Annonces légales
ANNONCES LEGALES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
233927

RELATIVE À LA RÉVISION DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ (RLP)
DE LA COMMUNE D’ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE

AVIS
MISE À L'ENQUETE PUBLIQUE DU PROJET DE PLAN LOCAL
D’URBANISME
Par arrêté du 15 juillet 2021, le projet de révision du plan local d’urbanisme sera
soumis à enquête publique.
M. Pierre-Bernard FAGUET est désigné en qualité de commissaire enquêteur par
M. le Président du Tribunal Administratif de Nîmes.
L’enquête se déroulera à la mairie annexe de Morières-Lès-Avignon, service de
l’urbanisme du 13/09/2021 au 22/10/2021 inclus. Les pièces du dossier y seront
déposées afin que chacun puisse en prendre connaissance aux jours et heures
habituels d’ouverture, du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
Le commissaire enquêteur recevra en personne en mairie :
- Lundi 13 septembre 2021 de 8 h 00 à 12 h 00
- Mardi 21 septembre 2021 de 13 h 00 à 17 h 00
- Mercredi 29 septembre 2021 de 8 h 00 à 12 h 00
- Jeudi 07 octobre 2021 de 13 h 00 à 17 h 00
- Mercredi 13 octobre 2021 de 8 h 00 à 12 h 00
- Vendredi 22 octobre 2021 de 13 h 00 à 17 h 00.

A cet effet, Monsieur Nicolas GIBAUDAN, ingénieur, a été désigné commissaire
enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Nîmes.
Chacun pourra consigner éventuellement ses observations, sur le registre
d’enquête, au service urbanisme, 1115 route de Sorgues, du 15 septembre 2021
au 15 octobre 2021, pendant 31 jours, aux jours et heures habituels d’ouverture de
ce service (de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h). Le public pourra adresser ses observations écrites par voie électronique à l'adresse suivante : enquete.publique@
mairie-entraigues.fr, ou par correspondance au commissaire enquêteur : mairie
d’Entraigues-sur-la-Sorgue, 35 place du 8 mai 1945 – 84320 Entraigues-sur-laSorgue. La date limite de réception des courriers est fixée au 13 octobre, l’enregistrement de la mairie faisant foi. Pour les courriels, la date limite de réception est
le 15 octobre à midi. Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir
communication du dossier d'enquête publique auprès du service urbanisme de la
commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, dès la publication du présent arrêté. Le dossier et les avis émis sur ce dossier seront consultables sur le site internet de la ville :
https://www.ville-entraigues84.fr/ma_ville/urbanisme/reglement-local-de-publicite.
Un accès gratuit à ce dossier est garanti par un poste informatique en libre accès
au service urbanisme, 1115 route de Sorgues.

Le commissaire enquêteur recevra au service urbanisme, 1115 route de Sorgues, les :
- Mercredi 15 septembre 2021 de 9h à 12h
- Mardi 28 septembre 2021 de 9h à 12h
- Vendredi 15 octobre de 2021 14h à 17h

MAIRIES
Soyez au plus près de
vos administrés
en faisant également paraître vos annonces légales
- enquêtes publiques, concertations, avis d’informations, réunions, etc -

dans la page locale de votre commune

A l’expiration du délai de l’enquête, le registre sera clos et signé par le commissaire enquêteur. Le rapport définitif et les conclusions motivées seront remis à la
Commune dans les 30 jours suivant la fin de l'enquête publique. Pendant un an à
compter de la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions seront tenus à la
disposition du public au service urbanisme de la mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue
et sur le site internet de la ville.

