne en gestionnaire du 

foncier. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 

 

I-7-R - Monsieur MICHEL Nicolas de la SCEA de MORVAUX à Romain-sur-Meuse, 

demande que la parcelle 6 au Nord de Clinchamp actuellement en zone A sur le PLUi passe en 

zone UB pour permettre de reconstruire un bâtiment.                                                 
 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Il s’agirait de permettre la reconstruction d’un bâtiment dont la destination ne nous est pas 

précisée. La CCMR aura à trancher car il n’y a pas opposition à construire un bâtiment à 

destination agricole en zone A. La demande de UB suppose l’éventualité d’une construction 
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 d’un bâtiment à usage non agricole.  Il devra faire une demande à la mairie. En revanche 

vu les priorités du PLUi sur la protection des terres agricoles, la demande de changement de 

zone risque d’être difficilement acceptable. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La demande n’est pas formulée par le propriétaire de la parcelle citée.  

Les bâtiments apparaissant sur le cadastre ont brulé il y a une dizaine d’années. La 

photographie aérienne permet de voir que les bâtiments n’existent plus. 

En zone A, les constructions agricoles sont tout à fait possibles. Classer cette parcelle 

(même en partie) en zone UB serait considéré comme de l’extension. 

La commune dispose, comme toutes les communes identifiées comme « commune rurale » 

d’une surface de 1 000 m² en extension (commune de moins de 100 habitants). La 

commune a souhaité que l’extension soit située au Sud du bourg (parcelle 17). 

 

Les surfaces potentiellement urbanisables ainsi que les extensions ont été calculées pour 

chaque commune en fonction de la structuration urbaine du territoire. Celle-ci a été 

définie dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (pôle structurant, 

pole principal, commune relais et commune rurale). 

La Communauté de Communes ne peut pas reclasser tout ou partie de cette parcelle en 

zone UB. 

 

 
 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La CCMR qui respecte le PADD sur la commune ou il existe la possibilité de construire 

ne donne pas une suite favorable à la demande. Logique. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

I-12-R - Monsieur BERLOT Jacquy de Goncourt souhaite s’informer sur le plan de zonage 

communal et sur le changement de destination d’un bâtiment agricole situé en parcelle ZK 4.           

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Le changement de destination d’un bâtiment agricole en zone A semble tout à fait recevable 

si le propriétaire en fait la demande. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 
Un changement de destination est possible. Il faut que le bâtiment agricole soit identifié  
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dans le cadre du PLUi. Les communes ont identifié les bâtiments pouvant faire l’objet 

d’un changement de destination. Ces bâtiments sont identifiés dans le règlement 

graphique et une fiche est annexée au règlement littéral. 

Le bâtiment situé sur la parcelle citée n’a pas été identifié par la Commune de Bourmont-

entre-Meuse-et-Mouzon, commune déléguée de Goncourt comme pouvant faire l’objet 

d’un changement de destination. 

 

 
 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Le propriétaire du bâtiment et de la parcelle devra se rapprocher de la CCMR pour que 

son bien soit pris en compte dans le PLUi. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

SAINT-THIEBAULT -1-R - Monsieur JACQUET Fabrice demande que la 

parcelle B1 à Saint-Thiébault actuellement en zone Nj sur le PLUi passe en zone UB pour lui 

permettre de construire sa maison. L’acte notarié en copie précise que la parcelle B1 est 

constructible. Le certificat d’urbanisme et la délibération de la commune sont joints. Cf. I8R.      
 

I-8-R - Madame JACQUET Florence dépose à la permanence une copie de l’acte notarié 

qui précise que la parcelle B1 située à Saint-Thiébault est constructible. Le certificat 

d’urbanisme et la délibération de la commune sont joints. Cf. demande 1R de Saint-Thiebault. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

La demande de Monsieur et Madame JACQUET est justifiée compte tenu des pièces 

officielles jointes à sa demande. Enfin, leur parcelle prolongera la zone UB qui touche sa 

propriété et lui permettra de s’installer dans son village. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Le certificat d’urbanisme transmis date de 2004. Il n’est donc plus valable. 

La parcelle est située en extension de l’urbanisation (comme l’atteste la délibération de la 

commune). L’enveloppe foncière de la commune est déjà consommée.  

Les surfaces potentiellement urbanisables ainsi que les extensions ont été calculées pour 

chaque commune en fonction de la structuration urbaine du territoire. Celle-ci a été 

définie dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (pôle structurant, 

pole principal, commune relais et commune rurale). 

Saint-Thiebault, Illoud et Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon composent un des pôles 

structurants du territoire. L’enveloppe foncière du pôle a été répartie en fonction des  
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besoins des communes de celui-ci. La totalité de l’enveloppe a été distribuée et le pôle ne 

peut pas classer en zone urbaines de nouvelles extensions à l’urbanisation. 

Les évolutions législatives ont obligé la Communauté de Communes à limiter la 

consommation foncière et en particulier la consommation foncière en extension de 

l’urbanisation. 

La Communauté de Communes maintient donc le classement actuel de la parcelle 

 

 
 
Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La CCMR se retranche derrière son PADD et la législation actuelle qui est à la 

revitalisation des centres villages. Elle n’a pas tort même si cela n’aide pas au 

repeuplement des bourgs ruraux. Dans ce cadre la C.E est réservée vis-à-vis de la réponse 

donnée, du fait que M. JACQUET a procédé à l’achat de cette parcelle accompagnée des 

pièces officielles qui devaient l’autoriser de s’installer dans son village en tant qu’enfant 

du pays. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

SAINT-THIEBAULT - 2-R - Monsieur GUERBERT Alain, 12 rue Flammarion, 

demande que les parcelles B356 (4a05ca) et B357 (4a09ca) à Saint-Thiébault actuellement en 

zone Nj sur le PLUi passe en zone UB pour lui permettre de construire une remise pour y loger 

un tracteur, son bois, etc. 

 

I-13-R - Madame GUERBERT vient préciser la surface des deux parcelles qui font l’objet 

d’une demande de changement de zone de la part de Monsieur GUERBERT Alain. Cf. Saint-

Thiébault-2-R. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

La demande de Monsieur GUERBERT Alain est recevable. Ces deux parcelles d’environ 8 

ares sont comprises entre deux zones UB et il est à préciser qu’elles ne sont pas inondables. 

Cependant, s’agissant de la construction d’un appentis ou d’une remise, le classement Nj n’y 

fait pas opposition. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Le secteur Nj permet de construire un appentis ou un abri de jardin, et plus encore. 

La Communauté de Communes valide le zonage actuel et laisse ces parcelles en secteur 

de jardin. 
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Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Sans commentaire.  

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

I-25-M - Madame LERAT Marion, maire de Saint-Thiébault demande que les parcelles 

ZA 45 et ZA 24 actuellement en UE et zones inondables (aléas faible et moyen) passent en 

zones UX dans l’éventualité de projets futurs. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Le changement de zonage demandé est recevable. De plus une zone à vocation économique 

également inondable est installée à proximité. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Les parcelles identifiées par la commune (ZA 45 et 24) sont situées dans l’aléa moyen de 

l’Atlas des Zones Inondables de la Meuse. 

Le règlement, qui suit les prescriptions faites par l’Etat, interdit les nouvelles 

constructions dans les zones d’aléa moyen. Le changement de classement serait possible 

mais ne permettrait pas plus de construction. 

Le classement en zone UE présente l’existant : un parking sur la parcelle 24 et une aire 

de jeux sur la parcelle 46. 

La Communauté de Communes souhaite conserver le classement des parcelles en zone 

UE. 

 

 
 
Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Il n’est pas donné suite à la demande du maire de Saint-Thiébault car aucune construction 

nouvelle n’est possible en zone inondable d’aléa moyen. A la municipalité d’imaginer 

d’autres équipements publics sur cette parcelle… 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

MENNOUVEAUX – 1-R – Madame COQUEBLIN Agnès. A Mennouveaux, les 

terrains cadastrés OB03125 et OB 03165 où se trouve sa maison, sont classés en agricole alors 

qu’ils devraient être en zone Urbanisée. 
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Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

La Commission d’urbanisme de la CCMR se rendra sur place pour vérifier le lien entre la 

maison de Madame COQUEBELIN, propriétaire et une éventuelle exploitation agricole afin 

de décider du changement. La Commission d’enquête n’a eu connaissance de cette 

observation que le jour de la clôture des registres et n’a donc pu se déplacer. La commune 

qui devait retransmettre les observations, chaque semaine, au siège de l’enquête, ne l’a pas 

fait. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Les parcelles mentionnées « OB 03125 et OB 03165 » n’existent pas. La Communauté de 

Communes suppose donc qu’il s’agit des parcelles cadastrée B 325 et B 365 (les parcelles 

B 312, B 123, B 316 et B 165 n’existant pas). 

Concernant les parcelles B 326 et 365, la Communauté de Communes valide leur 

classement en zone UB. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La requête de Madame COQUELIN est validée par la CCMR. Sans commentaire. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

MENNOUVEAUX– 2-R – Monsieur RENARD Daniel, Maire de Mennouveaux. 

Sur sa commune, douze propriétés avec maisons d’habitations sont classées en zones agricole 

alors qu’elles sont desservies correctement en VRD. Deux d’entre elles sont closes par des murs 

en pierre avec un portail séculaire. Ces biens sont implantés sur les parcelles ZE 0056, 0039, 

0049 et 0051, sur les parcelles ZD 0025 et 0027, sur les parcelles OB 0325, 0365 et 0370, sur 

les parcelles ZB 0018, 0015 et 0001 et sur les parcelles 0226 et 0177. 

 

MENNOUVEAUX – 6-C – Monsieur RENARD Daniel, Maire de Mennouveaux 

Il nous remet deux plans et 4 photographies pour attester de ses dires. 

 

MENNOUVEAUX – 3-R - Monsieur DELABORDE Jacky, propriétaire de la 

parcelle ZE 0051 (déjà abordée en 2-R par le Maire) classée en agricole doit être remise en 

terrain urbanisé. Son bien est entouré de murs en pierres 

 

MENNOUVEAUX – 4-R - Monsieur RENARD Florent, propriétaire de la parcelle 

ZE 0049 (déjà abordée en 2-R par le Maire) classée en agricole doit être remise en terrain 

urbanisé. Son bien est entouré de murs en pierres 

 

MENNOUVEAUX – 5-R - Monsieur RENARD Daniel, Maire de Mennouveaux. 

Il porte sur le registre qu’il nous remet deux délibérations municipales des 17 décembre 2018 

et 19 mars 2021. 

 

MENNOUVEAUX – 5-R - Monsieur RENARD Daniel, Maire de Mennouveaux.  

Dans la délibération municipale du 17 décembre 2018, à l’unanimité, le conseil demande le 

classement de la totalité de la superficie du village en Z.U avec renvoi au R.N.U. 
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Dans la délibération municipale du 19 mars 2021, à l’unanimité, le conseil en soutien à 

l’ensemble des réclamations portées sur le registre d’enquête, demande le classement de la 

totalité de la superficie du village en Zone Urbanisée, avec renvoi au R.N.U. 

 

MENNOUVEAUX – 7-C - Monsieur RENARD Daniel, Maire de Mennouveaux. 

Il nous remet les documents suivants : 

Dans la délibération municipale du 17 décembre 2018, à l’unanimité, le conseil demande le 

classement de la totalité de la superficie du village en Z.U avec renvoi au R.N.U. 

Dans la délibération municipale du 19 mars 2021, à l’unanimité, le conseil en soutien à 

l’ensemble des réclamations portées sur le registre d’enquête, demande le classement de la 

totalité de la superficie du village en Zone Urbanisée, avec renvoi au R.N.U. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

La Commission d’urbanisme de la CCMR se rendra sur place pour vérifier le lien entre ces 

maisons et d’éventuelle exploitation agricole afin de décider du changement. La Commission 

d’enquête n’a eu connaissance de cette observation que le jour de la clôture des registres et 

n’a donc pu se déplacer. La commune, qui devait retransmettre les observations, chaque 

semaine, au siège de l’enquête, ne l’a pas fait. La communication et de concertation doivent 

être de rigueur dans ce type de procédure. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes a tenté à plusieurs reprises d’échanger avec la commune 

de Mennouveaux lors de la phase de travail sur diagnostic foncier et de zonage sans grand 

succès. 

Les délibérations prises par la Commune de Mennouveaux ont trouvé réponse. Le 

classement de la commune avec un renvoi au RNU n’était pas une volonté de la 

Communauté de Communes. 

 

La Communauté de Communes prend en compte les demandes de la commune de 

Mennouveaux, en cohérence avec les zonages des autres communes.  

Ainsi peuvent être classées : 

- La parcelle ZE 56 en zone UB à l’Ouest, la partie construite et donnant sur la rue et en 

secteur Nj sur l’arrière de la parcelle ; 

- La parcelle ZE 39 en zone UB, elle donne sur la rue ; 

- Les parcelles ZE 49 et 51 en secteur Nj dans la partie Sud des parcelles ; 

- La parcelle ZD 25 en zone UB ; 

- La parcelle ZD 27 en zone UB dans la partie Nord (la partie construite donnant sur rue) ; 

- Les parcelles B 325, 365 et 370 en zone UB ; 

- La parcelle ZB 18 en zone UB dans la partie Sud (construite) ; 

- La parcelle ZB 15 en zone UB. 

 

La surface de la parcelle cadastrée ZB 1 est beaucoup trop importante pour être classée 

en zone UB. Cette parcelle a toujours une vocation agricole. Un classement en zone UB 

pourrait gêner l’activité agricole. 

Les parcelles cadastrées OC 226 et 177 restent classées en zone A. Elles sont situées au 

lieu-dit de la Ferme d’Orsoy et sont très éloignées du bourg du village. En zone A, les 

constructions à usage d’habitation peuvent tout à fait évoluer. Le PLUi a prévu des 

dispositions pour autoriser extension et annexes. 
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Le plan ci-après reprend les éléments cités : 

Les traits rouges représentent la nouvelle zone UB. Les traits verts présentent les secteurs 

de jardin. 

