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PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLAN LOCAL
D’URBANISME DE MOUZON
Autres pièces du dossier

 AVIS des Personnes Publiques Associées à la procédure :





Avis de la commune de Mouzon en date du 05/11/21
Avis de la Chambre d’agriculture des Ardennes en date du 15/11/21
Avis du Préfet des Ardennes de 15/12/21
Décision de l’autorité environnementale (MRAe) du 17/12/21 de ne
pas soumettre à évaluation environnementale la modification
simplifiée du PLU de Mouzon
 Extrait de la délibération du Comité Syndical du SCoT Nord Ardennes
du 21/12/21

 ACTES :
 Délibération n°2021/103 du conseil de Communauté du 06/07/21
prescrivant la modification simplifiée du PLU de Mouzon et précisant
les modalités de mise à disposition du public
 Arrêté n°2021/191 du 13/09/21 du Président de la Communauté de
Communes des Portes du Luxembourg prescrivant la modification
simplifiée du PLU de Mouzon
 Délibération n°2022/12 du conseil de Communauté du 24/02/22
portant arrêt du bilan de la concertation publique préalable pour la
modification du PLU de Mouzon

Grand Est

Décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale
la modification simplifiée du Plan local d’urbanisme (PLU) de
la commune de Mouzon (08),
portée par la communauté de communes des Portes du
Luxembourg

n°MRAe 2021DKGE285

La Mission régionale d’autorité environnementale Grand Est
Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement,
notamment son annexe II ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-1 à L.104-8 et R.104-1 et
suivants ;
Vu le code de l’environnement, notamment l’article L.122-4 III 3° ;
Vu le décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale ;
Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de
l’environnement et du développement durable, notamment son article 11 ;
Vu les arrêtés ministériels des 11 août et 21 septembre 2020, ainsi que des 11 mars et
23 novembre 2021 portant nomination des membres des Missions régionales d’autorité
environnementale (MRAe) du Conseil général de l’environnement et du développement
durable ;
Vu l’arrêté ministériel du 22 septembre 2020 portant désignation du président de la
Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Grand Est ;
Vu le règlement intérieur de la MRAe Grand Est, et notamment son article 6, relatif à
l’intérim de son président ;
Vu la décision délibérée de la MRAe Grand Est du 1 er octobre 2020 fixant les critères de
collégialité pour les dossiers ;
Vu la demande d’examen au cas par cas réceptionnée le 04 novembre 2021 et déposée
par la communauté de communes des Portes du Luxembourg, compétente en la matière,
relative à la modification simplifiée du Plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de
Mouzon (08) ;
Considérant que le projet de modification simplifiée du Plan local d’urbanisme (PLU) est
concerné par :
• le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires (SRADDET) Grand Est approuvé le 24 janvier 2020 ;
• le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin
Rhin-Meuse 2016-2021 approuvé en 2015 ;
Considérant que la modification simplifiée du PLU de la commune de Mouzon
(2356 habitants en 2018 selon l’INSEE) fait évoluer le règlement (écrit et graphique), et
porte sur la suppression des emplacements réservés n°1 de 140 m² et n°2 de 245 m²
dénommés « Fourberie » classés en zone UB dans le PLU en vigueur, dont le maintien
n’est plus justifié, de façon à permettre la réalisation d’un projet de résidence seniors.
L’objectif est de supprimer les contraintes afférentes aux emplacements réservés et de
régulariser la situation actuelle (commune désormais propriétaire des emprises foncières).
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Observant que la modification simplifiée du PLU :
•

facilitera la réalisation d’un projet d’implantation d’une résidence pour personnes
âgées, sur une ancienne parcelle d’habitat collectif, et de tenir compte des
acquisitions foncières réalisées par la commune de Mouzon. Le projet se situe le
long de la Rue du Canal au nord-ouest du bourg de Mouzon, à proximité du Canal
de l’Est (branche nord) aujourd’hui dénommé Canal de la Meuse. Cet ancien
quartier d’habitat social est en passe de s’adapter aux besoins de la population.
Avec le vieillissement de la population, l’adaptation des logements pour les
personnes âgées est devenue la priorité de la commune, tout en gardant une
mixité générationnelle et sociale au sein du quartier ;