RENSEIGNEMENTS :

04 91 84 46 30

Au terme de l'enquête, le Conseil Municipal se prononcera par délibération sur
le projet de Règlement Local de Publicité. Il pourra, au regard des conclusions de
l’enquête publique et des avis des personnes publiques associées, décider s’il y a
lieu d’apporter des modifications au projet en vue de cette approbation.
M. Guy MOUREAU Maire d’Entraigues-sur-la-Sorgue

234173

Avis est donné de la constitution de la société suivante :
Dénomination : Dépannage flexibles
Forme : EURL
Objet : Dépannage, maintenance, création de systèmes hydrauliques, isolation
canalisations et calorifugeage de toutes tuyauteries et toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social.
Date de création : 7/09/2021
Siège social : 2 Avenue Emile Zola 84130 LE PONTET
Capital : 1500 euros
Durée : 99 ans
Associé-Gérance :Monsieur TADJIRTI Fikri né le 30/10/1976 à BENI BOUSSETTA BENI BOUAYACHE (MAROC), de nationalité FRANCAISE demeurant au
24 Bis avenue Emile Zola 84130 LE PONTET
La société sera immatriculée au RCS d'Avignon.

Par arrêté n°189-2021, le maire d’Entraigues-sur-la-Sorgue a prescrit l'ouverture
de l'enquête publique relative au projet du Règlement Local de Publicité. Le Règlement Local de Publicité permet d’adapter la réglementation nationale de la publicité
extérieure (publicités, pré-enseignes et enseignes) aux spécificités du territoire
communal en adoptant des dispositions plus restrictives que ce dernier.

La personne responsable du projet est le représentant de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, Monsieur le Maire, Guy MOUREAU. La personne référente
du projet est Madame Lise CHAUVOT, responsable du service urbanisme de la
commune (04 90 16 01 63 ou urbanisme@mairie-entraigues.fr).

Le dossier d’enquête publique sera consultable sur le site internet :
https://www.registredemat.fr/plumoriereslesavignon
ainsi que sur un poste informatique mis à la disposition du public, en mairieannexe aux jours et heures habituels d’ouverture.
Pendant la durée de l'enquête, les observations sur le projet de P.L.U. pourront
être consignées sur le registre d'enquête déposé en mairie annexe, service de
l’urbanisme ou sur le registre dématérialisé à l'adresse :
https://www.registredemat.fr/plumoriereslesavignon
Elles peuvent également être adressées par courrier postal à l'attention du commissaire-enquêteur à la mairie ou par courrier électronique à l'adresse suivante :
ep-urbanisme@morieres.fr
A l'issue de l'enquête, le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur
seront tenus à la disposition du public, dès qu'ils seront transmis en mairie.

habilité à publier par arrêté de Monsieur le Préfet du Département
236922

233512

COMMUNE DE MORIÈRES-LES-AVIGNON

Jeudi 16 September 2021
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PRÉFECTURE DE LA MEUSE

BUREAU DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
(CODE DE L’ENVIRONNEMENT)

PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET DE CENTRE DE STOCKAGE EN COUCHE GEOLOGIQUE PROFONDE DES DECHETS RADIOACTIFS DE HAUTE ET DE MOYENNE ACTIVITE A VIE LONGUE (CIGEO)
EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME SUIVANTS : LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) DU PAYS BARROIS, LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)
DE LA HAUTE-SAULX ET LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE GONDRECOURT-LE-CHATEAU
Par arrêté interpréfectoral n° 2021-2068 du 09 août 2021, il est prescrit une enquête publique du mercredi 15 septembre 2021 à 9H30 au samedi 23 octobre 2021 à 12h30, soit 38,5 jours consécutifs, portant sur l’utilité publique du projet de centre de
stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue (Cigéo) destiné à gérer à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue emportant la mise en compatibilité des
documents d’urbanisme suivants : le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays Barrois, le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la Haute-Saulx et le plan local d’urbanisme (PLU) de GONDRECOURT-LE-CHATEAU.
L’enquête publique, dont le siège est fixé à la mairie de MONTIERS-SUR-SAULX, se déroulera dans les mairies des communes suivantes concernées par le projet : BONNET, BURE, GONDRECOURT-LE-CHATEAU, HORVILLE-EN-ORNOIS,
HOUDELAINCOURT, MANDRES-EN-BARROIS, RIBEAUCOURT, SAINT-JOIRE, CIRFONTAINES-EN-ORNOIS, GILLAUME et SAUDRON.
La personne responsable du projet est M. Frédéric LAUNEAU, directeur du projet Cigéo auprès duquel toutes informations pourront être sollicitées par courrier à l'AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS (ANDRA) - 1-7,
rue Jean Monnet - 92 298 CHATENAY-MALABRY Cedex ou par courriel : EP-DUP-Cigeo@andra.fr