 

 
 
La parcelle ZB 1 est intrinsèquement liée à l’activité agricole. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La CCMR a pris des décisions en cohérence avec sa politique et toujours pour être en 

concordance avec son PADD et le SCoT. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

OZIERES – 1-R – Anonyme. L’intervenant demande que la parcelle 66 (1 sur la carte) 

qui est une extension de la zone UB, soit mise en UB. Les réseaux sont à proximité et la 

commune a la maîtrise foncière. 

 

OZIERES – 2-R – Anonyme. L’intervenant s’interroge sur la parcelle 60 (2 sur la carte), 

route de Clefmont qui possède une habitation et dont la commune demande qu’elle passe en 

UB. 

 

OZIERES – 3-R – Anonyme. L’intervenant demande que 1 Chemin des Jardins (3 sur 

la carte) soit repris le zonage en UB, la volonté est que l’emprise foncière de la parcelle n° 2 

soit entièrement mise en UB, car actuellement en foncier non agricole. 

 

OZIERES – 4-R – Anonyme. L’intervenant demande que la parcelle 7 (4 sur la carte) 

soit mise en Nj car actuellement en foncier non agricole utilisé en jardin. 

 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

La Commission d’urbanisme de la CCMR se rendra sur place pour arrêter ses choix. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Les demandes formulées pour OZIERES, sont déposées au registre par le Maire de la 

commune Éric KIMS, il dépose pour le compte du conseil municipal. La Commune de  
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Ozières n’avait pas souhaité, lors de la phase de travail classer de parcelle en extension de 

l’urbanisation. 

La demande faite par la commune, dans la limite de 1 000 m² de surface d’extension est 

validée par la Communauté de Communes. 

Ainsi 1 000 m² de la parcelle 66 (au Nord-Ouest) seront classés en zone UB (et en extension 

sur le diagnostic foncier de la commune). 

La Communauté de Communes fait suite aux demandes, cohérentes de la communes et 

classe : 

- En zone UB la parcelle 60 ; 

- En zone UB le Nord de la parcelle 2 ; 

- En secteur Nj le Nord de la parcelle 7. 

 

 
 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La Commission d’enquête se range à l’avis de la CCMR. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

GRAFFIGNY CHEMIN - 1-R - Monsieur le Maire de la commune et son conseil 

municipal, à l’unanimité, lors de la séance du conseil municipal du 26 février 2021, demande 

d’inclure une partie de la parcelle ZE 54 appartenant à la commune en zone UB ou 

éventuellement en dent creuse. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

On ne peut être que favorable aux ambitions des élus d’une commune, cependant une zone 

UB est déjà prévue. 

Il existe sur le périmètre de la commune 3 dents creuses : 

1 Voie Romaine                               pour 1791 m2, 

2 Avenue du Général Leclerc         pour 1875 m2, 

3 Avenue du Général Leclerc         pour 2941 m2, 

et 2 logements sur les 7 recensés pouvant être réinvestis. 

 

Cependant, la commission d’enquête est réticente, le but d’un PLUi n’étant pas d’étendre les 

périmètres en zone constructible, mais de combler les espaces avant de s’étendre en tenant 

compte de l’historique en terme de densité de la population. 

  

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Les surfaces potentiellement urbanisables ainsi que les extensions ont été calculées pour  
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chaque commune en fonction de la structuration urbaine du territoire. Celle-ci a été 

définie dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (pôle structurant, 

pole principal, commune relais et commune rurale). 

Graffigny-Chemin a été identifiée comme une commune relais et sa consommation 

foncière en extension a été définie en fonction d’une potentielle augmentation de la 

population. La surface allouée à la commune de 4 000 m² est consommée sur la zone 

identifiée comme ayant une OAP. 

Un reclassement de tout ou partie de la parcelle ZE 54 dont la surface est d’environ 0,8 

hectares n’est pas envisageable  

La Communauté de Communes ne peut pas répondre favorablement à la demande de 

reclassement en zone UB. 

 

 
 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La CCMR ne donne pas une suite favorable à la requête du Conseil municipal de 

Graffigny-Chemin. Cette dernière avait déjà été bien nantie lors de l’élaboration du 

projet. 

 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

PREZ SOUS LAFAUCHE – 1-R - Monsieur le maire de la commune en accord 

avec son conseil municipal demande le reclassement des parcelles ZB118-119-120-121 en zone 

UB le long de la RD 110. 

Ces parcelles sont desservies par tous les réseaux. 

La commune ne dispose plus à ce jour que de 2 parcelles viabilisées ce qui est trop peu. 

La commune souhaite se rendre propriétaire pour partie des parcelles ci-dessus. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Il convient dans un premier temps de voir si les propriétaires des 4 parcelles sus visées sont 

à vendre ? 

On ne peut être que favorable aux ambitions des élus d’une commune, cependant une zone 

UB est déjà prévue. 

Il existe sur le périmètre de la commune 2 dents creuses : 

1- Rue de l’Ancien Lavoir                               pour 1353 m2, 

2-Rue de l’Ancien Lavoir                               pour 1787 m2, 

et 3 logements sur les 12 recensés pouvant être réinvestis. 

La commune de Prez sous Lafauche est bien positionnée le long de la RD 110, proche de 

Liffol-le-Grand et de Neufchâteau. 
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Les parcelles proposées (surtout la ZB 118) sont très importantes. 

La Commission d’enquête lais le soin au comité directeur de la CCMR d’arbitrer sur cette 

situation particulière constituant une commune en capacité de se développer. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Les surfaces potentiellement urbanisables ainsi que les extensions ont été calculées pour 

chaque commune en fonction de la structuration urbaine du territoire. Celle-ci a été 

définie dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (pôle structurant, 

pole principal, commune relais et commune rurale). 

Prez-sous-Lafauche a été identifiée comme une commune relais et sa consommation 

foncière en extension a été définie en fonction d’une potentielle augmentation de la 

population. La surface allouée à la commune d’environ 5 800m² est consommée sur la 

zone du lotissement communal. Une étude d’entrée de ville a été réalisée par la 

Communauté de Communes dans le cadre de l’élaboration du PLUi pour permettre de 

lever la bande d’inconstructibilité de 75 mètres de part et d’autre de la voie classée à 

grande circulation.  

Un reclassement des parcelles ZB 118, 119, 120 et 121 n’est pas envisageable. 

La Communauté de Communes ne peut pas répondre favorablement à la demande de 

reclassement en zone UB. 

 

 
 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La CCMR a pris des décisions en cohérence avec sa politique et toujours pour être en 

concordance avec son PADD et le SCoT. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

OUTREMECOURT – 1-R - Monsieur le maire de la commune en accord avec son 

Conseil municipal demande la révision du positionnement du chemin d’accès à la réserve 

foncière du cimetière communal UE au Nord de la commune et souhaite que l’emprise de 6 ml 

de largeur soit repoussée dans la partie Nord de parcelle 41.  

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

La Commission d’enquête ne s’oppose pas à la demande formulée par la commune. Il 

convient qu’un membre de la CCMR se rende sur place pour valider la demande. 
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Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Il n’y a aucun inconvénient sur le déplacement de l’emplacement réservé. La 

Communauté de Communes valide le déplacement. 

 

 
 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La requête du Maire d’Outremécourt est validée par la CCMR. Sans commentaire. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

 I-31-M – GAEC du Grand Canton à Chaumont-la-Ville. Il présente deux demandes : 

- sur les documents graphiques n’apparaît pas un bâtiment agricole. Monsieur LARCHE Hervé 

demande à ce qu’il y soit inscrit,  

- que dans l’avenir, il envisage d’agrandir les bâtiments actuels ou d’en construire des nouveaux 

sur les parcelles ZH 114, ZH 115, ZH 73 et ZK 32. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

L’inscription sur les documents graphiques devrait être réalisée. Pour les constructions à 

venir, la réglementation impose des demandes. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Le bureau d’étude ne peut pas faire apparaitre les bâtiments sur le plan cadastre. Le mail 

transmis par le pétitionnaire entoure l’endroit où est construit le bâtiment. Sur la photo 

aérienne issue du Géoportail, le plan cadastré du bâtiment n’est pas visible. 

Le PLUi fait apparaitre un bâtiment manquant (petit carré marron). 

Les parcelles citées sont classées en zone A. La construction de bâtiment agricole est tout 

à fait possible. 

Il faudra faire attention aux périmètres de réciprocité que peuvent générer certains 

bâtiments agricoles. 
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Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La CCMR est réaliste. De plus la parcelle est classée en A donc il n’y a pas de contrainte 

à une nouvelle construction dès lors qu’elle reste attachée à l’exploitation et dans les 

limites des distances réglementées. 

 

5.3.6.2. Zone réservée et stationnement 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

S-9-R - Monsieur le Maire de Saint-Blin aborde la limite de la zone urbanisée rue de l’hôtel 

de ville, au niveau des parcelles A 641, A 489, A 490 et ZM 138. Un projet d’équipement 

communaux regroupant, un commerce multi-services, une maison médicale, une médiathèque, 

une agence postale communale, des locaux de stockage du matériel associatif et un atelier 

municipal est envisagé sur ces parcelles. Il demande que le projet de PLUi ne contrarie pas ce 

projet. 

 

S-10-C - Monsieur le Maire nous remet un dossier de 4 pages pour étayer son projet. 

 

S14-R - Madame RACLOT Claire, agricultrice, demeurant à Saint-Blin, soutient le projet 

municipal de complet médico-associatif et culturel. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Le projet semble bien réfléchi et constitue une belle évolution pour un petit bourg rural.  Il 

serait dommage que le Maître d’Ouvrage passe à côté d’une aussi belle initiative. Pour cela 

il faudra passer les parcelles prévues dans le projet communal de la classification N à UE 

(Zone d’équipements publiques) dans le futur PLUi, c’est-à-dire les parcelles 137, 138, 489, 

490 et 491.Pensez également à changer la classification du parking « bétonné » actuel 

cadastré en 149 qui est en N. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes soutient le projet de la commune. Le classement en zone 

UE ne pose pas de problème. Selon la demande, les parcelles 137, 641 (et non 491), 489, 

490 et le Sud de la parcelle 138 sont reclassées en zone UE. La parcelle 140 est l’actuel 

parking communal, il est lui aussi classé en zone UE. 
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Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Comme dit précédemment, le projet mérite soutien et la CCMR l’a bien compris. 

 

5.3.6.3. Règlement écrit 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

I-9-R - Monsieur LASSALLE Jean-Claude de Huilliécourt souhaite s’informer sur la 

réglementation. Il est propriétaire de parcelles qui bordent la parcelle ZK 15 où coule un cours 

d’eau. Il est également propriétaire de la parcelle 9, un bois d’une superficie de cinquante ares 

avec des haies. A-t-il l’obligation de clôturer autour du cours d’eau et quelle est la 

réglementation à observer pour son bois ? 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

On peut comprendre les préoccupations de Monsieur LASSALLE. Ses questions ne sont que 

rarement abordées dans les réunions et peu explicites quant aux enjeux dans les règlements 

pour les parcelles qui le concernent en tant que particulier. La CCMR veillera dans son 

règlement à faire un rappel succinct sur la gestion des cours d’eau et la part incombant aux 

propriétaires riverains. Pour les forêts, chaque propriétaire peut se rapprocher de l’Office 

National des Forêts. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Il n’y a pas d’obligation de clôturer à proximité d’un cours d’eau. 

Concernant les boisements, ce n’est pas le PLUi qui gère les coupes et abattages. Il faut 

effectivement se rapprocher de l’ONF ou du CRPF. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La CCMR renvoie Monsieur LASSALLE a ses questionnements, cependant un rappel 

succinct à la gestion de l’eau ne serait pas du superflu même dans un PLUi. 
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5.3.7. Développement économique 

 

5.3.7.1. Développement Eolien 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

A-15-M - Monsieur RICOUR Jacques, par courriel reçu le 24 mars 2021, demeurant 

52700 Signéville, se déclare représenter la section signévilloise de défense du contribuable, non 

contribuable, et de l’environnement CDC 52. Sa demande, dont il est le rédacteur, est déposée 

par le collectif des 14 associations sous la conduite de la CDC52. 

Le collectif souligne la discrétion qui entoure cette enquête publique face à une population peu 

familière des arcanes administratives et des nouveaux médias d’information utilisés pour cette 

consultation. 

La requête principale et que l’appropriation de l’espace et du paysage par l’industrie éolienne 

se fait sournoisement sans débat préalable avec la suppression des ZDE établies par les 

collectivités. 

Validé, en son temps par la CCRM, le SCOT du pays de CHAUMONT a fait de ses priorités la 

réduction de la maitrise de l’artificialisation. 

Le collectif est contre le projet éolien sur le territoire de la CCMR. 

 

A-17-M - Monsieur REMOUIT Jean-Louis, par courriel reçu le 25 mars 2021, 

demeurant 52700 Signéville, Le courrier et ses commentaires sont identiques à ceux de 

Monsieur RICOUR. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

La communication n’était pas discrète sur le PLUi et chaque habitant ne pouvait ignorer les 

différentes actions menées :   

- annonces légales parues dans deux journaux départementaux habilités à faire paraître ce 

type d’annonces, 

- des réunions d’informations en cours d’élaboration du PLUi par secteur furent organisées 

avec comptes rendus dans la presse locale, 

- un affichage dans toutes les communes avec le respect des dates de publicité validées par la 

Commission d’enquête a eu lieu sur le territoire de da CCMR, 

- à l’ouverture de l’enquête trois articles de presse furent proposés aux lecteurs du journal 

local les incitant à venir à la rencontre des 3 commissaires enquêteur dans 5 lieux et à des 

jours différents pour toucher un maximum de personnes. 

 

La CCMR a intégré plusieurs éléments concernant les paysages et l’orientation touristique 

du territoire dans les 30 orientations figurant dans le présent rapport. 

Nous prenons acte des remarques formulés par le collectif. 

Je rappelle cependant que la CCMR n’a pas vocation à promouvoir, à développer, à annuler 

les projets dont le collectif se fait l’écho, elle ne peut émettre que des avis, des 

recommandations, concernant les installations de projets éoliens. 