•

n’aura pas d’incidences significatives sur l’environnement ;
conclut :

qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la communauté de communes des
Portes du Luxembourg, des éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles
à la date de la présente décision, la modification simplifiée du Plan local d’urbanisme
(PLU) de la commune de Mouzon n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables
sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/
CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes
sur l’environnement ;
et décide :

Article 1er
En application, des dispositions du chapitre IV du Livre Premier du code de l’urbanisme et
sur la base des informations fournies par la personne publique responsable, la
modification simplifiée du Plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Mouzon (08),
n’est pas soumise à évaluation environnementale.
Article 2
La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet peut être
soumis par ailleurs.
Elle ne dispense pas les projets, éventuellement permis par ce plan, des autorisations
administratives ou procédures auxquelles ils sont eux-mêmes soumis.
Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de plan est exigible si celui-ci,
postérieurement à la présente décision, fait l’objet de modifications susceptibles de
générer un effet notable sur l’environnement.
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Article 3
La présente décision sera publiée sur le site Internet de la Mission régionale d’autorité
environnementale. En outre, en application de l’article R.104-32 du code de l’urbanisme, la
présente décision doit être jointe au dossier d’enquête publique
Fait à Metz, le 17 décembre 2021
Le président de la Mission régionale d’autorité
environnementale,
par délégation,
Jean-Philippe MORETAU

Voies et délais de recours
1) En application de l’article R.122-18 IV du code de l’environnement, vous pouvez déposer un
recours administratif préalable devant l’autorité environnementale qui a pris la décision de
soumission à évaluation environnementale. Ce recours administratif constitue un recours gracieux
qui doit, sous peine d’irrecevabilité, précéder le recours contentieux.
Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la réception de la décision. En cas de décision
implicite, le recours doit être formé dans le délai de deux mois suivant la publication sur le site
internet de l’autorité environnementale de la mention du caractère tacite de la décision. L’absence de
réponse au recours gracieux à l’issue d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet du
recours.
Ce recours gracieux doit être adressé à :
Monsieur le président de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Grand Est
DREAL Grand Est – Service évaluation environnementale (SEE)
RECOURS GRACIEUX
14 rue du Bataillon de Marche n°24 – BP 10001
67050 STRASBOURG CEDEX
mrae-saisine.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr
2) Le recours contentieux
a) Si la décision de l’autorité environnementale impose une évaluation environnementale, alors le
recours doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la réception de la décision de rejet
du recours administratif préalable (recours gracieux) ou dans le délai de deux mois à compter de la
décision implicite de rejet de celui-ci. Le recours contentieux doit être adressé au tribunal
administratif compétent.
b) Si la décision de l’autorité environnementale dispense d’évaluation environnementale, alors le
recours doit être formé à l’encontre de la décision ou de l’acte d’autorisation approuvant ou adoptant
le plan ou document concerné (et non à l’encontre de la décision de dispense de l’autorité
environnementale) dans un délai de deux mois à compter de l’approbation de ce plan ou document.
Le recours contentieux doit être adressé au tribunal administratif compétent.
En effet, la décision dispensant d’une évaluation environnementale rendue au titre de l’examen au
cas par cas ne constitue pas une décision faisant grief, mais un acte préparatoire ; elle ne peut faire
l’objet d’un recours direct, qu’il soit administratif préalable (recours gracieux) ou contentieux.
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Communauté de Communes des Portes du Luxembourg
Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil de Communauté
Séance du 24 février 2022

Date de
convocation :
17/02/2022
Nombre
de
membres :
En exercice :
73
Présents : 49
Visio : 2
Pouvoir : 4
Votants : 55

