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1/ Généralités 

11/- Cadre général du projet, 

Suite à la réalisation d'un diagnostic du territoire, la communauté de Commune De 

l’Aire à l’Argonne a validé un plan d'action afin de répondre aux besoins de soins des 

habitants. Cette étude a confirmé le manque de fonctionnalité de la Maison de Santé 

de la commune de Seuil d'Argonne (Triaucourt) ainsi qu’un besoin d’accueil de 

nouveaux médecins et autres professionnels de santé. Pour y répondre, la collectivité 

projette la construction d'une nouvelle maison de santé pluridisciplinaire. La nouvelle 

localisation envisagée se situe sur des parcelles appartenant à la commune en face 

de l'EHPAD. Dans le PLU actuellement en vigueur, le site envisagé comprend deux 

parcelles classées en 1AU (AB n°118, 1999 m² et AB n°28, 1285 m²) et une classée 

en NJ (AB n°29, 1737 m², secteur naturel jardin). Le règlement de ce dernier zonage 

ne permet pas la construction. 

12/ Objet de l'enquête 

La mise en œuvre du projet nécessite que l’ensemble des parcelles soient classées 

en 1AUe (zone à urbaniser à destination d’équipements d’intérêt général). Pour ce 

faire, la Communauté de communes De l'Aire à l’Argonne, compétente en matière 

d’urbanisme, a engagé la mise en œuvre de la procédure de déclaration de projet qui 

lui permettra, après enquête publique, de se prononcer sur l'intérêt général de cette 

construction et de procéder à la modification du PLU de Seuil d’Argonne. Le lancement 

de la procédure de déclaration de projet a été acté lors de la séance du Conseil 

communautaire du 22 février 2022. 

13/cadre juridique de l 'enquête publique 

L’enquête se déroule conformément à l’article L 300-6 du code de l’urbanisme. 
L'ordonnance du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures 
d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme a fait de la 
déclaration de projet une procédure permettant à des projets ne nécessitant pas 
d'expropriation de bénéficier de la reconnaissance de leur caractère d'intérêt général 
pour obtenir une évolution des règles d'urbanisme les concernant. La notion d’intérêt 
général constitue une condition sine qua non de mise en œuvre de la mise en 
compatibilité du PLU par une déclaration de projet. Il s'agit donc d'une enquête 
publique unique portant à la fois sur l'intérêt général du projet et sur la modification du 
PLU. 
 
14/ Présentation du projet 

La Maison de santé comportera les entités principales suivantes : locaux communs, 
pôle infirmières, pôle médecins, pôle kiné, pharmacie. Le Pôle Médical s’aligne sur la 
limite constructible du PLU (angle Sud-Est de la parcelle), en ménageant un retrait 
d’environ 5 mètres pour un extension future éventuelle. La pharmacie s’implante le 
long de la route, pour bénéficier d’une vitrine commerciale. Des emplacements de 
parking sont prévus. 

15/ liste de l 'ensemble des pièces présentes dans le dossier. 

• Délibération de lancement de la procédure (4 pages) 
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• Arrêté portant ouverture de l’enquête publique (8 pages) 

• Note de présentation (contexte, présentation du site, caractéristiques du projet, 

procédure de déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU, 

analyse de l’état de l’environnement, évaluation des incidences du projet sur 

l’environnement, motifs de dérogation au principe de constructibilité (62 pages) 

• Plan d’aménagement et de développement durable : PADD (8 pages) 

• Orientations d’aménagement et de programmation : OAP (6 pages) 

• Documents graphiques 

✓ Plan 1 : Triaucourt (1 feuille) 

✓ Plan 2 : Aubercy (1 feuille) 

✓ Plan 3 : Senart (1 feuille) 

✓ Règlement document graphique (2 pages)  

• Arrêté préfectoral accordant une dérogation au principe d’urbanisation limitée 

(2 pages) 

• Avis de la MRAE (10 pages) et réponse de la Communauté de communes (4 

pages) 

• Avis des PPA et compte-rendu d’examen conjoint (6 pages) 

• Avis de parution dans la presse (2 pages) 

Le dossier a été préparé par le bureau d’études Cittanova et par les services de la 

Communauté de communes. J’ai paraphé l’ensemble des documents du dossier. 

