
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
PRÉFECTURE DE LA MEUSE 

Direction des Usagers et des Libertés Publiques - B ureau de l’Environnement- 
PRÉFECTURE DES ARDENNES 

 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Travaux soumis à autorisation - Code de l’environne ment (Livre II – Titre 1 er) 

-=-=-=- 
Par arrêté des Préfets des ARDENNES et de la Meuse, une enquête publique est ouverte sur la demande d’autorisation présentée, au 

titre du code de l’environnement (loi sur l’eau), par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE portant sur la réalisation des opérations de dragage et 
d’entretien de l’Unité Hydrographique Cohérente Meuse Amont sur le territoire des départements de la Meuse et des Ardennes. 
 

La personne responsable du projet est M. Maryan KOLANEK, Arrondissement Environnement, Maintenance, Exploitation de la Direction 
Territoriale du Nord-Est de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, responsable de l’unité Maintenance et Surveillance des Ouvrages – 10 rue Poirel – 
Espace Corbin – 54 000 NANCY, auprès de duquel toutes informations pourront être sollicitées (tél. : 03.83.36.80.20). 

 
Cette enquête se déroulera du 29 juin au 30 juillet 2013 inclus, soit pendant une période de 32 jours consécutifs. Son siège est fixé en 

mairie de VERDUN. 
 

Le dossier de l’enquête, incluant notamment un résumé non technique, l’état initial de la voie d’eau, le guide des interventions 
d’entretien, une notice d’incidences Natura 2000 et une note complémentaire, sera déposé dans les mairies suivantes, où le public pourra en prendre 
connaissance aux jours et heures habituels d'ouverture, soit : 
- STENAY : du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, le vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, le samedi de 8 h 30 à 12 h, 
- COMMERCY  : le lundi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, les mardi, mercredi et jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, le vendredi de 8 h 

à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, et le samedi de 9 h à 11 h, 
- DUN SUR MEUSE : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 17 h et le mercredi de 8 h 30 à 12 h, 
- SAINT MIHIEL  : : du lundi au jeudi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, et le vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, 
- TROYON  : l’agence postale communale est ouverte tous les matins sauf le lundi de 9 h à 12 h, et le secrétariat de mairie le jeudi de 9 h à 12 h et 

de 14 h à 17 h, 
- VERDUN  : du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, le vendredi de 9 h à 12 h. 
 

Pendant toute la durée de l'enquête, les personnes intéressées pourront consigner leurs observations sur les registres d'enquête 
ouverts à cet effet, aux jours et heures habituels d'ouverture au public des mairies de STENAY, COMMERCY, DUN SUR MEUSE, SAINT MIHIEL, 
TROYON et VERDUN. Ces observations pourront également être adressées par courrier en mairie de VERDUN, à l’attention du commissaire 
enquêteur qui les annexera au registre d'enquête. 
 

Les pièces du dossier seront en outre consultables et téléchargeables pendant toute la durée de l’enquête sur le site internet de la 
Direction Territoriale du Nord-Est de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE à l’adresse suivante : http://www.nordest.vnf.fr/spip.php?rubrique1609 pendant 
toute la durée de l’enquête. 
 

Le Tribunal Administratif de Nancy a désigné M. Michel DELON en qualité de commissaire enquêteur titulaire, et M. Claude VEILLET en 
qualité de commissaire enquêteur suppléant. Le commissaire enquêteur recevra directement les observations et propositions du public lors des 
permanences qu’il tiendra : 

- en mairie de STENAY le samedi 29 juin 2013 de 9 h  00 à 12 h 00, 
- en mairie de COMMERCY le vendredi 5 juillet 2013 de 15 h 00 à 18 h 00, 
- en mairie de DUN SUR MEUSE le lundi 8 juillet 201 3 de 15 h 00 à 18 h 00, 
- en mairie de SAINT MIHIEL le vendredi 19 juillet 2013 de 15 h 00 à 18 h 00, 
- en mairie de TROYON le mardi 23 juillet 2013 de 1 5 h 00 à 18 h 00, 
- en mairie de VERDUN le mardi 30 juillet 2013 de 1 5 h 00 à 18 h 00. 

 
A l’issue de l'enquête, le commissaire enquêteur rédigera son rapport et ses conclusions, qu’il transmettra à la Préfète de la Meuse au 

plus tard le 6 septembre 2013. Copie des rapport et conclusions du commissaire enquêteur sera tenue à la disposition du public, pendant un an à 
compter de la date de clôture de l'enquête, à la Préfecture des ARDENNES (Direction départementale des territoires), à la Préfecture de la MEUSE, sur 
le site internet de la préfecture de la Meuse (http://www.meuse.gouv.fr), et en mairies de : 
Dans le département de la Meuse : AMBLY SUR MEUSE, BANNONCOURT, BELLERAY, BELLEVILLE SUR MEUSE, BISLÉE, BONCOURT SUR 
MEUSE, BRABANT SUR MEUSE, BRAS SUR MEUSE, BRIEULLES SUR MEUSE, CHAMPNEUVILLE, CHARNY SUR MEUSE, CHATTANCOURT, 
CHAUVONCOURT, CLÉRY LE PETIT, COMMERCY, CONSENVOYE, CUMIÈRES LE MORT HOMME, DANNEVOUX, DIEUE SUR MEUSE, 
DOULCON, DUN SUR MEUSE, EUVILLE, FORGES SUR MEUSE, GÉNICOURT SUR MEUSE, HAN SUR MEUSE, HAUDAINVILLE, INOR, KOEUR 
LA GRANDE, KOEUR LA PETITE, LACROIX SUR MEUSE, LÉROUVILLE, LES MONTHAIRONS, LINY DEVANT DUN, LUZY SAINT MARTIN, 
MAIZEY, MARRE, MARTINCOURT SUR MEUSE, MÉCRIN, MILLY SUR BRADON, MONT DEVANT SASSEY, MOUZAY, PONT SUR MEUSE, 
POUILLY SUR MEUSE, RÉGNÉVILLE SUR MEUSE, ROUVROIS SUR MEUSE, SAINT MIHIEL, SAMOGNEUX, SAMPIGNY, SASSEY SUR MEUSE, 
SAULMORY VILLEFRANCHE, SIVRY SUR MEUSE, SORCY SAINT MARTIN, STENAY, THIERVILLE SUR MEUSE, TILLY SUR MEUSE, TROYON, 
VACHERAUVILLE, VADONVILLE, VERDUN, VIGNOT, VILLERS SUR MEUSE, VILOSNES HARAUMONT, 
Dans le département des Ardennes : LETANNE. 

 
Elles pourront être communiquées à quiconque en fera la demande écrite. 
 
Les autorités compétentes pour statuer sont les Préfet des Ardennes et Préfète de la Meuse. 
La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est un arrêté inter-préfectoral d’autorisation assortie de prescriptions à 

respecter, ou un arrêté inter-préfectoral de refus. 
 
CHARLEVILLE-MEZIERES, le 30 mai 2013     BAR LE DUC , le 30 mai 2013 
Le Préfet,        La Préfète, 
Pour le Préfet et par délégation,      Pour la Préf ète,     
La Secrétaire Générale,       La Secrétaire Général e,    
Eléonore LACROIX       Hélène COURCOUL-PETOT    
 

IMPRIMERIE DE LA PRÉFECTURE - 55012 BAR LE DUC CEDE X 
 