Désignée par le Tribunal administratif de Nancy, la commission d’enquête, composée de 5 membres : Monsieur Claude BASTIEN, retraité, Président de la commission, Madame Suzanne GERARD, retraitée, Madame Sylvie HELYNCK, juriste-urbaniste,
Monsieur François BRUNNER, retraité et Monsieur Thierry MARCHAL, retraité, conduira cette enquête.
Pendant la durée de l'enquête, l'ensemble du dossier comprenant notamment une notice explicative, une étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale, le mémoire en réponse du porteur de projet, les avis des collectivités, le bilan de la
participation du public à l’élaboration du projet de centre de stockage Cigéo et les procès-verbaux d’examen conjoint du dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme intercommunaux (SCOT-PLUI) sera consultable selon les modalités
suivantes :
- sur support papier au siège de l’enquête et dans les mairies énumérées précédemment ainsi qu’à la préfecture de la Meuse, à la sous-préfecture de Commercy, à la préfecture de la Haute-Marne, à la sous-préfecture de Saint-Dizier, aux jours et heures
d’ouverture habituels au public (jours ouvrables),
- lors des permanences assurées par la commission d’enquête définies ci-après,
- sur le site internet dédié à l’enquête à accessible à partir du lien suivant : https://www.registre-numerique.fr/dup-cigeo,
Le lien permettant d’accéder au site dédié à l’enquête publique sera également mentionné sur les sites internet suivants : www.meuse.gouv.fr, www.haute-marne.gouv.fr, www.meurthe-et-moselle.gouv.fr, www.vosges.gouv.fr, www.aube.gouv.fr,
www.cote-dor.gouv.fr, www.ain.gouv.fr, www.manche.gouv.fr, www.gard.gouv.fr, www.vaucluse.gouv.fr, www.bouches-du-rhone.gouv.fr, www.ecologie.gouv.fr, www.andra.fr
Un poste informatique est mis gratuitement à la disposition du public, à la Préfecture de la Meuse - 40, rue du bourg à BAR-LE-DUC - du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00 (jours ouvrables).
Le public pourra présenter pendant toute la durée de l'enquête ses observations et ses propositions sur le projet selon les modalités définies ci-après :
- par correspondance écrite adressée au président de la commission d’enquête à l’adresse du siège de l’enquête publique : Mairie de MONTIERS-SUR-SAULX (55290) - 1 Place du Général De Gaulle.
- par correspondance électronique à l’adresse courriel suivante : dup-cigeo@mail.registre-numerique.fr ; sur les registres d’enquêtes disponibles dans les mairies des communes susvisées.
- sur le registre d’enquête dématérialisé sécurisé accessible directement à l’adresse suivante : https://www.registre-numerique.fr/dup-cigeo ; directement auprès de membres de la commission d’enquête lors des permanences qui se tiendront selon le
calendrier défini ci-dessous :
LIEUX

DATES

HORAIRES DE PERMANENCE

LIEUX

DATES

HORAIRES DE PERMANENCE

BURE
Mairie
2 rue de l’Orme
55 290 BURE

Vendredi 17 septembre 2021
Vendredi 24 septembre 2021
Jeudi 7 octobre 2021
Vendredi 15 octobre 2021

09h30-12h30
09h30-12h30
09h30-12h30
09h30-12h30

MONTIERS-SUR-SAULX
(siège de l’enquête publique)
Mairie
1 Place du Général De Gaulle
55 290 MONTIERS-SUR-SAULX

Mercredi 15 septembre 2021
Vendredi 24 septembre 2021
Jeudi 7 octobre 2021
Samedi 23 octobre 2021

09h30-12h30
16h00-19h00
14h00-17h00
09h30-12h30

Samedi 18 septembre 2021
Vendredi 1er octobre 2021
Vendredi 08 octobre 2021
Vendredi 15 octobre 2021