 

En Haute Marne et bien sûr sur la CCMR, la réflexion sur les projets éoliens porte 

principalement sur la préservation des cônes de vue, sur les effets d’enfermement et de 

surplomb, sur les nuisances sonores et la protection de l’avifaune. 

Il n’y a aucun foisonnement sauvage des éoliennes qui encerclent entièrement la vallée du 

Rognon en colonisant les Côtes de Meuse. 
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Les questionnements de ces associations ont trait à son opposition à l’éolien en général. 

Leurs critiques se déclinent principalement sur la qualité du dossier, l’opacité de l’enquête 

et sur le comportement des Maîtres d’ouvrage. La CCMR s’exprimera clairement sur sa 

politique en matière d’énergie renouvelable. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes est d’accord avec la Commission d’enquête. Le PLUi n’a 

pas vocation à règlementer l’implantation des éoliennes. 

Les études environnementales qui sont faites dans le cadre de la création des projets 

doivent respecter de nombreuses règlementations. 

 

Concernant la « discrétion de l’enquête publique », la Communauté de Communes ne 

peut que se ranger derrière les éléments cités par la Commission d’enquête en ajoutant 

que tous les éléments étaient disponibles sur le site internet de la CCMR. 

La suppression des ZDE n’est pas du ressort de la Communauté de Communes. Ce 

courrier transmis par plusieurs personnes semble pouvoir être utilisé contre tous les 

projets éoliens du département (les villes de Langres ou de Chaumont sont allègrement 

citées) et ne concerne que très peu la Communauté de Communes. 

La volonté de laisser les projets touristiques se développer sur le territoire de la 

Communauté de Communes ne peut pas être mis en doute. Les STECAL à vocation 

touristique ou de loisir, la zone UT à vocation touristique permettent de prendre en 

compte les activités existantes et en projet dans le PLUi.  

Concernant la maitrise de l’artificialisation, ce procès ne peut être fait à la Communauté 

de Communes qui a réduit de plusieurs dizaines d’hectares les projets de consommation 

foncière entre les 10 documents d’urbanisme applicables à l’arrêt du projet et le projet de 

PLUi. 

 

Les projets éoliens (comme les projets de parc photovoltaïque) sont soumis à études 

environnementales et à enquête publique. Le PLUi n’a pas vocation à règlementer 

l’implantation des éoliennes sur le territoire. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

LA CCMR et la Commission d’enquête sont d’accord quant à la valeur de ce courrier. 

On ne peut faire un procès d’intention à la collectivité qui n’est pas maître dans la gestion 

des énergies renouvelables mais qui se donne les moyens auprès des communes qui seules 

sont impliqués dans de tels projets. En matière de développement, touristique ou 

économique, mais également pout ce qui concerne la consommation foncière, la CCMR 

s’est investie en impliquant fortement les élus mais également le secteur privé. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

I-21-M - Monsieur WAGNER Christian, habitant Bourmont et citoyen responsable, 

adresse un courriel pour faire part de sa désapprobation quant à la « déferlante éolienne » Les 

« anti-éoliens » exposent leurs arguments mais les décideurs n’en tiennent pas compte. Il donne 

son avis sur le PLUi en défendant son territoire. 

 

I-19-M - Madame RAGOT Noelle, habitant Bourmont et membre de la SHAB de 

Bourmont, adresse un courriel pour faire part de son opposition au projets éoliens susceptibles  
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d’intervenir du le territoire de la CCMR qui réalise son PLUi. Elle présente l’argumentation 

habituelle (baisse activité touristique, perte valeur des biens, nuisances visuelles, de 

l’environnement, de la faune et de la flore, etc. 

 

I-20-M - La famille BESANCON, habitant Bourmont, adresse un courriel pour faire part 

de son opposition au projets éoliens susceptibles d’intervenir du le territoire de la CCMR qui 

réalise son PLUi. Le document est identique à celui présenté par Madame RAGOT Noelle. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Les éventuels projets éoliens susceptibles de voir le jour sur le territoire de la CCMR sont 

d’abord soumis à l’approbation des conseils municipaux avant d’arriver à la CCMR. Chacun 

étudie le dossier à son niveau et donne la suite qu’il souhaite. La politique gouvernementale 

plaide en faveur des énergies renouvelables. En finalité, c’est au Préfet de donner ou non 

l’autorisation d’exploiter. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Le PLUi n’a pas vocation à règlementer l’implantation des parcs éoliens. 

La Communauté de Communes a pris connaissance des courriers et précise qu’elle n’est 

pas compétente pour la création ou la suppression des ZDE. 

La Communauté de Communes, dans son projet, a souhaité prendre en compte les enjeux 

paysagers autant que les projets touristiques. 

Les STECAL à vocation touristique ou de loisir, la zone UT à vocation touristique 

permettent de prendre en compte les activités existantes et en projet dans le PLUi. 

L’activité touristiques et les statistiques citées datent de 2015, les données plus récentes 

sont beaucoup plus favorables. 

Le patrimoine architectural, cité dans le courrier, est important pour la Communauté de 

Communes. L’identification de « petit patrimoine », local, complète les châteaux, maisons 

de maitre ou abbayes reconnus par tous. 

La Communauté de Communes souhaite préciser que de nombreuses études 

environnementales et paysagères sont nécessaire avant l’implantation de parcs éoliens. Ce 

n’est pas le PLUi qui règlemente la présence de ces parcs. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

L’éolien provoque toujours un vaste débat dont on ne peut donner comme responsable la 

CCMR. Les projets sont suivis au niveau des communes et c’est avec l’enquête publique 

que chacun peut exprimer son avis avant que le préfet autorise ou non. Pour sa part, la 

CCMR prend en compte les enjeux patrimoniaux, environnementaux, économiques et 

touristiques.  

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

A-1-M / I – 14 - M- Courriel reçu le 04 mars 2021 sur le site CCMR dédié au PLUi 

émanant de la Société Ventelys Enérgies Partagées, 7 Rue Eugène et Armand Peugeot 92500 

Rueil-Malmaison qui a déposé une demande d’autorisation environnementale le 22/02/2021 

pour développer un projet éolien sur les communes de Leurville, Humberville et Orqueveaux . 
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A-2-M - Madame GIGGO Marion, Chef de projets Urbanisme dans la société, précise que 

le règlement du sous-zonage NPV n’est pas suffisamment précis, les éoliennes ne doivent pas 

être considérées comme des « installations liées aux énergies renouvelables au sol » 

Il conviendrait de modifier le règlement de la zone NPV comme tel : Le secteur NPV 

correspond à des secteurs ayant pour vocation à recevoir des installations liées aux énergies 

renouvelables photovoltaïques au sol. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

La remarque de Madame GIGGO est pertinente mais le dossier laisse entrevoir que la zone 

NPv sera supprimé comme le demandent certains PPA et comme l’a envisagé le Maître 

d’ouvrage.  Même si le projet a été déposé 2 jours avant l’ouverture de l’enquête, outre notre 

Recommandation concernant la suppression de la zone NPv, c’est à la Communauté de 

communes de déterminer sa politique en matière d’énergie renouvelable. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes réaffirme de nouveau sa volonté de supprimer les 

secteurs Npv qui avait été créé lors de l’arrêt de projet. 

La remarque est dès lors, sans objet. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Les zones Npv seront supprimées par la CCMR. Les zones A et N suffiront bien dans 

l’attente du développement de projets relatifs aux énergies renouvelables. 

. 

5.3.7.2. Développement photovoltaïque 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

S-7-R - La société LUXEL, dont le siège est à MONTPELLIER, est spécialisée dans le 

photovoltaïque nous fait part du projet en cours sur 9,2 ha, soit les parcelles ZM 123 et 150, ZN 

60, 61, 62 et 63, classée actuellement en NA sur le PLU en cours. Il souhaite que ces parcelles 

soient placées en UY (zone urbaine d’activités industrielles) ou AUY (zone à urbaniser à 

vocation industrielle). Par courriel en date du 08 mars 2021, il a adressé un dossier en ce sens. 

 

S-8-R - Le Maire de Saint-Blin et son conseil soutiennent le projet de LUXEL, suite à une 

délibération. Il s’agit d’une parcelle communale complétée par des parcelles privées qui sont 

classées en NAh dans le PLU actuelle de la commune et destinées à un développement 

souhaitent le maintien de cette zone d’activité dans le nouveau PLUi. 

 

S-22-M - La société LUXEL, dont le siège est à MONTPELLIER, adresse par courriel en 

date du 22 mars 2021, un dossier complet sur le projet de Saint-Blin. 

 

I-4-R - La société LUXEL, dont le siège est à MONTPELLIER, est spécialisée dans le 

photovoltaïque. Elle présente son projet de création à Chaumont-la-Ville d’un parc 

photovoltaïque de 24,6 ha sur les parcelles ZE 45, 47, 48 et 55 classées dans le cadre du PLUi 

en zone A (Zone agricole). Ces parcelles sont privées, elles appartiennent à Monsieur Guy 

LARCHE et sont classées en CY (zone constructible à vocation économique) dans la carte  



  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 118 sur 151 

 

communale actuelle et en ZCA (secteur réservé aux activités) sur le site de géoportail de 

l’urbanisme. La société souhaite, afin que le projet puisse aboutir, que ces parcelles soient 

reclassées en UY (zone urbaine d’activités industrielles) ou AUY (zone à urbaniser à vocation 

industrielle).   

 

I-5-R - Madame le Maire de Chaumont-la-Ville et son conseil municipal soutiennent le 

projet de LUXEL par délibération en date du 22/01/2021 et sont favorables à la poursuite des 

études de faisabilité par la société LUXEL, sur la zone d’activité CY de la carte communale. 

 

I-23-M - La société LUXEL, dont le siège est à MONTPELLIER, adresse par courriel en 

date du 17 mars 2021, un dossier complet sur le projet de Chaumont-la-Ville. 

 

I-24-M - Monsieur LARCHE Guy, par lettre du 17/03/2021, propriétaire des parcelles ZE 

45, 47, 48 et 55, susnommées, sur la commune de Chaumont-la-Ville atteste être engagé dans 

le cadre d’une convention de promesse de location avec la société LUXEL. Cette promesse de 

bail ne prendra effet que si le projet de parc photovoltaïque est autorisé. 

 

B-4-R - Monsieur LARCHE Guy, propriétaire des parcelles ZE 45, 47, 48 et 55, sur le 

registre de Breuvannes, il précise qu’il développe le projet LUXEL depuis 2019. Il a reçu 

l’approbation du Conseil municipal de Chaumont-la-Ville le 22 janvier 2021. Ses parcelles 

étaient classées ZCA sur la carte communale du village, il souhaite que dans le futur PLUi, elles 

soient classées UY (zone urbaine d’activités industrielles) ou 1 AUY (zone urbanisée à vocation 

industrielle).  

 

B-4-C - Monsieur LARCHE Guy, propriétaire des parcelles ZE 45, 47, 48 et 55. Il nous 

remet un dossier attestant de son implication dans le projet LUXEL.  

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

La mise en œuvre de panneaux photovoltaïques rentre dans le cadre du développement 

durable et répond à de nombreux enjeux pour les territoires, comme la lutte contre le 

changement climatique, la protection de l’environnement ou l’autonomie énergétique. 

Il est formalisé dans le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) du 

PLUi des orientations favorables au photovoltaïque ; il y est, en effet, souligné de laisser la 

possibilité aux communes, en respectant les milieux, de développer des énergies 

renouvelables (éolien, photovoltaïques…). Dans ce cadre la demande soutenue par la 

commune est recevable. 

 

Dans le même cadre, un premier diagnostic écologique du site a été réalisé par LUXEL, 

d’autres études restent à mener pour le compléter afin de pouvoir présenter l’étude d’impact 

sur l’environnement. Il reste qu’au vu des résultats de ces études, le projet pourra confirmer 

sa compatibilité avec les recommandations de la MRAe. 

 

Il sera certainement nécessaire d’intégrer le solaire photovoltaïque dans une OAP, 

notamment au niveau de l’orientation et de l’inclinaison vis-à-vis de la gêne visuelle due à 

la réflexion solaire à proximité de l’autoroute A31. 

 

Enfin, le SCoT a fait le choix de ne pas définir un plafond pour les consommations foncières 

« autres » liées aux projets énergétiques (éoliens, photovoltaïque…) généralement implantés  
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en zone A ou N. Si le classement NPV n’est pas compatible avec le SCoT selon la Préfecture, 

c’est à dire l’Etat, le secteur en Apv est accepté s’il est prévu le maintien d’une activité 

agricole sur le terrain. A noter qu’à l’identique de Saint Blin, il est proposé de conserver un 

usage agricole du parc et entretenir de manière écologique les terrains grâce à un partenariat 

avec un éleveur de moutons. 

  

Il s’agit de projets importants d’installation au sol. Peut-être faut-il restreindre ces surfaces 

en n’engageant pas toutes les parcelles. Le Maître d’Ouvrage se trouve confronté à des choix 

et devra trouver les réponses aux divers questionnements, dont : 

- l’emplacement est-il judicieux (bord de voies fréquentées, abord d’agglomération, etc.) mais 

le poste source se trouve proche pour ce qui concerne Saint-Blin ? 

- la surfaces est-elle adaptée ? 

- faut-il garder une réserve pour un éventuel projet (Saint-Blin) ? 

- proximité autoroute (A31) et abords village (Saint-Blin) ? 

- quels sont les choix de la CCMR en matière d’énergie renouvelable ?  

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes peut difficilement aller contre les avis défavorables de la 

CDPENAF, de l’Etat et de la MRAE. 

 

Le document d’urbanisme n’a pas vocation à règlementer l’implantation des projets PV 

qui pourraient, potentiellement, s’implanter en zone A ou en zone N (du PLUi) sans un 

zonage spécifique. 

La Communauté de Communes souhaite laisser le temps à la création d’un « schéma 

départemental sur l’implantation des parcs photovoltaïques au sol et des parcs éoliens » : 

le but étant d’aboutir à un projet cohérent à l’échelle du département. 

