
COMMUNE DE RESSON 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
Portant organisation de l’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE relative aux projets : 

- de révision du Plan d’Occupation des Sols et sa transformation en Plan Local d'Urbanisme de la commune de RESSON 

- d’élaboration de zonage d’assainissement de Resson 
 

Article 1er : Objet et dates de l'enquête.  
 

Conformément à l’arrêté de M. le Maire n° 2/2018 du 7 mai 
2018, Il sera procédé à une enquête publique unique sur les 
dispositions : 
- Du projet de révision du Plan d’Occupation des Sols et sa 

transformation en Plan Local d'Urbanisme de la commune 
de RESSON  

- Du projet de zonage d’assainissement de Resson arrêté 
par délibération du conseil communautaire de la 
Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud en date 
du 21 septembre 2017. 

 

Cette enquête publique se déroulera durant 30 jours 
consécutifs du lundi 28 mai 2018 au mardi 26 juin 2018 
inclus. 

 

Préalablement, la Mission Régionale d’Autorité 
environnementale (MRAe) de la DREAL a décidé de ne pas 
soumettre à évaluation environnementale ni le projet de 
P.L.U (décision n°MRAe 2017DKGE 139 du 11/09/2017) ni 
le projet de zonage d’assainissement (décision n°MRAe 
2018DKGE30 du 13/02/2018). 
 

Article 2 : Désignation du commissaire enquêteur  

Monsieur Jean MIKAELIS, retraité, a été désigné en qualité 
de commissaire enquêteur par le président du tribunal 
administratif de Nancy 

Article 3 : Modalités de mise à disposition du dossier 
au public et recueil des observations du public 

Le public pourra consulter les dossiers des projets du Plan 
Local d’Urbanisme et du zonage d’assainissement et 
présenter éventuellement ses observations sur un registre 
d’enquête unique à feuillets non mobiles, coté et paraphé par 
le commissaire enquêteur à la mairie de Resson pendant 30 
jours consécutifs aux jours et heures habituels d’ouverture de 
la mairie, soit de          18 h à 19 h le mercredi et de 11 h à 
12 h le vendredi. 

Les dossiers seront aussi consultables sur le site de la 
Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud via le lien 
ci-après : 

https://www.meusegrandsud.fr/vivre/au-quotidien/l-
assainissement-et-vous/enquete-publique-commune-de-
resson.html 

 Un poste informatique sera à disposition du public, à la 
mairie de Resson, pour la consultation dématérialisée durant 
les heures habituelles d’ouverture précisées ci-dessus. 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et 
consigner éventuellement ses observations sur le registre 
d'enquête prévu à cet effet ou les adresser : 

 par écrit, au Commissaire enquêteur : Monsieur le 
Commissaire Enquêteur – Mairie de Resson – 1 place Martin 
Contenot - 55000 RESSON  

sous forme dématérialisée à l’adresse suivante: 
enquete.plu.assainissement.resson@ozone.net. Les avis 
seront consultables sur le site de la Communauté 
d’Agglomération Meuse Grand Sud. 

Article 4 : Permanences du commissaire enquêteur  

Le commissaire enquêteur tiendra des permanences en 
Mairie de RESSON pendant la durée de l’enquête pour 
recevoir les observations écrites ou orales du public aux 
dates et heures suivantes : 
 

- Le lundi 28 mai 2018 de 9 h à 12 h 
- Le samedi 9 juin 2018 de 9 h à 12 h 
- Le jeudi 14 juin 2018 de 17 h à 19 h 
- Le mardi 26 juin 2018 de 17 h à 19 h 

 
Les informations relatives à l'enquête pourront être 
demandée à la Mairie de Resson. et pourront être 
consultées sur le site :  
https://www.meusegrandsud.fr/vivre/au-quotidien/l-assainissement-et-
vous/enquete-publique-commune-de-resson.html 

 

Article 5 : Clôture de l'enquête publique  

A l'expiration du délai de l'enquête prévu à l'article 1, le 
registre d'enquête sera mis à disposition du commissaire 
enquêteur et clos par lui.  

Monsieur le commissaire enquêteur transmettra l’ensemble, 
accompagné de ses conclusions, à Monsieur le Maire de 
Resson dans les 30 jours à compter de la clôture de 
l’enquête. Une copie du rapport sera transmise à Madame la 
Préfète de la Meuse. 

Article 6 : Diffusion du rapport et des conclusions du 
commissaire enquêteur  

A l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et 
les conclusions du commissaire enquêteur durant un an, à 
réception de la collectivité, à la mairie de Resson aux jours 
et heures habituels d’ouverture de la mairie et au service Eau 
et Assainissement de la Communauté d’Agglomération 
Meuse Grand Sud situé 35 rue du Docteur Nève.  

Article 7 : Mesures de publicité  

Un avis sera en outre inséré, en caractère apparents, dans 2 
journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département 
et habilités à recevoir les annonces légales, quinze jours au 
moins avant le début de l’enquête et renouvelé dans un délai 
de huit jours suivant l’ouverture de l’enquête. 
Un exemplaire des journaux sera annexé au dossier avant 
l’ouverture de l’enquête 

Article 8 : 
La commune de Resson est la personne responsable du 
projet du Plan Local d’Urbanisme et la Communauté 
d’Agglomération Meuse Grand Sud est responsable du projet 
du zonage d’assainissement. 
La commune de Resson est la responsable de l’enquête 
publique unique. 
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