Délibération
n° 2022/12
portant arrêt
du bilan de la
concertation
publique
préalable
pour la
modification
du PLU de
Mouzon

L’an deux mil vingt-deux, le 24 février à 19h00
Le Conseil de Communauté légalement convoqué s’est réuni en séance publique à la salle des fêtes de
Carignan, sous la présidence de Monsieur Frédéric LATOUR.
Etaient présents : (AUFLANCE) M. Jean Marie TURCHI ; (AUTRECOURT ET POURRON) M.
Brice PARISOT ; (BEAUMONT EN ARGONNE) Mme Martine BERG ; (LA BESACE) M. JeanHughes LOUIS ; (BIEVRES) M. Michel VIGNOL ; (BLAGNY) M. Jean-Michel ROBERT, Mme
Monique HELSEN, Jean-Jacques COEN ; (BREVILLY) Mme Ginette PIERRE ; (BULSON) M. Patrick
BERTEAUX ; (CARIGNAN) M. Alain DASSIMY ; Mme Christine PAULIN, M. Gilbert LORDIER,
Mme Louisa FRENOIS, M. Michel DOPPLER, Mme Bernadette GATINE ; (CHEMERY/BAR) M.
Bernard RICLOT ; (DOUZY) Mme Charline CLOSSE, M. Claude LALLEMENT, M. Lucien EVRARD ;
(ESCOMBRES ET LE CHENOIS) Mme Céline VERNEL ; (FROMY) Mme Dominique GERARD ;
(HARAUCOURT) M. Frédéric LATOUR ; (LA FERTE/CHIERS) M. Etienne MALCUIT ; (LE MONT
DIEU) Mme Anne FRAIPONT ; (LES DEUX VILLES) M. Géry TRONÇON ; (LETANNE) M.
Dominique BARRE ; (LINAY) M. Francis ANNOULD ; (MALANDRY) Mme Annick DUFILS ;
(MATTON CLEMENCY) Mme Sophie CHEVALIER ; (MOGUES) M. Marc WATHY ; (MOIRY)
Mme Jacqueline PIERRE ; (MOUZON) M. Alain RENARD, M. Eric BELDJOUDI, M. Patrick BRAUN,
M. Lionel BIHIN ; (OSNES) Mme Nathalie SOHYER ; (PUILLY CHARBEAUX) M. Jean-Bernard
CHOISIT ; (PURE) M. Yves MOZET ; (RAUCOURT ET FLABA) Mme Véronique DURU, M.
Mustapha HOUAZENE ; (REMILLY AILLICOURT) Mme Marie-Antoinette BEAUDA; (SACHY)
Mme Arlette BRACONNIER ; (SAILLY) M. Jérôme PRUDHOMME ; (STONNE) M. William REBISZ ;
(TREMBLOIS LES CARIGNAN) M. Jean-Pol OURY ; (VAUX LES MOUZON) M. Denis
PETITPAS ; (WILLIERS) M. Julien LALLEMENT ; (YONCQ) Mme Marie-Pascale PONSIGNON.
Participaient en visioconférence : (ARTAISE LE VIVIER) M. Fabien WARZEE ; (MESSINCOURT)
M. Michel SABATIER.
POUVOIRS : (ANGECOURT) Mme Frédérique KRETZMEYER donne pouvoir à Monsieur Frédéric
LATOUR (HARAUCOURT) ; (DOUZY) Mme Françoise MAIGRET donne pouvoir à Mme Charline
CLOSSE (DOUZY) ; (MAISONCELLE ET VILLERS) M. Francis HENRIET donne pouvoir à M. JeanHugues LOUIS (LA BESACE) ; (MOUZON) Mme Valérie MAUCLAIR donne pouvoir à M. Alain
RENARD (MOUZON).
Absents excusés : (ANGECOURT) Mme Frédérique KRETZMEYER ; (BEAUMONT EN ARGONNE)
M Francis CHAUMONT ; (BREVILLY) M. Olivier HIBLOT ; (CARIGNAN) Mme Héloïse
TUPEANSKAS, M. Edouard VIZCAINO ; (DOUZY) Mme Catherine DOUBLET, M. François
MASSENET, Mme Françoise MAIGRET ; (EUILLY LOMBUT) M. Jean-Yves JONET ;
(HARAUCOURT) M. Alexis PARIS ; (HERBEUVAL) M. Franck JULLIEN ; (LA NEUVILLE A
MAIRE) M. Vincent BOURGIN ; (MAISONCELLE ET VILLERS) M. Francis HENRIET ;
(MARGNY) M. Michel PROTIN ; (MARGUT) M. Pierre DEBOUW, Mme Corinne GALLERNE ;
(MOUZON) Mme Françoise MALJEAN, Mme Valérie MAUCLAIR ; (OSNES) M. Daniel COLA ;
(REMILLY AILLICOURT) M. Bernard GOUT ; (SAPOGNE SUR MARCHE) M. Pascal NICOLAS ;
(SIGNY MONTLIBERT) M. Vincent CHAIEB ; (TETAIGNE) M. Jean-Marie PIERRE ; (VILLERS
DEVANT MOUZON) M. Ludovic BEAURAIN ; (VILLY) M. Richard PHILBICHE.
Délégués suppléants présents sans droit de vote : (AUTRECOURT ET POURRON) Mme Blandine
AMET ; (ESCOMBRES ET LE CHENOIS) Mme Pauline PETIT ; (LETANNE) Mme Sylvie
CHAMPEAUX ; (TREMBLOIS LES CARIGNAN) M. Christian HILGIER (visio).
Madame Céline VERNEL a été désignée secrétaire de séance.
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La ville de Mouzon est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Au sein de ce dernier, plusieurs
emplacements réservés ont pu être identifiés.
La commune de Mouzon a un projet de résidence pour personnes âgées sur la parcelle Z 0383 (en zone UB
du PLU, 2 674m²), située à proximité du lieu-dit « Sous la Fourberie ». Sur celle-ci s’implantent les
emplacements réservés 1 et 2. Ces espaces correspondent à des servitudes délimitées qui ont pour vocation
d’accueillir un projet spécifique : voiries, espaces verts, projets d’intérêt général, etc. En l’occurrence les
emplacements réservés en question visaient à garantir un accès vers la zone 1AU. La commune souhaitait
donc supprimer ces emplacements réservés afin de garantir la bonne réalisation de ce projet.
Ainsi, par délibération n°2021/103, en date du 06 juillet 2021, le Conseil Communautaire a lancé une
modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de Mouzon et validé les modifications demandées.
Lors de la séance du 6 juillet 2021, le Conseil Communautaire a défini les modalités suivantes de mise à
disposition du public :