Le PLUi peut difficilement décider de la localisation des projets sur le territoire alors 

qu’un document de cadrage départemental est en cours. 

 

La Communauté de Communes réaffirme de nouveau sa volonté de supprimer les 

secteurs Npv qui avait été créé lors de l’arrêt de projet. 

Les zonages pourront évoluer par la suite lorsque les projets seront validés et que les 

études, notamment les études environnementales, auront été faites. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La Communauté de communes n’a pas vocation à gérer le photovoltaïque. Comme pour 

l’éolien, les projets se feront par les concessionnaires auprès des communes. L’évolution 

des dossiers aboutiront à des autorisations ou non, et c’est à partir de ce moment que le 

PLUi devra évoluer en fonction d’un schéma départemental relatif à l’implantation de 

l’éolien et du photovoltaïque en devenir. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

CHAUMONT-LA-VILLE - 1-R – Monsieur RIPART Josselin. Il déclare 

surprenant et aberrant de vouloir supprimer 24 ha de terres agricole mécanisables alors que les 

prix sont inabordables pour les jeunes agriculteurs. Le terrain n’a pas vocation à du 

photovoltaïque, ce n’est pas une friche et c’est l’aspect financier qui est le plus fort pour le  
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propriétaire au détriment de l’agriculture, de l’élevage et de l’aspect visuel. Il faut garder son 

aspect agricole à la Haute-Marne. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Monsieur RIPART manifeste son opposition au projet de ferme photovoltaïque à Chaumont-

la-Ville et il ne manque pas d’arguments. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes réaffirme de nouveau sa volonté de supprimer les 

secteurs Npv qui avait été créé lors de l’arrêt de projet. 

 
Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Sans commentaire. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

CHAUMONT-LA-VILLE - 2-R – Madame VALON-TRELAT Françoise, 

Maire de la Commune. Elle déclare que ce projet photovoltaïque apportera une manne 

financière importante à la commune et on parle peu d’écologie. Il est dommage, en sortant de 

l’autoroute A31, de trouver 25 ha de panneaux photovoltaïques sur un territoire dit vert. De 

nombreux agriculteurs « pleurent » le manque de terrain pour travailler. Il est de nombreuses 

friches et carrières où des panneaux pourraient produire notre nouvelle énergie sans être trop 

visibles.  

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Madame le Maire et son conseil soutiennent le projet. La première magistrate veut bien la 

manne financière pour sa commune mais déplore la vue à la sortie de l’autoroute. Elle 

comprend les agriculteurs qui « pleure » le manque de terrain agricole et aurait bien vu ces 

panneaux sur de friches ou carrières, mais pas trop visible. Il faut choisir. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes réaffirme de nouveau sa volonté de supprimer les secteurs Npv 

qui avait été créé lors de l’arrêt de projet. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Sans commentaires. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

CHAUMONT-LA-VILLE - 3-R – Monsieur JACQUES Claude. Il ne comprend 

pas l’installation de photovoltaïques sur de bonnes terres agricoles, faciles d’accès et dont les 

jeunes agriculteurs ont besoin pour s’installer. Notre département est vert et appelle au tourisme 

vert, de quoi s’interroger. 
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Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Monsieur JACQUES manifeste son incompréhension devant ce projet. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes réaffirme de nouveau sa volonté de supprimer les 

secteurs Npv qui avait été créé lors de l’arrêt de projet. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Sans commentaires. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

CHAUMONT-LA-VILLE - 4-R – Monsieur DEPINANT Roland. Ancien 

agriculteur, il est en accord avec les remarques sur ce projet photovoltaïque. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Sans commentaire. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La CCMR réaffirme de nouveau sa volonté de supprimer les secteurs Npv qui avaient été 

crées lors de l’arrêt de projet. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Sans commentaire. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

A-10-R - Monsieur COURTIER Christian demeurant à Andelot. Il aborde le projet agro- 

voltaïque sur la commune de Rimaucourt (entre Rimaucourt et Vignes). Il demande la                     

modification de classement de zonage. Le zonage actuel des parcelles ZC 10 (10) sur la carte 

en A d’une contenance de 6 ha et ZN  5 (5) sur la carte en A d’une contenance de 6 ha. 

Il s’agit d’un projet de reconversion professionnelle de cet habitant de Rimaucourt, fils 

d’agriculteur âgé de 43 ans. 

 

A-11-C - Monsieur COURTIER Christian, remet un dossier au commissaire enquêteur. 
Les parcelles appartiennent à Monsieur Courtier qui se propose de faire implanter contre une 

location mensuelle par la société PHOTOSOL avec un bail emphytéotique sur les parcelles 

-3 ha de panneaux sur la parcelle ZC10 et une culture de fraise 

-2 ha 50 ares de panneaux sur la parcelle ZN 5 et une plantation de vignes à orientation raisins 

de    table et raisins sec. 

 

Ce projet mûrement réfléchi a été présenté dans les locaux de la CCMR le 15 décembre 2020 

en présence de : 

Monsieur GUNTHER maire de Rimaucourt, 

Monsieur LIMAUX vice-président de la CCMR, 
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Monsieur OULLIAC Président du Scot de CHAUMONT, 

Madame GUIGNIER Chargée de mission auprès de la CCMR, 

Monsieur BARAUX Adjoint au maire de Rimaucourt, 

Monsieur COUSIN de la DDT (qui émet des réserves). 

 

Monsieur Courtier a présenté le projet au Président Monsieur Nicolas LACROIX de la CCMR 

en juillet 2020 et à Monsieur ROSA de la préfecture de Haute Marne. 

Un agrément préfectoral du Plan de Professionnalisation Personnalisé fut donné le 08 février 

2021.  

Le projet présenté a reçu un avis favorable, avec la levée des réserves émise par Monsieur 

COUSIN représentant la DDT concernant le classement actuel des parcelles. 

 

A-14-R - Monsieur GUNTHER Jean François, Maire de Rimaucourt. Par son courrier 

joint au registre d’enquête, page 6, Monsieur le Maire de la commune apporte un soutien appuyé 

au projet agro voltaïque décrit en A-10-R 
 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Pour que le projet puisse être subventionné en vue d’un raccordement au réseau EDF le plus 

proche il convient que les parcelles ne soient plus classées en A mais en UX voir UY ou 

éventuellement NPv. 

Sans modification du plan de zonage, le projet ne pourra aboutir favorablement. 

Par ailleurs, si la Commission d’enquête n’a pas à prendre position sur la véracité de la 

présentation et de son contenu, elle a son mot à dire pour ce qui concerne l’orientation de la 

réflexion du Maître d’ouvrage et le classement des parcelles qui pourraient être en UY, AUX 

ou APv. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes peut difficilement aller contre les avis défavorables de la 

CDPENAF, de l’Etat et de la MRAE. 

 

Le document d’urbanisme n’a pas vocation à règlementer l’implantation des projets PV 

qui pourraient, potentiellement, s’implanter en zone A ou en zone N (du PLUi) sans un 

zonage spécifique. 

La Communauté de Communes souhaite laisser le temps à la création d’un « schéma 

départemental sur l’implantation des parcs photovoltaïques au sol et des parcs éoliens » : 

le but étant d’aboutir à un projet cohérent à l’échelle du département. 

Le PLUi peut difficilement décider de la localisation des projets sur le territoire alors 

qu’un document de cadrage départemental est en cours. 

 

La Communauté de Communes réaffirme de nouveau sa volonté de supprimer les 

secteurs Npv qui avait été créé lors de l’arrêt de projet. 

Les zonages pourront évoluer par la suite lorsque les projets seront validés et que les 

études, notamment les études environnementales, auront été faites 
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Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La Communauté de communes s’est positionnée sur le photovoltaïque en ne classant pas 

les zones susceptibles de recueillir des fermes photovoltaïques en Npv. Laissons les 

dossiers évoluer et les enquêtes commencer.  

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

A-2-O - Monsieur JEANNIOT Jacky, se présente à nouveau à la permanence du 26 mars 

2021 à Andelot. Il consulte les observations portées sur le registre. Il parle de son projet de parc 

photovoltaïque sur la commune de Rimaucourt parcelle 14 et 15 pour une superficie de 2,3 ha, 

à l’est du village, en zone N. Il ne déposera pas de dossier car il se contente de ce qui lui a été 

communiqué par le service technique de la communauté de communes. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Aucun dossier ne nous est parvenu du temps de l’enquête, mais il en a parlé aux services de 

la CCMR. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes n’a rien de plus à répondre. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Pour faire avancer les choses, il faudra bien déposer un dossier dans sa commune et poutr 

le moins en Préfecture. 

 

5.3.7.3. Développement Tourisme 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

I-2-C - Monsieur RUIZ Albert, Maire délégué de Goncourt (courrier de trois pages). La 

commune de Bourmont Entre Meuse et Rognon projette de développer une base nautique sur 

le village associé de Goncourt. Elle se situerait sur la parcelle ZH 246 pour ce qui concerne les 

aménagements et constructions liés à la pratique des diverses activités nautiques. Il demande 

que cette parcelle actuellement classée en A (Zone Agricole) passe en UE (Zone Urbaine 

d’Equipements Publiques). 

 



  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 124 sur 151 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

La demande du maire délégué de Goncourt est tout à fait recevable et son projet a reçu l’avis 

favorable du comité régional olympique. Faire vivre diverses activités nautiques et sportives 

dédiées au canoë-kayak, paddle, etc. permettront en outre de revitaliser le territoire en 

s’inscrivant parfaitement dans la vision de développement touristique du département et de 

la région Grand Est. Enfin, la parcelle en question appartient à la commune et seul le 

reclassement de la parcelle en UE permettra l’obtention du permis de construire pour la 

réalisation de ce projet. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Le classement en zone UE de la parcelle 246 est tout à fait envisageable. 

Il entre dans la volonté de la Communauté de Communes de promouvoir le tourisme. La 

Communauté de Communes valide le classement de la parcelle en zone UE. 

 

 
 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La Communauté de communes est fidèle à son ambition de développement de sa 

collectivité. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

B-1-R - Madame LARCHE Julie, demeurant à OUTREMECOURT est propriétaire de la 

parcelle cadastrée ZK 16 désigné en UT sur le plan du PLUi. Outre une maison, elle dispose de 

deux hébergements insolites qu’elle loue à titre privé. Elle précise que cette désignation ne 

correspond pas à la réalité et ne permet pas l’exercice de ses activités professionnelles. Un 

courrier détaillé suivra. 

 

B-6-C - Madame LARCHE Julie, demeurant à OUTREMECOURT. Elle nous dépose un 

courrier de 6 pages pour expliquer dans le détail son projet économique et touristique. Elle 

souhaite installer un cabinet de sophrologie et plusieurs habitats insolites.  

Elle souhaite que la parcelle de sa maison d’habitation mise en UT sur le projet, revienne en 

UB, même si elle y dispose de deux logements insolites, à titre privé. 

Elle demande que les bâtiments agricoles soient mis en A et non en UB. 

Elle demande que la partie NJ de sa propriété soit scindée telle que : 

- une partie UB, sur 10 mètres de profondeur et jusqu’au panneau d’agglomération pour y 

installer deux logements insolites et un cabinet de sophrologie, 
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- que le prolongement de cette partie jusqu’aux bâtiment agricoles, soit mis en A, 

- que la partie arrière de cette zone NJ, jusqu’au ruisseau (limite parcelle), soit mis en N.   

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Mme LARCHE d’Outremécourt souhaite que ses parcelles mises en UT, en NJ ou en UB 

soient repositionnées : 

- en UB pour sa maison d’habitation qui contient deux sièges de société et même si sur la 

parcelle se trouve deux hébergements insolites. 

-  en UB une partie de la zone NJ pour y installer un cabinet de sophrologie, 

- en A une partie de la zone NJ pour aller jusqu’aux bâtiments agricoles, 

- en A au lieu de UB pour les bâtiments agricoles, 

- N le reste de la zone NJ. 

L’autre côté de la rue ne semble pas logé à la même enseigne ou le UB est pratique courante. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes souhaite prendre en compte au mieux les projets de 

développement touristique. Le zonage UT est adapté à ces projets. 

La zone UT permet d’avoir une maison d’habitation si elle est liée à l’activité touristique, 

ce qui est le cas. Concernant l’installation du cabinet de sophrologie, le règlement de la 

zone UT pourra évoluer pour prendre en compte cette possibilité. 

Les constructions prévues pour les « unités à vocation d’hébergements touristiques » ont 

complètement leur place en zone UT du PLUi. 

Le caractère touristique et commercial est tout à fait possible dans cette zone. 

 

Concernant l’activité agricole, la Communauté de Communes souhaite laisser la prendre 

en compte par le biais d’un classement en zone A de l’Est de la parcelle. 

 

Le Sud de la parcelle sera classé en zone N afin de préserver les espaces naturels. 

 

La Communauté de Communes soutient les projets à vocation touristique, c’est pourquoi 

elle a souhaité les identifier par le biais de la zone UT, tout à fait applicable sur une grande 

partie de la parcelle. 

 

 
 
Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Madame LARCHE obtient satisfaction sauf pour sa maison qui restera en UT, ce qui  
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n’empêche aucune évolution extérieure. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

S-1-R - Madame CAETANO Aurore, est en cours d’acquisition d’une parcelle de huit 

hectares disposant de deux étangs. Elle a un projet touristique de 6 logements insolites. Elle 

souhaite voir cette parcelle changer de destination en passant pour partie de NL et N à NT. Elle 

nous fera parvenir un dossier complet. 

 

S-15-C - Madame CAETANO Aurore, nous remet un dossier complet 5 pages de son projet 

et qui vient en appui de sa déposition répertoriée S-1-R. 
 

S-2-R - Monsieur NUFFER Jean-Philippe, Maire de LAFAUCHE. La commune soutient 

le projet de Madame CAETANO. 