2/ Organisation de l'enquête 

21 / Désignation du commissaire enquêteur  

Monsieur André Loup a été désigné commissaire enquêteur par décision 

n°E22000078/ 54 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nancy en date 

du 25 octobre 2022 (annexe 1). 

22 / Arrêté d'ouverture d'enquête 

Madame la Présidente de la Communauté de communes De l’Aire à l’Argonne a pris 

l’arrêté AR_2022_27 en date du 14 novembre 2022 organisant l’enquête publique 

(annexe 2). 

23/ Visites des lieux et réunions avec le porteur de projet 

Le 14 novembre 2022, j’ai rencontré Mesdames Véra, Directrice générale des 

services, et Thiry, Chargée de Mission Urbanisme, au siège de la communauté de 

communes De l’Aire à l’Argonne à Beauzée-sur-Aire pour présentation, remise du 

dossier et organisation de l’enquête. Ce même jour j’ai visité les lieux concernés par 

l’enquête à Seuil-d’Argonne (Triaucourt). 

24/ Publicité de l’enquête et affichage 

Un avis au public de mise à l’enquête publique a été publié dans l’Est Républicain 

(édition Meuse) les ainsi que dans la Vie Agricole de la Meuse les 25 novembre et 16 

décembre 2022 (annexe 3). A chacune de mes permanences j’ai pu constater la 

présence de l’affichage de l’arrêté prescrivant l’enquête au tableau d’affichage en 

mairie ainsi que d’une affichette au tableau d’affichage de l’abribus de Triaucourt. 
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L’enquête a été annoncée à la population dans le bulletin municipal de Seuil d’Argonne 

(annexe 4).  

25/ Information et concertation préalable 

Conformément au Code de l’urbanisme, une concertation préalable a été mise en 

place : 

• Affichage de la délibération pendant la durée des études 

• Affichage d’informations relatives à la procédure au siège de la CODECOM et 

en Mairie de Seuil-d’Argonne 

• Publication d’informations sur l’avancement de la procédure sur le site internet 

de la CODECOM 

• Mise en place d’un registre papier pour les observations du public au siège de 

la CODECOM et en mairie de Seuil-d’Argonne ainsi que d’un registre 

dématérialisé. Aucune remarque du public n’a été relevée. 

 

3/ Déroulement de l'enquête 

Conformément à l’arrêté de Madame la Présidente de la Communauté de communes, 

j’ai tenu trois permanences en mairie de Seuil-d’Argonne : 

• Lundi 12 décembre 2022 de 9 heures à 11 heures 

• Samedi 17 décembre 2022 de 10 heures à 12 heures 

• Mercredi 11 janvier 2023 de 16 heures 30 à 18 heures 30 

Aucune réunion publique n’a été organisée. 

Le dossier était téléchargeable pendant toute la durée de l’enquête sur le site de la 

CODECOM (http://www.cc-aire-argonne.fr/enquete-publique_fr.html). Les remarques 

du public pouvaient être déposées à l’adresse électronique suivante : enquete-

publique-dpseuil@cc-aireargonne.fr. Un dossier papier était à la disposition du public 

au siège de la CODECOM ainsi qu’en mairie de Seuil-d’Argonne. 

Le local mis à disposition pour les permanences était bien adapté et facile d’accès. 

L’enquête s‘est déroulée selon la réglementation en vigueur et aucun incident n’est à 

signaler. 

Aucune personne ne s’est présentée lors de mes permanences ou en mairie et aucune 

remarque du public n’a été émise par courrier papier ou électronique. 

La clôture de l’enquête a eu lieu le mercredi 11 janvier 2023 à 18 heures 30. Le registre 

m’a été remis. Je l’ai clos immédiatement. 

Le procès-verbal de synthèse a été remis à Madame la Présidente de la Communauté 

de communes le 11 janvier 2022 à 18 heures 45 (annexe 5). La réponse de la 

Communauté de Communes m’est parvenue le 12 janvier 2023 (annexe 6). 