09h30-12h30
14h00-17h00
14h00-17h00
14h00-17h00

SAUDRON
Mairie
1 rue de la Mairie
52 230 SAUDRON

Lundi 27 septembre 2021
Samedi 2 octobre 2021
Jeudi 14 octobre 2021
Vendredi 22 octobre 2021

09h30-12h30
09h30-12h30
14h00–17h00
09h30-12h30

Jeudi 23 septembre 2021
Vendredi 1er octobre 2021
Vendredi 8 octobre 2021
Jeudi 21 octobre 2021

09h30-12h30
09h30-12h30
09h30-12h30
14h00-17h00

CIRFONTAINES-EN-ORNOIS
Salle du conseil municipal
2 bis, rue de Gault
52 230 CIRFONTAINES-EN-ORNOIS

Jeudi 23 septembre 2021
Samedi 2 octobre 2021
Jeudi 14 octobre 2021
Jeudi 21 octobre 2021

14h00-17h00
14h00-17h00
09h30-12h30
09h30-12h30

GONDRECOURT-LE-CHATEAU
Salle polyvalente
chemin de Vaurine
55 130 GONDRECOURT-LE-CHATEAU
MANDRES-EN-BARROIS
Salle des fêtes
1 rue de la Fontaine
55 290 MANDRES-EN-BARROIS

Des membres de la commission d’enquête assureront aussi des permanences téléphoniques sur rendez-vous les :
- samedi 25 septembre 2021 de 10h00 à 12h00,
- mardi 5 octobre 2021 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00,
- mercredi 20 octobre 2021 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Les modalités de prise de rendez-vous sont définies à l’annexe 2 de l’arrêté d’ouverture d’enquête consultable dans les mairies des communes concernées par le projet et mises en ligne sur les sites des préfectures de la Meuse et de la Haute-Marne :
www.meuse.gouv.fr et www.haute-marne.gouv.fr
Les observations et propositions devront être déposées et parvenues à destination quelle qu’en soit la forme avant le terme de l’enquête, soit au plus tard le samedi 23 octobre 2021 à 12h30.
Une réunion d’information et d’échange avec le public se tiendra le vendredi 17 septembre 2021 de 17h00 à 19h00 (en présentiel) à la salle polyvalente de GONDRECOURT-LE-CHATEAU
(Chemin de Vaurine – 55130 GONDRECOURT-LE-CHATEAU).
À l’issue de cette enquête, le Président de la commission d’enquête transmettra, dans un délai de trente jours, à la préfète de la Meuse ainsi qu’à la Présidente du Tribunal administratif de Nancy, le rapport et les conclusions motivées de la commission
d'enquête.
Une copie du rapport et des conclusions de la commission d'enquête sera ensuite adressée au responsable du projet et aux maires des communes concernées par le projet pour être tenus à la disposition du public pendant un an.
Ces documents seront par ailleurs mis en ligne, pendant un an, sur les sites internet suivants : www.meuse.gouv.fr, www.haute-marne.gouv.fr, www.meurthe-et-moselle.gouv.fr, www.vosges.gouv.fr, www.aube.gouv.fr, www.cote-dor.gouv.fr, www.ain.gouv.fr,
www.manche.gouv.fr, www.gard.gouv.fr, www.vaucluse.gouv.fr, www.bouches-du-rhone.gouv.fr, www.ecologie.gouv.fr, www.andra.fr et pourront être communiqués à quiconque en fera la demande écrite.
L’autorité compétente pour statuer sur la déclaration d’utilité publique du projet de Cigéo, emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme du SCoT du Pays Barrois, du PLUi de la Haute Saulx et du PLU de Gondrecourt-le-Château, est le
Premier Ministre.
Au terme de l’enquête publique et après réception du rapport et des conclusions de la commission d’enquête, des avis des collectivités concernées par la mise en compatibilité des documents d’urbanisme et de l’avis du conseil d’État, l’autorité compétente
pour statuer pourra prononcer ou refuser de prononcer la déclaration d’utilité publique du projet emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme précités.