 

S-3-C - Monsieur NUFFER Jean-Philippe, Maire de LAFAUCHE. Dans son courrier, il 

soutient le projet de Mme CAETANO et de Monsieur PARANT qui a pour objet la construction 

de huit hébergements insolites sur leur propriété de huit hectares cadastrés en zone NL et N 

dans le cadre du RNU régissant actuellement la commune. Avec le PLUi à venir, le projet est 

impossible. Il demande que la zone NT actuelle du RNU soit inversée pour mener à bien le 

projet. Il produit une délibération de son conseil et un courrier du Président de la Communauté 

de communes. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Mme CAETANO, sur Lafauche, monte actuellement un projet touristique et de loisirs et elle 

souhaite voir ses terrains passer de zone N et NL en NT. Il s’agit d’une permutation de zones 

à surfaces pratiquement égales et qui recueille l’approbation du Maire de la commune. Ce 

projet va dans le sens souhaité par la communauté de commune en matière de développement 

touristique 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Le projet touristique est intéressant pour le développement de la Communauté de 

Communes qui soutient ce type de projet. 

La Communauté de Communes est favorable au projet. Le classement en zone Nt doit 

cependant avoir un avis favorable de la CDPENAF. 
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Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La CCMR est favorable au développement touristique 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

I-29-M - EARL du PELIN à Chalvraines. Les propriétaires envisagent de mener un projet 

de logements insolites et de ferme ou parcours pédagogiques sur des parcelles agricoles 

cadastrées ZN 027, 0042, 0044 et 0005. Ces parcelles appartiennent à un tiers (Mr 

BESANCON) et devra être « récupérée » dans le cadre d’une CDOA (Commission 

Départementale d’Orientation de l’Agriculture) devant se tenir le 30 mars 2021. Sur 

l’exploitation agricole, cadastrée ZN 0012 et 0057 seront développés une activité 

d’équithérapie, la vente de produits fermiers et l’accueil du public. Les réseaux eaux et 

électricité se trouvent proches, sur l’exploitation agricole et permettent de raccorder toutes 

réalisations. 

 

I-30-M - EARL du PELIN à Chalvraines. Par courriel du 25 mars 2021, il nous adresse 

un courrier de 8 pages comprenant divers articles de presse relatifs aux activités de l’entreprise 

mais également une note énumérant les différents projets à venir, à savoir : 

- logements insolites de différentes catégories mais intégrés au paysage, au milieu des animaux, 

sur les parcelles ZN 0027, 0042 et 0044, 

- création d’une ferme pédagogique ouverte aux écoles et aux particuliers, 

- vente à la ferme de produits récoltés sur place : lentilles, pois chiches, farine, œufs, 

- création d’un sentier découverte et pédagogique : pratiques culturales, préservation faune et 

flore, environnement avec haies champêtres et ruches, etc, sur la parcelle ZN 0005 

- développement de l’activité équithérapie, 

- élevage porcs bio en plein air, abattus à l’abattoir de Chaumont et vendu à la ferme, 

- embauche locale. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Il s’agit là d’un projet intéressant qui ne trouvera son envol d’une part, qu’avec un avis 

favorable de la CDAO de laisser la jouissance des parcelles ZN 027, 0042, 0044 et 0005 de 

Monsieur BESANCON, et d’autre part, d’une redistribution du marquage des zones. Ce 

projet ambitieux apparaît comme un réel besoin sur le secteur de Chalvraines et des environs. 

Il va « booster » la zone pour un éveil à l’environnement, à l’agriculture bio et à l’animation, 

pour ce qui concerne la fréquentation locale et touristique. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 
D’une manière générale, le projet décrit semble intrinsèquement lié à l’activité agricole. 

Le projet de ferme pédagogique, de vente et d’activités décrites semblent rester une 

extension de l’activité agricole. 

Après échange avec la commune, la Communauté de Communes confirme que le 

classement en zone agricole « simple », zone A, permet le développement de l’activité 

présentée. Le règlement du PLUi, en zone A, prévoit la possibilité de diversification de 

l’activité agricole. 

La Communauté de Communes souhaite que ce projet fonctionne. 
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Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La Communauté de Communes souhaite que ce projet fonctionne. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

I-27-M - Monsieur MICHEL de la ferme de MORVAUX à Romain-sur-Meuse demande 

un zonage adapté pour la parcelle 20 dans le cadre d’un projet d’hébergements insolites autour 

de l’étang derrière l’exploitation et à proximité de la maison d’habitation. De plus, il est 

demandé un changement de destination sur le bâti existant de la parcelle 31, un bâtiment 

agricole destiné à devenir un gîte à la ferme. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Le changement de destination semble tout à fait recevable. Par-contre en ce qui concerne la 

demande de changement de zonage pour la parcelle 20 en vue de création d’hébergements 

insolites, il s’agira certainement de passer d’une zone A (Agricole) en une zone Nt (secteur 

d’activités touristiques). Il serait opportun de déposer un dossier pour présenter le projet. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Le projet mentionné est lié à l’activité agricole : les hébergements insolites seraient donc 

une diversification de l’activité agricole qui peuvent se développer en zone agricole 

« simple ». 

Concernant le changement de destination, la Communauté de Communes est favorable à 

sa création. 

 

 
 
Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La CCMR est favorable au changement de destination pour la création de son projeT. 

 

5.3.8. Risques divers 

 

5.3.8.1. Cadre de vie 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

I-11-R - Monsieur VACHEROT Arnaud, propose une requête à titre privé dans l’intérêt 

paysager et du cadre de vie de la commune de Millières.  
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Ses propositions prennent en compte les changements au regard des zones constructibles, des 

zones de jardin et de l’îlot de centre de village. 

Si de nouvelles emprises constructibles sont proposées à partir de parcelles situées au Sud du 

village, à l’Est et à l’Ouest, la partie verte du centre du village mérite d’être préservée. 

Au regard des secteurs de jardin, la partie Nord du village et sa partie au Sud-Ouest ne disposent 

pas d’espace jardin, aussi il serait intéressant de les en doter. 

Au centre de la commune, au cœur d’ilot, une emprise de jardins est proposée au niveau de 

plusieurs parcelles. 

Enfin, au niveau de l’emprise constructible au Nord-Ouest de la parcelle 41, il pourrait être 

judicieux de maintenir une continuité végétale ou proposer une continuité bâtie en rendant 

constructible la parcelle 201. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Les propositions de Monsieur VACHEROT vont être difficilement acceptables si, au 

préalable, elles n’ont pas reçu l’accord du conseil municipal. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Les demandes ne sont pas faites sur les parcelles appartenant à Mr VACHEROT. 

Les réflexions sont intéressantes mais ne peuvent être menées que par la Commune. La 

Communauté de Communes comprend la volonté de Mr VACHEROT mais ne peut 

modifier autant d’éléments sans porter atteinte au document. 

La Commune a déjà travaillé avec la Communauté de Communes sur le zonage. 

La Communauté de Communes ne peut pas valider les demandes faites. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Il ne peut être réservé une suite favorable dès lors que Monsieur VACHEROT n’est pas 

propriétaire des parcelles. 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

BRAINVILLE-SUR-MEUSE - 1-R – Monsieur BONTE-WEIN demeurant à 

Brainville. Il parle d’amélioration du cadre de vie avec l’entretien d’un chemin pour aller à pied 

ou à vélo vers le haut de Bourmont, de la ferme du GAEC d’IZE qui est devenue une usine de 

méthanisation. Il y a des nuisances et le paysage est définitivement gâché. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Sans commentaire, il défend la qualité de vie. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes ne peut pas répondre à cette demande dans le cadre de 

l’élaboration du PLUi. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La CCMR n’a pas à intervenir sur une voie dont elle n’a pas la jouissance. 

 



  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 130 sur 151 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

CHALVRAINES- 1-R - Monsieur le maire de la commune en accord avec son 

conseil municipal demande en dernier arbitrage le reclassement de la zone 1 AUX au Nord Est 

de la commune en zone 1 AU. 

La commune ne souhaite pas pour ta tranquillité des habitants avoir une zone d’activité 

économique en prolongement d’une zone résidentielle 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Cela peut s’entendre au niveau de la commission d’enquête qui attire cependant l’attention 

du comité de pilotage de la CCMR ; si le PLUi est validé, c’est un engagement portant sur 

plusieurs années. 

La commission d’enquête demande une visite sur place, en effet la zone 1 AUX ne fût pas 

positionnée par hasard à cette place ? 

Ne convient-il pas d’étudier la possibilité d’une autre zone 1 AUX au sein de la commune 

pour préparer l’avenir ?  

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Les surfaces potentiellement urbanisables ainsi que les extensions ont été calculées pour 

chaque commune en fonction de la structuration urbaine du territoire. Celle-ci a été 

définie dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (pôle structurant, 

pole principal, commune relais et commune rurale). 

Chalvraines a été identifiée comme une commune relais et sa consommation foncière en 

extension a été définie en fonction d’une potentielle augmentation de la population. La 

surface allouée à la commune de 3 500 m² est consommée sur la zone 1AU. 

Les évolutions législatives ont obligé à des réductions importantes de la consommation 

foncière (lois Grenelles, ALUR…). 

Si la Communauté de Communes a fait au mieux pour conserver les zones les plus 

adaptées à la construction résidentielle, elle a dû faire des choix pour limiter la 

consommation foncière. 

 

Un reclassement de la zone 1AUX d’environ 1 000m² en zone 1AU n’est pas envisageable. 

Afin de répondre à la demande de la commune et prendre en compte le fait que la 

commune ne souhaite pas laisser d’activité économique à proximité d’une zone 

résidentielle, la Communauté de Communes reclassera la zone 1AUX en zone agricole. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La CCMR se cantonne à son PADD et aux contraintes du SCoT pour ne pas changer la 

destination de la zone 1AUX en bout de zone résidentielle. Cette zone pourra passer en 

zone agricole. Du fait de sa position de commune relai Chalvraines a déjà bien été servi. 

 

5.3.8.2. Sécurité 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

A-4-R - Monsieur FEBVRE Jean, 5 Rue de Signéville 52700 Andelot-Blancheville, ancien  
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Maire d’Andelot. Vétérinaire à la retraite. Il renouvelle une demande faite en mairie par une 

lettre du 12 Janvier 2019. 

Cette pétition porte sur la dangerosité de cette D322 et il préconise que la vitesse réglementaire 

passe de 50 km/h à 30 km/h compte tenu de la configuration des lieux. 

Il porte cette demande pour examen par les services compétents qui est reprise ci-après par un 

autre riverain. Nous sommes hors PLUi. 

 

A-5-R - Monsieur Bernard BOUZANCOURT, demeurant à Signéville 52700 Andelot-

Blancheville. Il précise qu’il convient de revoir rapidement la limitation de la vitesse de cette 

portion de route de Signéville à l’entrée du bourg (D322) en passant d’une vitesse de 50 km/h à 

30 km/h. Il redoute des accidents. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Les problèmes de limitation de la vitesse sur les routes départementales est du ressort du 

Conseil départemental, avec éventuellement proposition des communes concernées par 

l’emprise. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes ne peut pas répondre à cette demande dans le cadre de 

l’élaboration du PLUi. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Cette question n’est pas du ressort du PLUi. 

 

5.3.8.3. Inondations 

 

Synthèse des observations écrites et orales 
 

A-8-O - Monsieur GRATAROLI Lucien, 11 Place St Michel 52700 Andelot-Blancheville. 

Il consulte les cartes avec l’aide du commissaire enquêteur. Les parcelles 197-199-200 (voir 

sur le plan 1/2000) se situant à l’ouest de la carte) en zone NJ. Il informe que deux parcelles 

inondent chaque année. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Sans commentaire car la commune et la CCMR doivent être au courant. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes n’a rien à ajouter. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Sans commentaire. 
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5.4. Analyse et commentaire des PPA (Personnes publiques Associées) après réponses 

du Maître d’ouvrage 

 

Il apparaît dans le dossier que le Maître d’Ouvrage a fourni des efforts certains et soutenus pour 

se mettre en conformité avec les documents du niveau supérieur (SRADDET et SCoT), sans 

perdre de vue que sa collectivité devait vivre. La concertation avec et entre les collectivités de 

la CCMR a été au centre de l’élaboration et de la montée en puissance de ce PLUi. Elle a montré 

ses limites. La commission PLUi de la CCMR a ainsi, répondu aux questionnements des PPA 

et apporté des réponses tantôt fermes, tantôt incomplètes, dans l’attente de la mise en œuvre de 

l’enquête publique et des commentaires ou recommandations de la Commission d’enquête. 

 

5.4.1. La MRAe 

 

Dans son avis l’autorité environnementale (Ae) traite uniquement des bénéfices 

environnementaux qu’apporterait la mise en compatibilité du projet de PLUi. Elle ne peut se 

prononcer sur les incidences résiduelles restantes une fois la mise en compatibilité réalisée. 

 

Synthèses des observations écrites  
 

Sur l’habitat : 
 

L’Ae rappelle l’obligation de compatibilité de PLUi avec les objectifs du SCoT. 

Elle recommande de : 

- supprimer les zones AU ou à minima d’en réduire drastiquement les surfaces, 

- redéfinir la notion d’hectare « utile » et d’augmenter le nombre de logement à l’hectare des 

zones AU pour respecter le SCOT et réduire la consommation foncière, 

- dresser un inventaire des friches industrielles avec pour objectifs leur reconversion. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Comme l’indique justement, le SCoT est devenu définitif alors que le PLUi de la CCMR était 

en fin d’instruction. Le syndicat Mixte du Pays de Chaumont, même s’il émet des 

« réserves », est favorable au PLUi de la CCMR. Cette dernière voudra cependant bien 

affiner ses données afin que la MRAe puisse s’y reconnaître et s’en trouve satisfaite. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Les demandes de la MRAE seront difficilement satisfaites. La suppression de la totalité 

des zones à urbaniser du PLUi n’est pas envisageable. 

Les extensions sont issues du projet de territoire de la Communauté de Communes. 

Les diagnostics fonciers et le travail sur les zonages a permis de définir les besoins de 

l’intercommunalité.  

Grace à l’élaboration du PLUi, la Communauté de Communes diminue de près de 55 

hectares la consommation foncière pour les espaces résidentiels et les activités 

économiques. Le passage des cartes communales et PLU en PLUi permet une limitation 

extrêmement importante des possibilités de constructions de la collectivité. 