Concertation publique préalable : Ce projet de modification simplifiée du PLU de Mouzon a donc fait
l’objet d’une concertation publique préalable dont les modalités avaient été définies dans la délibération
n°2021/103, et dans l’arrêté du Président n°2021/191.
Les actions suivantes ont été mises en œuvre :
 Article dans l’Union (14 octobre 2021)
 Article dans le Magazine intercommunal (transmission du magazine intercommunal aux Maires des
petites communes la semaine du 20 décembre 2021 pour diffusion dans les boîtes aux lettres et
distribution dans les boîtes aux lettres des grosses communes la semaine du 20 décembre 2021 par
Mediapost)
 Article sur le site internet de la CCPL (15 décembre 2021)
 Article sur le Facebook de la CCPL (18 décembre 2021)
 Article sur l’application de la CCPL (15 décembre 2021)
 Article sur le site internet de Mouzon (11 octobre 2021)
 Article sur le Facebook de la commune de Mouzon (19 décembre 2021)
A ce jour, ce projet n’a fait l’objet d’aucunes remarques et/ou observations de la part du public.
La procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme ne fait pas l’objet d’une enquête
publique mais d’une mise à disposition du public pendant 1 mois, conformément l’article M.153-47 du code
de l’urbanisme. A l’issue de cette mise à disposition Monsieur le Président en présentera le bilan au Conseil
Communautaire qui en délibérera et se prononcera sur le projet de modification simplifiée.
Vu le Code des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-36 et suivants, et L.153-45 et suivants ;
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Vu l’article L.153-45 et suivants du Code de l’Urbanisme qui précise les conditions de mise en œuvre de la
procédure de modification simplifiée ;
Vu le projet de modification simplifiée du PLU de Mouzon et le rapport de présentation annexé ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Mouzon approuvé le 04/03/1983, révisé le 04/02/2011,
modifié le 02/10/2012, mis en compatibilité le 08/04/2015 ;
Vu la délibération n°2021/103 du Conseil Communautaire en date du 06/07/2021 qui définit les modalités de
concertation pour cette procédure de modification de droit commun ;
Vu l’arrêté du Président n°2021/191 en date du 13/09/2021 de prescription de la procédure de modification
simplifiée du PLU de Mouzon ;
Considérant que les mesures de concertation auprès du public ont été effectuées ;
Considérant que les études relatives à ce projet de modification simplifiée ont été menées ;
Sur rapport et présentation de Monsieur le Président ;
Le Conseil de communauté de communes après en avoir délibéré ;
à l’unanimité
ARRÊTE le bilan de la concertation conformément à l’article L.103-6 du code de l’urbanisme, tel que
présenté dans le document annexé à la présente délibération, et qui sera joint au futur dossier de mise à
disposition du public.
DECIDE de mettre à disposition du public pendant 1 mois le dossier de modification simplifiée du PLU de
Mouzon, en mairie de Mouzon et au siège de la Communauté de Communes, selon les conditions définies
par délibération n°2021/103 du 6 juillet 2021 ;
MANDATE le Président ou à son représentant afin de mener toutes les démarches nécessaires pour la
réalisation de cette opération ;

