
 
 

 

 

 

ARRETE N° 1   / 2018 

PORTANT SUR L'OUVERTURE ET L'ORGANISATION DE L'ENQUETE PUBLIQUE 

RELATIVE AU PROGRAMME D’ENTRETIEN REGULIER DE LA NATAGNE SUR LES 

COMMUNES DE BEZAUMONT ET VILLE-AU-VAL. 

 

Le Président de la Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson ; 

 

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-6, L. 215-14 à L. 

215-18 ; 

 

VU la demande présentée par le Président de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-

Mousson en vue d'obtenir la déclaration d'intérêt général, au titre de l'article L. 211-7 du code de 

l'environnement, concernant le programme d’entretien régulier de la Natagne sur les commune de 

Bezaumont et Ville-au-Val ; 

 

VU l’avis de l’enquête administrative auprés des services et organismes suivant : 

 Agence Régionale de Santé de Lorraine, Déléguation territoriale de Meurthe et Moselle, 

 Agence de l’Eau Rhin-Meuse, 

 Chambre d’Agriculture de Meurthe et Moselle, 

 Direction Départementale des Territoires de Meurthe et Moselle (Service Environnement, 

Eau, Biodiversité), 

 Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu 

Aquatique de Meurthe et Moselle, 

 Agence Française pour la Biodiversité, service départemental de Meurthe et Moselle. 

 

VU l'ordonnance, en date du 20 mars 2018, dossier E18000033/54, de Madame la Présidente du 

Tribunal Administratif de NANCY, désignant Monsieur Jean-Michel HABLAINVILLE (retraité) en 

qualité de commissaire enquêteur ; 

 

VU les pièces du dossier soumis à l’enquête publique ; 
 

ARRETE : 

 

ARTICLE 1 : Il sera procédé à une enquête publique sur le programme d’entretien régulier de la 

Natagne sur les communes de Bezaumont et Ville-au-Val pour une durée de 34 jours, du mercredi 2 

mai 2018 à 10 h, jusqu'au lundi 4 juin 2018 à 19 h inclus. 

 

ARTICLE 2 : Monsieur Jean-Michel HABLAINVILLE, retraité, a été désigné en qualité de 

commissaire enquêteur par Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Nancy.  

 

ARTICLE 3 : Les pièces du dossier ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, cotés et 

paraphés par le commissaire enquêteur, seront déposés dans chacune des 2 mairies concernées 

pendant 34 jours consécutifs aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie, du mercredi 2 mai 

2018 à 10h, au lundi 4 juin 2018 à 19h inclus. Chacun pourra prendre connaissance du dossier et 

consigner éventuellement ses observations et propositions sur le registre d'enquête ou les adresser par 

écrit au commissaire enquêteur. 

 

Le dossier d’enquête dématérialisé est également mis à disposition du public pendant toute la durée de 

l’enquête à l’adresse internet suivante : https://www.bassin-pont-a-mousson.fr/publications.htm. 

 

Ce dossier comprend le dossier réglementaire « Dossier d’enquête préalable à une demande de 

Déclaration d’Intérêt Général ». 
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ARTICLE 4 : Pour consulter le dossier, un poste informatique sera mis à disposition du public, dans 

les locaux de la Communauté de communes à Dieulouard, 111 ter avenue Général de Gaulle, aux 

jours et heures d’ouverture des services. 

 

ARTICLE 5 : Monsieur le commissaire enquêteur recueillera en mairie les observations et 

propositions du public les : 

- Mercredi 2 mai 2018 de 10 h à 12 h (Mairie de Ville-au-Val), 

- Lundi 14 mai 2018 de 17 h à 19 h (Mairie de Bezaumont), 

- Samedi 19 mai 2018 de 10 h à 12 h (Mairie de Ville-au-Val), 

- Lundi 4 juin 2018 de 17 h à 19 h (Mairie de Bezaumont). 

Le public peut également adresser ses remarques directement au Commissaire enquêteur :  

 Par mail à l’adresse : enqueteur@bassin-pont-a-mousson.fr 

 Par correspondance adressée à : Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson, 

Domaine de Charmilly chemin des Clos BP 285 54 700 PONT-A-MOUSSON, à l'attention de 

Monsieur Jean-Michel HABLAINVILLE, commissaire enquêteur. 

 

ARTICLE 6 : A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'enquête seront mis à disposition du 

commissaire enquêteur qui en fera leurs clôtures. Celui-ci, après examen des observations et 

propositions consignées ou annexées au registre, transmettra le dossier avec son rapport, comportant 

un avis motivé, au président de la Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson dans les 

trente jours à compter de la fin de l'enquête. 

Le public pourra consulter ces documents pendant un an selon les modalités suivantes : 

 aux jours et heures d'ouverture au public des mairies des communes énumérées à l'article 1 du 

présent arrêté ; 

 dans les locaux de la Communauté de communes aux heures et jours d'ouverture de celle-ci. 

Ce dossier sera également mis à disposition des internautes pendant un an sur le site internet de la 

Communauté de Communes du Bassin de Pont-a-Mousson : 

https://www.bassin-pont-a-mousson.fr/publications.htm 

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête 

publique auprès de la Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson, dès la publication du 

présent arrêté. 

 

ARTICLE 7 : Une copie du rapport du commissaire enquêteur sera adressée au Tribunal Administratif 

de Nancy. 

 

ARTICLE 8 : A l’issue de l’enquête publique et après réception des conclusions du commissaire 

enquêteur, le projet de demande de déclaration d'intérêt général concernant le programme d’entretien 

régulier de la Natagne sur les communes de Bezaumont et Ville-au-Val, éventuellement modifié, fera 

l’objet d’une approbation par le Conseil communautaire. 

Monsieur le Président de la Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson est 

l’interlocuteur privilégié en cas de demande d’information.  

 

ARTICLE 9 : Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête sera publié 15 jours au 

moins avant le premier jour de l'enquête et rappelé avant le 8ème jour de l'enquête dans les deux 

journaux suivants : L'EST REPUBLICAIN et LE PAYSAN LORRAIN.  

L’avis d’enquête sera également publié sur le site internet de la communauté de communes du Bassin 

de Pont-à-Mousson : https://www.bassin-pont-a-mousson.fr. 

Une publicité par voie d'affiche s'effectuera en mairies et à proximité du cours d'eau "la Natagne" sur 

les communes de Bezaumont et Ville-au-Val. 

   

ARTICLE 10 : Des copies du présent arrêté seront adressées : 

  - à Monsieur le Préfet de Meurthe-et-Moselle, 

  - à Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Nancy, 

  - à Monsieur le commissaire enquêteur. 
 

                                                                       Fait à PONT-A-MOUSSON, le 4 avril 2018. 

                                                                                                     Le Président 

                                                                        Henry L| EMOINE 