 

Concernant la notion d’hectare « utile » soulevée par la MRAE, il s’agit de la densité 

brute. Elle ne prend pas en compte les surfaces utilisées pour les équipements publics 

(voirie, espaces verts…). Il faut tout de même noter que les OAP avec nécessité de création 
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de voirie et aménagement d’espaces, sont peu nombreuses sur le territoire. La 

Communauté de Communes a veillé à prioriser les zones desservies pour les réseaux. 

 

L’inventaire des friches industrielle a été joint au dossier d’enquête, à la fin du mémoire 

en réponse apporté à l’ensemble des PPA. 

A ce jour, il n’existe pas un potentiel important de reconquête des friches industrielles. 

Les connaissances locales de la MRAE ne sont pas aussi importantes que les connaissances 

de la Communauté de Communes. Celle-ci est d’ailleurs compétente sur le développement 

économique. 

Au total, 4 friches ont été recensées par la Communauté de Communes : 

- L’ancienne usine Arcelor à Saucourt (commune de Doulaincourt-Saucourt) ; 

- L’ancienne colonie de Drancy à Doulaincourt-Saucourt ; 

- Une ancienne station-service à Huilliécourt : 

- L’ancienne usine Arcelor à Manois. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La Commission d’enquête reconnait la difficulté de présenter des données de calcul 

compatibles entre un projet de PLUi qui se base sur des données « de terrain » et les 

statistiques INSEE utilisées par le SCoT qui ne sont pas toujours au plus près de l’existant.  
Le maître d’œuvre apporte des arguments raisonnables et cohérents aux demandes de 

l’Ae mais également du syndicat mixte. Diminuer à outrance les surfaces à urbaniser dans 

les petites communes, cela revient à les condamner. Le MO a fait beaucoup d’effort en 

contraignant les communes à la suite d’une longue et difficile concertation. Même avec les 

contraintes financières actuelles, les élus qui représentent quand même la population 

locale, ne veulent pas voir mourir leurs villages  

Quand il parle « d’hectare utile », le MO se cantonne à évoquer les espaces constructibles. 

Il exclut le domaine public tels que axes routiers, stationnements publics ou espaces 

publics. 

 

Synthèse des observations écrites 
 

Sur les zones d’activités : 

 
L’Ae recommande de : 

- réaliser un diagnostic du foncier des zones d’activités comme préconisé par le SCOT et 

préciser la localisation des friches et de leurs surfaces, 

- réduire fortement, voire supprimer le projet d’extension à vocation économique sur la 

commune de Saint-Blin 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

La CCMR voudra bien être plus précis dans un diagnostic foncier des zones d’activités même 

si la localisation des friches industrielles et leurs surfaces sont déjà énumérées. La situation 

de Saint-Blin pose problème. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Les trois zones d’activités sont déjà bien occupées. La Communauté de Communes 

ajoutera au Rapport de Présentation le diagnostic foncier des zones d’activités 

intercommunale avec leur occupation, comme demandé par le SCoT.  



  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 134 sur 151 

 

Le positionnement de la commune de Saint-Blin dans l’intercommunalité est stratégique. 

La commune a été identifié comme pôle principal (avec Manois). Sa localisation, le long 

de l’axe Chaumont-Neufchâteau, doit être valorisée. 

Le PLU de la commune prévoyait 7 hectares de zone d’activité. Afin de prendre en compte 

le SCoT, la surface potentielle a été réduite à 3 hectares. La localisation de la commune 

ainsi que son positionnement dans l’intercommunalité permettent de laisser des surfaces 

classées en zone d’activité. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La Commission d’enquête est en accord avec le raisonnement de la CCMR. Viendra à se 

poser le projet photovoltaïque de Luxel sur cette zone d’activité et aux abords, mais ce 

sujet trouvera son épilogue avec une enquête publique et une décision préfectorale. 

 

Synthèse des observations écrites 
 

Sur les espaces agricoles : 
 

L’Ae recommande de limiter la zone A constructible autour des exploitations existantes dans 

les secteurs ou des besoins de création de bâtiment agricoles sont identifiés et de créer une 

zone agricole inconstructible pour les espaces restants. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Que veut la MRAe, les terres agricoles restent agricoles et il est bien évident qu’elles restent 

inconstructibles sauf à usage agricole (extension de bâtiment agricole, ou habitation de 

l’exploitant, dans le domaine du raisonnable). Tel doit être l’avis du Maître d’ouvrage ?  

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La MRAE souhaite que la Communauté de Communes créé une zone agricole 

inconstructible pour les exploitations agricoles, sauf à l’endroit où des exploitations 

existent déjà. 

La Communauté de Communes ne peut répondre à cette demande. L’activité agricole 

reste l’activité principale de nombreuses communes du territoire. La zone agricole est 

réservée à cette activité qui doit pouvoir se développer. Les autorisations d’urbanisme 

liées à l’activité agricole sont soumises à l’avis de la chambre d’agriculture. 

L’enquête publique a permis d’identifier des nouveaux projets d’exploitants agricole 

(diversification ou nouvelles exploitations), il n’est pas envisageable de classer la zone 

agricole tout ou partie inconstructible pour des bâtiments agricoles. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La Commission d’enquête est de l’avis du Maître d’Ouvrage. 

 

Synthèse des observations écrites 
 

Sur les zones naturelles : 

 

Dans le cadre du projet « nature » ; 
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L’Ae recommande, en cohérence avec le SCoT, de : 

-décliner le règlement des zones A et N pour créer des zones inconstructibles afin de mieux 

protéger les espaces naturels remarquables, 

- mettre en œuvre la démarche ERC pour déterminer des zones pouvant accueillir des projets 

de parcs photovoltaïques. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Les zones A et N sont par natures inconstructibles, sauf à de très rares exceptions dûment 

prévues et/ou explicitées (Exploitations agricoles ou bâtiments d’utilité publique). Pour le 

photovoltaïque, il serait bien utile, une fois pour toutes, que la CCMR s’exprime clairement 

sur le sujet en plus de la suppression des zones Npv. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes ne règlementera pas plus qu’actuellement les 

constructions en zone naturelle ou agricole. En zone naturelle, seules les constructions 

liées à la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques 

et assimilés » et les extensions/annexes des constructions existantes sont autorisées. 

En zone agricoles, seules les extensions/annexes des constructions existantes, les 

constructions agricoles et celles liées à la sous-destination « locaux techniques et 

industriels des administrations publiques et assimilés » sont autorisées. 

Les restrictions ne peuvent pas être plus importantes. 

 

Concernant l’implantation des parcs photovoltaïques au sol, la Communauté de 

Communes, ne zonera pas, dans le cadre de l’élaboration du PLUi, de secteur spécifique 

pour leur développement. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La Communauté de Communes ne zonera pas, dans le cadre de l’élaboration du PLUi, 

de secteur spécifique pour implanter des parcs photovoltaïques, comme précisé ci-avant. 

Les zones agricoles restent agricoles et les constructions sur ces zones devront 

impérativement être liées à l’activité agricole. 

 

Synthèse des observations écrites 
 

Dans le cadre des zones Natura 2000 ; 

 
A défaut de modification du PLUi, l’Ae recommande, en cohérence avec le SCoT, de démontrer 

l’absence de solution alternatives, l’intérêt public majeur du projet de PLUi et de tenir la 

Commission Européenne informée en application des dispositions du Code de l’environnement 

(Article L. 414-4). 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Les zones Natura 2000 sont très contraignantes, tant pour les particuliers que pour les 

collectivités. Les documents antérieurs au PLUi sont plus permissifs. Que faire de plus 

d’autant que ces zones ne sont pas impactées par l’urbanisation.  
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Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

L’évaluation environnementale du PLUi a démontré l’absence d’impact du document sur 

les Zones Spéciales de Conservations (ZSC) situées sur le territoire. 

L’évaluation environnementale qualifie de « faible » l’impact du PLUi sur la ZPS du 

Bassigny concernant l’ensemble des espèces à l’exception de la Pie-grièche écorcheur pour 

qui l’impact est qualifié de modéré. 

Des mesures de préservation ont été mis en œuvre lorsqu’un impact a été identifié (OAP 

d’Outremécourt). 

La ZPS recouvre une grande partie du territoire de la Communauté de Communes. Il 

semble difficile de n’avoir aucun impact sur une zone recouvrant plus de la moitié des 

communes. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La Commission d’enquête est en accord avec le Maître d’Ouvrage. 

 

Synthèse des observations écrites 
 

Dans le cadre des espaces boisés ; 

 
L’Ae recommande, en cohérence avec le SCoT, d’analyser la qualité des espaces forestiers et 

de protéger par des inconstructibilités strictes les milieux les plus remarquables. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

L’ONF et la CDEPNAF sont déjà sur le coup. Trop de règles nuisent à l’efficacité. Pourquoi 

pas une analyse succincte et minime des espaces protégés ? 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La gestion des forêts ne peut pas incomber au PLUi. L’ONF ou le CRPF sont spécialisés 

dans la réalisation de Plan de Gestion qui permettent d’anticiper sur plusieurs décennies 

les coupes et les semis. 

Les espaces forestiers sont classés en zone N du PLUi. Aucune construction n’est possible 

en zone naturelle. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La Commission d’enquête n’a rien à ajouter. 

 

Synthèse des observations écrites 
 

Dans le cadre de la continuité écologique ; 

 
L’Ae recommande de proposer un schéma de continuité écologique décliné à l’échelle de son 

territoire et de prendre des dispositions permettant de garantir sa fonctionnalité. 
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Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Le Maître d’ouvrage voudra bien être plus précis sur ce qui concerne les zones A et N pour 

la continuité écologique et sa fonctionnalité. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Les éléments de la Trame Verte et Bleue, issus du SRCE Champagne-Ardenne 

(documents du SRADDET) sont repris dans le rapport de présentation. 

Les incidences du PLUi sur la TVB sont notamment expliqué dans le TOME 2 du rapport 

de présentation (6.3.3. Incidences sur les continuités écologiques). L’évaluation 

environnementale a déjà démontré la bonne prise en compte et préservation des réservoirs 

et des continuités écologiques. 

La zone naturelle représente 46% des surfaces de zone du PLUi quand la zone agricole 

représente 52%. Les constructions étant extrêmement limitées dans ces zones, 98% de la 

surface de la Communauté de Communes n’est pas constructible. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Les chiffres sont assez explicites, seulement 2 % de la collectivité reste constructible. On 

ne parle pas là d’hectares utiles… 

 

Synthèse des observations écrites 
 

Sur les ressources en eau : 

 

Dans le cadre de la ressource en eau potable ; 

 
L’Ae recommande des dispositions de non-artificialisation et de gestion des terrains de surface, 

sur le périmètre de leur bassin d’alimentation, soient prises au niveau du PLUi. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Pour la ressource en eau potable, les captages font l’objet de DUP avec des zones de 

protection bien arrêtées. Il ne peut donc y avoir d’artificialisation.  

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes peut ajouter que les périmètres de protection des captages 

(rapproché, éloigné et immédiat) sont identifiés sur les plans des servitudes fournis par 

l’Etat et annexés au PLUi (annexe 03_SUP). 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Sans commentaire. 

 

Synthèse des observations écrites 
 

Dans le cadre de l’assainissement ; 
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L’Ae recommande de n’ouvrir aucun secteur à l’urbanisation dans les communes qui ne justifie 

pas d’une capacité suffisante de traitement des eaux. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Le peu d’ouverture à l’urbanisation recensé sur la collectivité ne devrait pas poser problèmes. 

Dans les communes disposant d’unités de traitement, il me semble que celles-ci soient 

toujours surdimensionnées de quelques dizaines d’EQH.   

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes se soucie du traitement des eaux. La MRAE n’est pas 

sans savoir que la Communauté de Communes élabore des zonages d’assainissement pour 

de nombreuses communes (la MRAE rend des avis sur ces élaborations). 

Un tableau avec les EQH par commune est établie et peut être mis à disposition de la 

Commission d’enquête. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Le maître d’œuvre apporte des précisions, des arguments raisonnables et cohérents et, 

des réponses fiables aux demandes des communes. Un tableau des EQH par commune 

pourra être joint au dossier d’enquête. 

 

Synthèse des observations écrites 
 

Sur le paysage, les sites classés et le patrimoine : 

 
L’Ae recommande de compléter les OAP de ces parcelles par les prescriptions de la disposition 

n°37 du DDO du SCoT relative à la valorisation des enjeux paysagers. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

La CCMR aura à cœur de compléter ces OAP si le besoin s’en fait sentir. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes a prévu de compléter les OAP lorsque cela est nécessaire.  

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Sans commentaire. 

 

Synthèse des observations écrites 
 

Sur les autres enjeux : 

 

Dans le cadre de la mobilité et des entrées de villes : 

 
L’Ae aurait souhaité un positionnement de la CCMR sur : 

- le développement des mobilités alternatives, tel que le covoiturage, 
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- les entrées de villes dont 8 mériteraient un aménagement qualitatif, 

- la possibilité de mise en œuvre d’équipement photovoltaïques sur les bâtiments publics, sur 

les bâtiments agricoles, sur les bâtiments en zones d’activités ou sur les abris en zone de 

stationnement. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Le principe du covoiturage est acquis par la CCMR mais ou situer l’aire de stationnement ?  

Il est évident qu’une entrée de ville aménagée donne une bonne image de la collectivité mais 

il apparait que la CCMR, qui a la compétence voirie, s’est surtout préoccupée de la 

sécurisation de celle-ci et de ses abords. Est-ce que la sécurité doit être obérée au profit 

d’aménagements qualitatifs, juste pour « faire beau » ? Cela devrait venir en son temps. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes est en cours de réflexion sur la localisation du ou des sites 

de covoiturage. 

Les projets qui font suite au PLUi vont permettre de mener des réflexions initiées par le 

PLUi mais qui ne dépendent pas de lui (covoiturage, coworking, équipements publics…). 