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
Certifié exécutoire à compter de la date de transmission au représentant de l’Etat ;
Signé électronique par
Le Président,
Frédéric LATOUR
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[[[signature1]]]
FREDERIC LATOUR
2022.03.30 20:00:50 +0200
Ref:20220325_152401_1-1-O
Signature numérique
le Président

ANNEXE A LA DELIBERATION N 2022/12

Département des Ardennes

1

COMMUNE DE MOUZON

Plan Local
d’Urbanisme
Procédure de modification
simplifiée N°2
BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE

Vu pour être annexé à la délibération du
conseil communautaire du 24 février 2022,
arrêtant le bilan de la concertation
publique préalable de la modification
simplifiée n°2 du PLU de Mouzon.

Cachet de la CCPL et signature du
Vice-Président (par délégation)

Ludovic BEAURAIN
Atelier d'Urbanisme et d'Environnement
28 avenue Philippoteaux
08200 SEDAN
Tél 03.24.27.87.87. Fax 03.24.29.15.22
E-mail: dumay@dumay.fr
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I/ PRÉSENTATION DES ACTIONS LIÉES À LA CONCERTATION
1.1. RAPPEL SUR LES MODALITÉS DE CONCERTATION
Cette concertation a revêtu la forme suivante, définie lors de la séance du conseil
communautaire de la Communauté de Communes des Portes du Luxembourg du 6 juillet
2021 :

