
COMMIJNE DE PAGNY SURMEIJSE

PRocÉs vERBAL DE sYhrruÈss

Enquête publique portant sur I'intérêt général des déclarations de projet des entreprises
DISTRY et SODEL et Ia mise en comptabilité du Plan Local d'Urbanisme de la
commune de PAGNY SUR MEUSE (55)

La communauté de communes de Commercy-Void-Vaucouleurs est à l'initiative des

déclarations de projet, disposant de la compétence économique.

La commune de Pagny sur Meuse est compétente en matière de PLU.

Par l'arrêté n" 2022-1569 du 13 juillet 2022,la préfecture de la Meuse a prescrit l'ouverture
de cette enquête.

Conformément à cet arrêté, I'enquête publique a eu lieu du lundi 5 septembrc 2022 at
vendredi 7 octobre 2022, soit trente-trois jours consécutifs durant lesquels le dossier a été àla
disposition du public, en mairie de Pagny sur Meuse, siège de l'enquête, aux jours et horaires

habituels du secrétariat de mairie (ouvert tous les jours, du, lundi au samedi). Le public a pu

également consulter le dossier lors de mes cinq permanences.

L'enquête s'est déroulée dans le respect de la réglementation et dans des conditions
matérielles très satisfaisantes (salle du conseil municipal accessible aux personnes à mobilité
réduite).

Excellent accueil du personnel et bonne disponibilité de Monsieur Pagliari, maire de la
commune.

Malgré l'accomplissement des mesures de publicité réglementaires et une information locale
par le biais de multiples moyens d'information municipaux :

. aucune visite n'a été constatée que ce soit lors des ouvertures du secrétariat de mairie
ou de mes permanences et donc pas d'observations consignées sur le registre.

o aucun courrier n'a été déposé en mairie à l'attention du commissaire enquêteur.

Lors d'un échange verbal, Monsieur le maire de Pagny sur Meuse m'a fait part de sa position
concemant un désaccord sur le fait que les raccordements de réseaux d'eau et
d'assainissement aux systèmes collectifs seront à la charge de la cofirmune de Pagny sur



Meuse sur une zone d'activités économiques rclevant de la communauté de communes de
Commercy-Void-Vaucouleurs, détentrice de la compétence économique.

Procès-verbal de synthèse remis à Cornmercy le l loctobre 2022

Serge BROGGINI
Commissaire enquêteur
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n