Concernant les entrées de ville, une étude dite « Loi Barnier » permet de répondre à un 

besoin : réduite la distance des constructions (notamment pour de l’habitation) par 

rapport au centre de la voie classée à grande circulation. La question s’est posée pour la 

Commune de Prez-sous-Lafauche mais pas sur d’autres communes. 

Les équipements publics, les maisons d’habitation, les bâtiments à vocation économiques 

peuvent tout à fait installer des équipements photovoltaïques. Le PLUi n’empêche cela en 

rien, il n’en a d’ailleurs pas le droit. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La Communauté de communes a répondu sur les trois points évoqués par l’Ae. Les projets 

de co-voiturage, d’entrées de villes dont elle n’est pas maître, seront menés dans le temps. 

Le PLUi pourra être adapté si nécessaire. 

 

5.4.2. Communauté de communes du Grand Langres 

 

Dans sa réponse du 22 juillet 2020, la collectivité n’a émis aucune observation. 

 

5.4.3. Conseil Départemental 

 

Dans sa réponse du 11 août 2020, la collectivité n’a émis aucune observation. 

 

5.4.4. Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 

 

Le 19 septembre 2020, la Commission a rendu un avis favorable : 

- sur les annexes et extensions des habitations existantes en zone agricole, naturelle ou 

forestières. 

- sur les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limités (STECAL) sur les secteurs Nc, Nt 

et Nl. 
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Synthèse des observations écrites 
 

Sur le secteur NJ : 
La Commission émet un avis favorable assorti de recommandations pour le secteur Nj : 

-  justifier d’avantage le caractère exceptionnel des constructions au sein de ce secteur par une 

règlementation plus stricte, en cohérence avec l’ambition affichée du PLUi qui vise à préserver 

la ceinture végétale autour des villages ; 

- exclure les vergers et jardins qui ne sont pas à proximité des zones urbanisées des secteurs 

Nj et invite la collectivité à les intégrer dans la zone N. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Le Maître d’ouvrage ne devrait-il pas afficher clairement ses ambitions communes par 

communes pour la suppression des zones Nj qui ne sont pas à proximité des zones urbanisées 

et réaffirmer dans le dossier final le caractère exceptionnel des constructions sur ces zones 

(2 constructions pour un total de moins de 50 m2) 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Le travail d’identification a été fait sur les secteurs Nj importants et éloignés des zones 

urbanisées. Les communes n’ont pas été listées afin de prévoir les évolutions qui pouvaient 

survenir suite à l’enquête publique. 

Les secteurs Nj non liés à des constructions existantes ont vocation à être supprimés. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Le Maître d’ouvrage s’est engagé à supprimer les zones Nj éloignées des habitations. Il 

réaffirmera les principes de construction dus ces zones. 

 

Synthèse des observations écrites 
 

Sur le secteur Npv : 
 

La Commission CDPENAF émet un avis défavorable en raison de son incompatibilité avec le 

SCoT. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Le Maître d’ouvrage s’est engagé à supprimer les zones Npv 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes ne revient pas sur ce qui a été dit. Les secteurs Npv seront 

supprimés. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La CCMR devra effectivement supprimer les secteurs Npv comme elle s’y est engagée.  Les 

projets liés aux énergies renouvelables à venir devront prendre en compte leurs études 

environnementales et entraineront une évolution du PLUi avec une étude au cas par cas. 
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5.4.5. Syndicat mixte du pays de Chaumont 

 

Le 17 septembre 2020, le Syndicat Mixte du Pays de Chaumont émet un avis favorable assorti 

des réserves suivantes : 

 

La Commission d’enquête, dans le cadre de ce dossier, n’est pas « fan » de l’expression 

« réserves » émise par le syndicat. Il serait plus pertinent de parler de « REMARQUES ET/OU 

RECOMMANDATIONS ». 

 

Synthèse des observations écrites 
 

Sur le bâti : 
 

- ajuster la densité de logement à 12 logements/hectares pour la zone d’extension d’Andelot-

Blancheville, 

- mieux prendre en compte les objectifs de production de logement du SCoT dans la zone 

d’influence de Chaumont. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Il s’agit là d’un problème récurrent relatif au comptage des logements sur la CCMR. Le 

SCoT parle statistique INSEE alors que la CMRR pourrait apparaître comme réaliste en 

faisant un comptage physique sur place.  La CCMR pourrait développer et éclairer les 

adeptes de la statistique ? 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Commission a bien compris la volonté de la Communauté de Communes. Le SCoT 

ayant été approuvé à la toute fin du travail, la volonté d’équité de traitement sur la densité 

des constructions ne pourra être pris en compte.  

Il faut noter que le PLUi est plus prescriptif que le SCoT sur les communes dites 

« communes rurales » du PLUi. La Communauté de Communes impose la densité de 10 

logements/hectares quand le SCoT demande 9 logements/hectares. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La CCMR reste proche de ses communes, c’est son rôle et c’est dans sa politique de 

développement de sa collectivité. Pour ce faire, elle maintient à raison son quota de 10 

maisons à l’hectare contre l’avis du SCoT qui n’en veut que 9. Une adaptation, à la marge 

pourra avoir lieu sur Rimaucourt, en intégrant la parcelle de l’indivision Duhoux, pour 

se rapprocher des 12 habitations/hectares sur ce pôle structurant, comme demandé par le 

SCoT.  

 

Synthèse des observations écrites 
 

Sur le dossier d’enquête : 
 

- prendre en compte dans le rapport de présentation le tracé de la véloroute 54. 

- sur le volet paysager, identifier les itinéraires de découverte définis dans le document  

graphique du SCoT et engager une réflexion sur les traversées de bourgs identifiés comme  
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problématiques. 

- renforcer la prise en compte des mobilités alternatives, 

- développer les signes de qualités dans les éléments de présentation. 

- engager une procédure de diagnostic zones humides dans les zones d’extension 

- compléter les AOP en extension de plus de 3000 m2 des éléments attendus dans le SCoT. 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

La CCMR, dans sa réponse au Syndicat Mixte du Pays de Chaumont, s’est engagée à adapter 

le contenu du dossier pour répondre aux réserves. Les remarques du syndicat sont pertinentes 

et nécessitent un réel investissement rédactionnel de la part du MO. Le PLUi est un document 

explicitant le développement et le fonctionnement de la collectivité sur les 15 ans à venir. 

Chacun doit pouvoir s’y référer sans ambiguïté. Par ailleurs, qu’en sera-t-il de la procédure 

de diagnostic de zones humides ?  

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Les documents du PLUi seront complétés pour prendre en compte les réserves du SCoT. 

Concernant les zones humides, c’est un travail extrêmement important et couteux qui ne 

peut pas être à la charge de la Communauté de Communes seule. La préservation des 

zones humides est importante et doit se faire par le biais d’un travail rigoureux. 

Ce travail pourra se faire dans les années à venir. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La Commission d’enquête a bien compris les efforts engagés par la CCMR pour satisfaire 

aux exigences du SCoT. Le MO s’engage à faire le nécessaire pour compléter les 

documents.  Le recensement des zones humides, s’il apparaît fastidieux et couteux, devra 

être envisagé dans l’avenir en liaison avec les différents organismes environnementaux.   

 

5.4.6. Préfecture 

 

Le 18 septembre 2020, la Préfecture a émis un avis favorable assorti des réserves de prise en 

compte des remarques ci-dessous. 

 

Synthèse des observations écrites 
 

Sur l’habitat : 
 

- la justification du projet démographique devra être affiné, 

- revoir le dimensionnement de rénovation de logement entre SCoT et CCMR, 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

Dans sa réponse, la CCMR s’est exprimée pour ce qui concerne la problématique 

démographique. La CCMR a de l’ambition, même limitée à 9% (c’est la proximité qui parle). 

Se référer à l’évolution démographique départementale, à quelques exceptions près, ne 

plaide pas positivement en faveur de la CCMR. 

Une réponse a également été apportée pour ce qui concerne la part de logement en se référant 

au SCoT. La CCMR a choisi le constat sur site plutôt que l’option statistiques INSEE du 

SCoT. 
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Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La volonté d’accueil de la population et donc d’augmentation démographique est un pilier 

du PADD. La Communauté de Communes n’a jamais caché une ambition importante. Le 

PLUi est le premier échelon d’une politique d’aménagement qui se met en place dans une 

Communauté de Communes qui a fusionné en 2017. 

Une étude opérationnelle menée avec la DDT et des communes lauréates à l’appel à projet 

Petites Villes de Demain sont la traduction pratique de la volonté politique affichée dans 

le PLUi.  

 

Dès 2021 plusieurs bureaux d’études vont animer des travaux de prospection sur le 

territoire dans le but de nourrir la rédaction d’une politique d’aménagement et de 

réalisations concrètes de projets pour Meuse Rognon.  

 

L’atelier des territoire, animé par le bureau d’études Rouge vif, coordonné par la DREAL 

Grand Est, vise à organiser trois ateliers participatifs pour donner lieu à la rédaction 

d’une vision et d’un projet prospectif du territoire à moyen terme. Ce document sera un 

outil d’aide à la décision pour encourager et déterminer les axes de développement du 

territoire intercommunal.  

 

Un second bureau d’étude, va également entrer en action, coordonné par l’Agence 

Nationale de Cohésion des Territoires, il aura pour but d’aliment les réflexions et la 

rédaction du Pacte territorial de relance et de transition écologique de la CCMR.  

 

En parallèle la labellisation « Petites villes de demain » à l’échelle de l’EPCI au travers de 

6 communes : 

- Andelot-Blancheville ; 

- Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon ; 

- Breuvannes-en-Bassigny ; 

- Doulaincourt-Saucourt ; 

- Illoud ; 

- Saint-Blin. 

 

Cette labellisation va permettre un renforcement des pôles structurants existants du 

territoire et conforter une vision intercommunale. 

 

L’enquête publique a permis d’identifier de nouveaux projets à vocation touristique. La 

Communauté de Communes est attractive et le sera de plus en plus avec les impératifs 

sanitaires actuels. 

 

Le travail de terrain a été souligné et expliqué dans le PLUi et dans les réponses aux avis 

PPA.  

La Communauté de Communes a fait un « vrai » recensement des logements vacants et 

des dents creuses. Ces chiffres ont permis de mettre en place une stratégie de reconquête 

en fonction de l’existant. 

Le SCoT, qui regroupe plusieurs intercommunalité ne peut pas se permettre d’aller à ce 

niveau de détail. La part de logements vacants à reconquérir est plus importante en 

prenant les chiffres réels du territoire que les données INSEE du SCoT. 
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Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La CCMR s’est engagée dans un processus long et important pour revitaliser son 

territoire. Elle met tous les moyens de son côté pour réussir. Sa divergence avec le Scot 

quand on parle démographie et revitalisation peut se concevoir car ce dernier n’est pas 

au plus près du terroir. Il a une politique qui couvre plusieurs collectivités qui son 

différentes et n’ont pas les mêmes besoins. On ne peut pas faire une généralité d’un petit 

territoire et lui appliquer une doctrine favorable à une grande ville, en l’occurrence 

Chaumont. 

 

Synthèse des observations écrites 
 

Sur le dossier d’enquête : 
 

Dans le cadre du foncier : 
 

- sur le projet HEBMA (Aménagement Hydrauliques et Environnementaux du Bassin de la 

Meuse Amont), le règlement devra intégrer les aménagements destinés à limiter les effets des 

inondations, 

- le règlement des secteurs Npv est incompatible avec la disposition 55 du SCoT, 

- le secteur NJ devra être redéfini, 

- un état des lieux des zones UX et UY doit être réalisé pour les communes en disposant, 

- les zones d’activités de Bourg Sainte Marie et de la Croix Sainte Barbe doivent être intégrées 

à la consommation foncière du PLUi, 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

La CCMR, dans sa réponse à la Préfecture de Chaumont, s’est engagée à adapter le contenu 

du dossier pour répondre aux remarques ci-dessus. Il apparaît que le SCoT en se cantonnant 

à la zone « Cap Vosges », ait oublié que même en milieu rural on peut et on doit disposer 

d’un minimum de zones d’activités économiques et/ou industrielles, cependant un état des 

lieux précis doit être réalisé, même si les surfaces afférentes sont réduites. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes prendra effectivement en compte les remarques faites par 

la DDT. 

Concernant l’état des lieux des zones d’activités, la remarque rejoint celle faite par la 

MRAE. La Communauté de Communes ajoutera au Rapport de Présentation le 

diagnostic foncier des zones d’activités intercommunale avec leur occupation 

La zone Cap Vosges n’appartient pas à la Communauté de Communes. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La CCMR renouvelle ses engagements quant au questionnement de la DDT. Par ailleurs, 

elle inclura un diagnostic foncier des zones d’activités intercommunales dans son rapport 

de présentation. 
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Synthèse des observations écrites 

 

Dans le cadre de l’environnement : 
 

- ajouter une cartographie des stations de traitement des eaux usées, 

- ajout de coordonnées pour le suivi des consommations d’eau potables, des sites de captages 

et sur la ressource d’eau privée à usage collectif. 

- la préservation des zones humides, 

- pour préserver une bande de 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau, il apparaît 

nécessaire que ces cours d’eau figurent sur les documents graphiques, 

- selon la disposition n° 6 du SCoT, le rapport devra être complété dans l’optique de maintenir 

des espaces de transition entre espaces urbanisés et espaces cultivés, 

- rappeler les règles d’affouillement et d’exhaussement dans le cadre du projet HEBMA, 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

La CCMR, dans sa réponse à la Préfecture de Chaumont, s’est engagée à adapter le contenu 

du dossier pour répondre aux réserves, comme elle s’est engagée de la même manière pour 

répondre au questionnement de la MRAe, de la CDPENAF ou du Syndicat mixte de 

Chaumont. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

Les documents du PLUi seront complétés afin de prendre en compte les remarques. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

Sans commentaire. 

