
REPUBLIQUE FRANCAISE 
*** 

Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson 
*** 

AVIS d’ENQUETE 

PUBLIQUE 
Relative au programme d’entretien régulier de la Natagne 

sur les communes de Bezaumont et Ville-au-Val 
*** 

 

Par arrêté N° 01-2018 du 9 avril 2018, Monsieur le président de la Communauté de communes du Bassin de 

Pont-à-Mousson a ordonné l'ouverture de l'enquête publique sur le programme d’entretien régulier de la 

Natagne sur les communes de Bezaumont et Ville-auVal. 

 

A cet effet, Monsieur Jean-Michel HABLAINVILLE, retraité, a été désigné en qualité de commissaire 

enquêteur par Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Nancy.  

 

L'enquête se déroulera aux mairies de Bezaumont et de Ville-au-Val, du mercredi 2 mai 2018 à 10 h, 

jusqu'au lundi 4 juin 2018 à 19 h inclus, aux jours et heures habituels d'ouverture. 

 

Le commissaire enquêteur recevra en mairie de VILLE-AU-VAL : 

   - Mercredi 2 mai 2018 de 10 h à 12 h, 

   - Samedi 19 mai 2018 de 10 h à 12 h. 

en mairie de BEZAUMONT :  

   - Lundi 14 mai 2018 de 17 h à 19 h, 

   - Lundi 4 juin 2018 de 17 h à 19 h. 

 

Pendant la durée de l'enquête, le public pourra consulter le dossier et consigner ses observations et 

propositions sur le registre d'enquête déposé en mairies ainsi que sur le site internet : https://www.bassin-

pont-a-mousson.fr/publications.htm, avec possiblité d’envoyer ses observations et propositions à l’adresse 

mail suivante :  enqueteur@bassin-pont-a-mousson.fr 

 

Les observations et propositions peuvent également être adressées par écrit à la Communauté de communes 

du Bassin de Pont-à-Mousson au nom du commissaire enquêteur. 

 

En outre, un poste informatique est mis à disposition du public dans les locaux de la Communauté de 

communes situés à Dieulouard, 111 ter avenue Général de Gaulle, aux jours et heures d’ouverture des services. 

 

A l'issue de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pourront être consultés en 

mairie aux heures et jours d'ouverture ainsi que sur le site internet dédié pendant une année. 

 

Toutes informations peuvent être demandées à Monsieur le Président de la Communauté de communes du 

Bassin de Pont-à-Mousson. 

 

 

Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson 

Domaine de Charmilly, chemin des Clos BP 285  54 700 PONT-A-MOUSSON 

Tel : 03 83 87 87 00 