 

 

http://www.cc-aire-argonne.fr/enquete-publique_fr.html
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4/ Synthèse des avis des personnes publiques associées, de la CDPENAF et de 

la MRAE 

41/ Personnes publiques associées (PPA) 

Madame la Préfète de la Meuse par arrêté du 12 octobre 2022 a accordé une 

dérogation au 1er alinéa de l’article L.142-4 du code de l’urbanisme afin de permettre 

l’urbanisation de la parcelle AB n°29 pour permettre la construction d’une maison de 

santé. La DDT considère que l’intérêt général est bien marqué. 

Le Département de la Meuse, la région Grand Est et le Pays Barrois ont émis un avis 

favorable. Les Chambres d’Agriculture et des Métiers n’ont formulé aucun avis. 

42/ Commission départementale de la Préservation des espaces naturels, Agricoles 

et Forestiers de la Meuse (CDEPENAF) 

La CDEPENAF, lors de sa réunion du 14 septembre 2022 s’est prononcée de manière 

favorable à la demande de dérogation à l’urbanisation limitée pour rendre constructible 

la parcelle AB n°29 sur la commune de Seuil d’Argonne. 

43/Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale du Grand Est (MRAE) et 

réponse de la Communauté de Communes. 

La MRAE a émis un avis sur le projet en date du 14 septembre 2022. Elle recommande 

de compléter le rapport par l’application de la séquence « Eviter, Réduire, 

Compenser » dans les choix d’aménagement et de garantir la cohérence de la Trame 

Verte et Bleue. Elle souhaite une expertise « zone humides » sur ces parcelles 

identifiées comme milieu potentiellement humides d’après la cartographie et suivant 

les conclusions décliner la séquence « ERC ». 

Dans sa réponse, la Communauté de Communes fait état d’une analyse en cours qui 

devrait « confirmer la réalité du milieu ». En fonction des résultats de l’étude, elle 

mettra en place des mesures ERC, conformément aux prescriptions du SDAGE Seine-

Normandie. 

5/ Analyse des observations, question du commissaire enquêteur et réponse de 

la CODECOM. 

 Il n’y a aucune observation du public à analyser.  

Compte-tenu des avis favorables sans restriction des PPA et de la CDPENAF, il n’y a 

aucune modification à prévoir. 

Question du commissaire enquêteur  à la Codecom: 

Lors de la remise du procès-verbal de synthèse, j’ai souhaité que la Communauté de 

commune m’indique avec précision les objectifs et modalités fixés au bureau d’étude 

pour l’analyse zones humides recommandée par la MRAe ainsi que les délais 

prévisibles de remise des résultats. 

Réponse de la Communauté de communes :  

Lors de sa saisine, la MRAe a recommandé de compléter le rapport par une expertise 

« zones humides » sur ces parcelles identifiées comme milieux potentiellement 
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humides d'après la cartographie AgroCampus Ouest et, suivant les conclusions de 

l’expertise, de décliner la séquence « ERC ». A ce jour, la CCAA a mandaté le bureau 

d'étude l'Atelier des Territoires (Metz) pour conduire l'analyse zones humides sur les 

parcelles concernées- Le devis a été signé pour accord le 14/11/2022. L 'AdT a réalisé 

une première phase d'état des connaissances sur le périmètre d'étude. Des sondages 

pédologiques sont prévus le 31 janvier 2023 afin de montrer l'intensité de 

l'hydromorphie du sol et ainsi identifier les potentielles zones humides. D'autres 

relevés terrain auront lieu au printemps pour caractériser la végétation présente sur 

les parcelles, et les habitats biologiques. Une carte finale sera produite pour délimiter 

les potentielles zones humides présentes sur le périmètre d'étude, en correspondance 

avec les critères pédologiques et floristiques définis par l'arrêté du 1er octobre 2009. 

Un rapport d'étude sera fourni à la CC détaillant les résultats des inventaires, les dates 

et conditions des relevés et les critères utilisés pour affirmer ou non la présence de 

zones humides. Ce rapport définitif sera rendu en juin 2023. En fonction des résultats 

de l'étude, la codecom s'engage à retravailler le projet afin de mettre en place des 

mesures ERC conformément aux prescriptions du SDAGE Seine-Normandie et du 

SRADDET. 

Appréciation du commissaire enquêteur : cette étude en cours et les suites qui lui 

seront données sont conformes aux souhaits de la MRAe. 

 

 A Bar le Duc 

 Le 17 janvier 2023 

 André Loup 

 

 Commissaire enquêteur 
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