 

Synthèse des observations écrites 
 

Dans du rapport de présentation : 
 

- penser et préciser le développement numérique, 

- en développement durable, pour envisager l’accueil des centrales au sol, le PLUi gagnerait 

à identifier des surfaces déjà artificialisées ou dégradées, 

- fournir des éléments d’information sur la gestion des déchets, 

- rappeler les signes officiels de qualité, 

- diverses expressions liées à la sémantique seront à modifier, 

- la rédaction de l’objectif 3-4 ne traduit pas une réelle appropriation de la thématique énergie 

renouvelable, 

- les OAP prévoient une urbanisation en extension sur les pâtures et vergers au détriment des 

espèces patrimoniales, 

 - projet HEBMA en zones A et N, projet éolien en zone A, voir le règlement, 

- le classement Npv pose problèmes pour recevoir du photovoltaïque, 

- Emprise au sol en Nj de 50 m2, 

- soit pour un maximum de deux bâtiments. 
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Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

La CCMR, dans sa réponse à la Préfecture de Chaumont, s’est engagée à adapter le contenu 

du dossier pour répondre aux réserves, cependant, une réponse plus approfondie serait la 

bienvenue. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 

La Communauté de Communes doit compléter les documents du PLUi pour prendre en 

compte les remarques faites : 

Précisions sur la gestion des déchets ; 

Présenter les signes officiels de qualité : AOP, AOC… du territoire (peut-être avec une 

carte) ; 

Faire des précisions sur les énergies renouvelables (les Npv sont supprimés) ; 

Les espèces patrimoniales citées par la MRAE n’ont pas été contacté lors des phases de 

terrain par les écologues : les OAP permettent donc de limiter les impacts sur des espèces 

non contactées sur les sites ; 

Le projet HEBMA sera pris en compte dans le règlement en autorisant les affouillements 

et exhaussement du sol dans les zones A et N lorsqu’ils sont liés à ce projet ; 

Les surfaces des constructions autorisées en secteur Nj ne seront pas modifiées : la 

CDPENAF s’est prononcée en demandant une diminution des secteurs Nj non liés à des 

constructions existantes pas en demandant une diminution de l’emprise au sol des 

constructions. 

La Communauté de Communes fera au mieux pour prendre en compte les remarques 

faites par les PPA comme expliqué dans le document présentant ces avis et leur analyse. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La Communauté de communes s’engage à compléter les documents du PLUi en 

concordance avec les avis des PPA. Très bien. 

 

5.4.7. Chambre de Commerce et d’Industrie 

 

Synthèse des observations écrites 

 
Le 22 septembre 2020, la Chambre de Commerce et d’Industrie émet un avis favorable assorti 

des remarques suivantes : 

-rester vigilant sur le recours aux énergies renouvelables, 

-difficultés de compréhension de certains documents du règlement graphique 

 

Analyse et questionnement de la Commission d’enquête 

 

La CCMR, dans sa réponse à la Chambre de Commerce et d’Industrie, s’est engagée à 

adapter le contenu du dossier pour répondre aux remarques, en apportant lisibilité et 

clarification. Ces questions ont déjà été soulevées par d’autres PPA et feront donc l’objet de 

réponses de la part du Maître d’Ouvrage. 

 

Réponses du Maître d’Ouvrage 

 
Concernant les énergies renouvelables, le secteur Npv est supprimé par la Communauté de 

Communes. 
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Les difficultés de lisibilité des documents graphiques sont notamment liées aux aléas des 

AZI. C’est une demande qui a été faite par l’Etat (DDT) lors de la phase de travail. Les 

AZI ne sont pas des PPRi et ne sont donc pas des servitudes qui s’appliquent au PLUi. Afin 

de les prendre en compte et de répondre à la demande de l’état, ils ont été ajoutés aux 

documents graphiques. La Communauté de Communes fera de son mieux pour améliorer 

la lisibilité des plans papiers.  

Il faut noter qu’au niveau informatique, la lecture des plans ne pose pas de problème. 

 

Appréciation de la Commission d’enquête 

 

La CCMR a répondu favorablement à ces demandes et fera donc le nécessaire pour 

adapter son dossier à la demande. 

 

5.4.8. Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Langres (PETR) 

 

Avis 

 

Le 22 septembre 2020, le PETR émet un avis favorable en saluant la volonté de la CCMR de 

conforter le pôle de Breuvannes-en-Bassigny. 

 

5.4.9 Communauté d’Agglomération du Pays de Chaumont 

 

Avis 

 

Le 30 septembre 2020, la Communauté d’Agglomération de Chaumont émet un avis favorable.  

 

 

5.5. Bilan des permanences  

 

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 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. 

 

5.6. Les registres d’enquête  

 

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., (Pièce jointe n° 9) 

 

 

Le 09 février 2021, Monsieur Christophe LIMAUX, Vice-Président en charge de 

l’assainissement et Madame Sophie GUIGNIER, chargée de mission, de la Communauté de 

communes Meuse Rognon assurent contre récépissé, la distribution des dossiers et registres 

d’enquête dans les 59 communes et les deux sites de la collectivité.  

 

Le 04 mars 2021, le Président de la Commission d’enquête adresse un mandat au Président de 

la Communauté de communes Meuse-Rognon en vue de procéder à la collecte des 61 registres 

d’enquête à l’issue de l’enquête, soit à compter du 27 mars 2021 à 12 heures. Les registres et 
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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. (Pièce jointe n° 8) 

 

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. (Pièce 

jointe n° 9) 

 

Au chapitre 5, § 51 (Analyse quantitative) du présent, se trouvent recensés dans un tableau, les 

observations, pièces jointes et courriels, reçus dans les communes ayant eu des permanences 

mais également dans les communes, dont le registre a recueilli une ou plusieurs observations.  

 

Lors de la remise du Procès-verbal de synthèse, le contenu des registres d’enquête, sous formes 

informatique et papier, sont remis au Maître d’Ouvrage, en la personne de Monsieur Christophe 

LIMAUX, Vice-président de la CCMR en charge de l’urbanisme. 

 

En fin d’enquête, lors de la remise au Maître d’Ouvrage, du rapport, de la conclusion et des avis 

motivés, les 61 registres d’enquête originaux y sont joints. 

 

5.7. Les réunions de la Commission d’enquête 

 

Toutes les réunions de la Commission d’enquête ont eu lieu au siège de la Communauté de 

Communes Meuse-Rognon, 1, impasse de la Grande Fontaine à Illoud (52150). Elles s’y sont 

tenue en toute indépendance dans un lieu réservé. La Communauté de commune a mis tous les 

moyens techniques et matériels nécessaires à la réalisation de notre mission. Nous l’en 

remercions.  

 

5.7.1. Réunion avec le Maître d’Ouvrage 

 

- dans le cadre de la préparation de l’enquête : 

 
- le jeudi 14 janvier 2021, se tient une première réunion, en vue de fixer les dates de début et de 

fin d’enquête, arrêter le volume et les lieux de permanences et, organiser matériellement le 

déroulement de l’enquête (sites physiques, informatiques, tenue des permanences et 

acheminement des doléances des permanences, etc…). Une approche succincte du dossier nous 

est présentée, 

 

- le lundi 04 février 2021, se tient une seconde réunion, avec le maître d'ouvrage et son 

secrétariat, en vue de contrôler et parapher les soixante et un registres d’enquête et, régler divers 

problèmes techniques relatif à la réalisation et l’acheminement des dossiers, 

 

- le lundi 08 février 2021, une troisième réunion, à l’initiative de la Commission d’Enquête s’est 

tenue avec le maître d'ouvrage, en vue de la présentation du projet par le bureau d’études 

« auddicé Urbanisme » de Châlons-en-Champagne, 

 

- à l’issue de l’enquête 

 

- le 02 avril 2021, une réunion est organisée à l’initiative du Président de la Commission 

d’enquête, en présence de ses membres et du porteur de projet, en vue de présenter le procès-

verbal de synthèses et tous les documents y afférents. Outre les documents papiers, des 
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commentaires et explications seront portés à connaissance du Maître d’ouvrage, à charge pour 

lui d’y répondre présentement mais principalement de faire réponse au questionnement du 

procès-verbal de synthèse dans un délai de 15 jours, soit avant le 18 avril 2021. 

 

- le 26 avril 2021, une réunion est organisée en vue de remettre le rapport, les avis et conclusions 

ainsi que toutes les pièces afférentes au Maître d’Ouvrage et mettant ainsi un terme à l’enquête 

publique. 

 

5.7.2. Réunion de travail de la Commission d’enquête 

 

- le 11 mars 2021, la commission se réunit en vue de travailler sur le rapport d’enquête en vue 

de sa structuration définitive et afin d’arrêter les thèmes et sous-thèmes nécessaires à 

l’ordonnancement des divers questionnements. Il y sera également question du procès-verbal 

de synthèse. 

 

- le 30 mars 2021, une réunion est organisée à l’initiative du Président de la Commission 

d’enquête, en présence de ses membres, en vue de procéder au recueil des 61 registres d’enquête 

publique et des pièces afférentes, d’en assurer le recensement et d’en assurer la clôture. 

 

- le 31 mars 2021, une réunion est organisée en vue de travailler sur le procès-verbal de synthèse 

 

- les 20, 22 et 24 avril 2021, trois réunions sont organisées en vue de finaliser le travail sur le 

rapport d’enquête, les avis et conclusions, 

 

5.8. Le procès-verbal de synthèse 

 

5.8.1. Présentation au Maitre d’Ouvrage 

 

Le 02 avril 2021, le procès-verbal de synthèse est remis au Maître d’ouvrage représenté par 

Monsieur Christophe LIMAUX, Vice-président de la CCMR chargé de l’urbanisme. Ce procès-

verbal en version papier est accompagné ; d’une copie des registres d’enquête ayant reçus des 

observations et des courriers et courriels reçus durant le temps de l’enquête ainsi qu’un de 

synthèse de l’ensemble des observations. Il est également remis au Maître d’Ouvrage, ces 

mêmes documents sur support informatique. (Pièce jointe n° 11) 

 

5.8.2. Réunion – discussion avec le Maître d’Ouvrage 

 

Le Président et les membres de la Commission d’enquête émettent des commentaires et 

remarques sur le déroulement de l’enquête. Ils abordent également le questionnement des 

participants à l’enquête ainsi que leur propre questionnement. Il lui est indiqué que le mémoire 

en réponse du Maître d’Ouvrage devra être remis à la commission sous quinze jours, soit avant 

le 18 avril 2021. 

 

5.9. Mémoire en réponse du maître d’ouvrage 

 

Le 16 avril 2021, par voie informatique, et le 17 avril 2021 par courrier, la Communauté de 

communes remet à la Commission d’enquête, son mémoire réponse constitué de XXX pages.  

Il y est répondu à l’ensemble du questionnement énoncé dans le Procès-verbal de synthèse de 

la Commission d’enquête remis au Maître d’Ouvrage le 02 avril 2021. (Pièce jointe n° 12) 
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5.10. Questionnement et commentaires de la Commission d’enquête 

 

Dans son mémoire en réponse, le porteur du projet a répondu à chaque observation émise 

par le public lors de l’enquête. La Commission d’enquête confirme dans ses conclusions 

que seul une centaine de ménages de ce territoire sont venus déposer une observation sur 

les registres. Cela veut aussi dire que plus de 97% des ménages de l’intercommunalité du 

Pays Meuse-Rognon sont globalement réputés favorables à ce projet d’urbanisme arrêté. 

Si on retire les demandes particulières des maires d’une dizaine de communes on 

retiendra que l’essentiel des observations sont des demandes très personnelles et pas 

nécessairement soucieuses de l’intérêt général.  

En répondant favorablement à la grande majorité des demandes du public, le projet de 

PLUi ne pourra qu’être en accord avec les habitants du territoire. Sur chaque réponse, le 

Maître d’ouvrage a essayé de préserver les orientations générales du PADD et l’intérêt de 

la collectivité pour ce qui concerne ces demandes. 

Les quelques refus du maître d’ouvrage sont légitimés par le fait que le PLUi doit, être le 

garant d’une modération de la consommation des espaces agricoles et naturels, refuser le 

mitage urbain et conserver au mieux la ceinture verte par le maintien des jardins au plus 

près des habitations. La Commission d’enquête valide cette cohérence en adéquation avec 

les objectifs du PADD et mais également avec ceux du SCoT. Elle est en accord avec la 

quasi-totalité des réponses du porteur du projet. 

La Commission d’enquête a cependant apporté un avis différencié sur deux demandes du 

public ; celles de l’indivision DUHOUX (A14R) et celle de M. JACQUET Fabrice (Saint-

Thiebault 1 R). Elle demande au Maître d’ouvrage de les reconsidérer dans le projet 

définitif.  

 

Les commentaires, avis et recommandations des Personnes Publiques Associées ont été 

denses et toujours pertinentes. Dans nos commentaires, nous avons souhaité éclaircir le 

débat et ne pas condamner le premier PLUi élaboré au niveau du département. Le SCoT 

qui est le document supérieur au PLUi a été élaboré en même temps que ce dernier mais 

a trouvé son aboutissement quelques mois auparavant. Il est bien sûr le document de 

référence, mais il ne peut être un document rigide vu depuis Chaumont. Comme le 

rappelle à juste titre le cabinet d’avocats CGBG sollicité par le Président du Syndicat 

Mixte du Pays de Chaumont, autant dire le représentant du SCoT, ce document sert à 

définir un cadre commun des actions des élus et à leur donner le cap à venir. L’idée est de 

protéger les espaces naturels et les terrains à fort potentiels agronomiques en matière 

d’énergies renouvelables, mais également contre toutes les agressions environnementales 

et de toutes natures, tout cela pour préserver les structures de la collectivité et ne pas 

obérer l’avenir de sa population. Le Maître d’ouvrage fait le maximum. Ainsi, il a 

fortement résorbé la consommation foncière en travaillant sur toutes les communes. 

L’effort a été important sur les communes soumises à des cartes communales ou au RNU. 

Aussi, le choix d’une progression de 9% de la démographie allié à un quota de 10 

logements à l’hectare est un signal fort pour ces petits bourgs. 

Ce projet mérite d’être accompagné. D’ailleurs, la Communauté de communes est 

consciente que son projet devra évoluer pour coller à la réalité du développement de la 

collectivité. 

 

 

 

------------------------------------ 
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A Parnoy en Bassigny, le 26 avril 2021. 
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