
Communauté de Communes des Portes de Meuse 

 

AVIS D’ENQUETE 
PUBLIQUE 

 

Enquête publique sur les projets de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) secteur Saulx et 

Perthois et les abrogations des cartes communales de Bazincourt-sur-Saulx et de Rupt-aux-Nonains 

 

Par arrêté en date du 12 Avril 2022, le Président de la Communauté de Communes des Portes de Meuse a ordonné 

l’ouverture de l’enquête publique sur les projets de PLUi secteur Saulx et Perthois et les abrogations des cartes communales 

de Bazincourt-sur-Saulx et de Rupt-aux-Nonains. A l’issue de l’enquête publique, le PLUi secteur Saulx et Perthois pourra être 

approuvé et les cartes communales pourront être abrogées.  

 

A cet effet, Monsieur Serge LESTAN a été désigné commissaire enquêteur par Madame la Présidente du Tribunal 

Administratif de Nancy. 

 

L’enquête se déroulera au sein des 19 communes couvertes par le projet de PLUi, durant 34 jours,  

du 9 Mai 2022 au 11 Juin 2022 inclus. 

 

Le public pourra consigner ses observations, propositions et contre-propositions :  

- Sur les registres papier ouverts à cet effet, à feuillets non mobiles cotés et paraphés par le commissaire enquêteur 

qui seront tenus à la disposition du public au sein des 19 Mairies couvertes par le projet de PLUi et au siège de la 

Communauté de Communes des Portes de Meuse pendant la durée de l’enquête publique aux jours et heures 

habituels d’ouverture, 

- Sur le registre dématérialisé présent sur le site dédié à l’enquête publique :  

              https://www.democratie-active.fr/enquetepubliqueportesdemeuse/ 

- Par courrier postal avant le 11 Juin 2022 à 11h00 à l’attention de Monsieur Serge LESTAN, commissaire enquêteur, 

au siège de la Communauté de Communes des Portes de Meuse situé 1 Rue de l’Abbaye – Ecurey – 55290 

MONTIERS-SUR-SAULX, 

- Par courriel à l’adresse suivante dédiée à l’enquête publique : enquetepubliqueportesdemeuse@democratie-

active.fr, avant le 11 Juin 2022 à 11h00. 

 

 

Monsieur le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public aux dates, horaires et lieux suivants : 

- Le Lundi 9 Mai 2022 de 10h00 à 12h00, à Ancerville, à la Maison des Services située Place de la Mairie, 

- Le Lundi 9 Mai 2022 de 15h00 à 16h30, à la Mairie de Brillon-en-Barrois, 

- Le Lundi 9 Mai 2022 de 17h00 à 18h30, à la Mairie de Savonnières-en-Perthois, 

- Le Mardi 17 Mai 2022 de 14h00 à 15h30, à la Mairie d’Aulnois-en-Perthois, 

- Le Mardi 17 Mai 2022 de 16h00 à 18h00, à Cousances-les-Forges, à la salle du Château située au 6 Rue du 

Château, 

- Le Mercredi 25 Mai 2022 de 10h30 à 12h00, à la Mairie de Bazincourt-sur-Saulx, 

- Le Mercredi 25 Mai 2022 de 16h00 à 18h00, à Ancerville, à la Maison des Services située Place de la Mairie, 

- Le Jeudi 2 Juin 2022 de 14h30 à 16h00, à la Mairie de Stainville, 

- Le Jeudi 2 Juin 2022 de 16h30 à 18h00, à la Mairie de Rupt-aux-Nonains, 

- Le Jeudi 9 Juin 2022 de 10h30 à 12h00, à la Mairie de L’Isle-en-Rigault, 

- Le Jeudi 9 Juin 2022 de 16h30 à 18h00, à la Mairie de Sommelonne, 

- Le Samedi 11 Juin 2022, de 9h30 à 11h00, à la Mairie de Haironville. 

 

L’enquête publique sera close le Samedi 11 Juin 2022 à 11h00. 

 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur transmis au Président dans un délai d’un mois à l’expiration de 

l’enquête seront tenus à la disposition du public à la Communauté de Communes des Portes de Meuse. Les personnes 

intéressées pourront en obtenir communication. 

 

Le dossier sera publié sur le site internet de la Communauté de Communes à l’adresse suivante : 

http://www.portesdemeuse.fr, ou sur le site dédié à l’enquête : https://www.democratie-

active.fr/enquetepubliqueportesdemeuse/ 

 

 

 Le Président. 
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