Source : extrait de la délibération du 6 juillet 2021
1.2. MODALITÉS ACCOMPLIES POUR INFORMER LE PUBLIC ET ENGAGER LE DÉBAT
 Annonces administratives
L’engagement de la concertation au titre de la procédure de modification simplifiée n°2 du PLU
de Mouzon a fait l’objet d’une annonce légale dans les avis administratifs du Journal L’UnionL’Ardennais le 14 octobre 2021.
(Extrait de l’annonce légale et attestation de parution page suivante)
 Registre à disposition du public / dossier technique et administratif
Un registre a été ouvert le 14 octobre 2021au siège de la Communauté de Communes des Portes
du Luxembourg et a été mis à la disposition du public aux jours et heures d’ouverture au public.
Ce registre était accompagné d’un dossier de présentation de la modification simplifiée n°2 :
 Un rapport de présentation de 47 pages comprenant :
 le cadre général et l’objet de la révision allégée,
 les adaptations règlementaires partielles et leurs justifications,
 les informations environnementales liées à l’objet de l’enquête,
 la compatibilité avec les documents supra-communaux,
 la prise en compte d’autres documents,
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 séquence ERC et indicateurs de suivi,
 le résumé non technique,
 les documents annexes.
Copies de la délibération du 6 juillet 2021 et de l’arrêté du Président de la CCPL prescrivant
la modification simplifiée n°2.

▲ Extrait de l’annonce légale et
attestation de parution ►
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 Information de la procédure sur les sites internet de la Communauté de Communes et de la
commune de Mouzon
La Communauté de Communes des Portes du Luxembourg et la commune de Mouzon ont mis en
ligne sur leurs sites internet respectifs les informations liées à la concertation préalable.

▲ Extrait du site http://www.portesduluxembourg.fr page « urbanisme actualités » à la date du 15/12/21

▲ Extrait du site https://www.mouzon.fr à la date du 11/10/21
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 Information de la procédure sur l’application de la Communauté de Communes et sur les
sites Facebook de la commune et de la CCPL

▲ Extrait du site Facebook de la
commune de Mouzon
19 décembre 2021 ►

▲ Extrait application de la
Communauté de Communes
15 décembre 2021

Extrait du site Facebook de la
Communauté de Communes
18 décembre 2021 ►
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 Information de la procédure dans les magazines de la Communauté de Communes et de
la commune de Mouzon

L’engagement de la concertation dans le cadre de la procédure de modification simplifiée a été annoncée
dans le magazine « Le Mag » de la Communauté de Commune en décembre 2021 (transmission du Mag aux
Maires des petites communes la semaine du 20 décembre 2021 pour diffusion dans les boîtes aux lettres +
distribution dans les boîtes aux lettres des grosses communes la semaine du 20 décembre 2021 par
Mediapost)

▲ Extrait 1ère et dernière page du magazine de la CCPL de décembre 2021

II/ POINTS RÉVÉLÉS AU COURS DE LA CONCERTATION
Malgré la communication réalisée, à la date du conseil du 24 février 2022, aucune remarque
ou contribution du public n’est recensée sur le projet de modification simplifiée n°2 du PLU de
Mouzon.
a. Aucune personne n’a questionné les services de la mairie et/ou de la Communauté de
Communes quant à la procédure de modification simplifiée n°2 du Plan Local
d’Urbanisme.
b. Aucun courrier, aucun courriel n’a été adressé à M. le Maire de Mouzon ou ses services.
c. Aucun courrier, aucun courriel n’a été adressé à M. le Président de la Communauté de
Communes ou ses services.
d. Aucune demande de rendez-vous avec les élus ou services de la commune et de la
Communauté de Communes n’a été formulée.
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III/ CONCLUSION : BILAN DE LA CONCERTATION
Les conclusions de ce bilan font apparaître que la mobilisation du public au sens large est
inexistante à ce stade de la procédure.
Ce bilan met fin à la phase de concertation menée au titre de l’article L.103-2 du code de
l’urbanisme, mais le projet de modification simplifiée du P.L.U. de Mouzon sera soumis
ultérieurement une phase de mise à disposition du public.
Le présent document sera joint au dossier.
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