
ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

INTERCOMMUNAL 

  COPIL n° 17 du 21 septembre 2017 



BUT DU COPIL N°17 

Préparer les réunions publiques des 9 octobre (Blénod-les-
Toul), 10 octobre (Colombey-les-Belles) et 11 octobre 
(Tramont-Lassus). 

Présentation des panneaux qui seront transmis à chaque 
commune (format Pdf, imprimable en A3) , exposés au 
siège de la CCPCST et de façon itinérante dans les 
communes.  

Préparer les réunions communales . 
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REUNIONS PUBLIQUES 

Rappel démarche PLUI (définition, utilité, échéancier, mise 
en œuvre). 

Modalités de concertation         enquête publique et rappel 
des modalités   

Présentation du diagnostic et des enjeux sur la base du 
PPT des personnes publiques associées. Une première partie 
axée sur le diagnostic intercommunal et une seconde partie sur 
un zoom des enjeux du secteur. 
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RAPPEL DES 3 SECTEURS DE REUNIONS PUBLIQUES 

3 

Groupe bleu : (11 
communes) 
-          Blénod-les-Toul 
-          Mont-le-Vignoble 
-          Bulligny 
-          Barisey-la-Côte 
-          Barisey-au-Plain 
-          Gibeaumeix 
-          Uruffe 
-          Vannes-le-Châtel 
-          Allamps 
-          Saulxures-les-Vannes 
-          Mont-l'Etroit 
 
Groupe rose : (11 
communes) 
-          Colombey-les-Belles 
-          Ochey 
-          Moutrot 
-          Crézilles 
-          Bagneux 
-          Allain 
-          Thuilley-aux-Groseilles 
-          Germiny 
-          Crépey 
-          Selaincourt 
-          Dolcourt 

Groupe vert : (16 
communes) 
-          Tramont-Lassus 
-          Favières 
-          Saulxerotte 
-          Battigny 
-          Gélaucourt 
-          Vandeléville 
-          Fécocourt 
-          Tramont-Emy 
-          Tramont-Saint-André 
-          Gemonville 
-          Beuvezin 
-          Grimonviller 
-          Pulney 
-          Aboncourt 
-          Vicherey 
-          Courcelles 
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PUBLICITE ET PANNEAUX D’EXPOSITION  

  

Tous les panneaux sont transmis aux communes et imprimables en 
version Pdf A3 ou A4. Ces panneaux peuvent être affichés en 
commune sur les panneaux habituels d’affichage ou diffusés dans 
les bulletins communaux, sites internet,…  

Les panneaux généraux (définitions et objectifs, 
démographie/habitat, économie/agriculture,  urbanisme, 
biodiversité/paysage, seront affichés au grand format au siège 
de la communauté de communes  

Présentation des panneaux généraux   
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Publicité : diffusion d’affiches par les référents PLUi, informations 
sur le site internet de la CCPCST et éventuellement sur les sites 
internet des communes, parution sur la page Facebook de la 
commune de Colombey-les-Belles (1500 personnes suivent la 
page), parution dans l’Est Républicain la semaine précédente .  



PUBLICITE ET PANNEAUX D’EXPOSITION  

  
Un panneau grand format avec les enjeux par secteur sera imprimé 
et passera de communes en communes (et par secteur). 

Présentation des panneaux par secteur en Pdf  
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Planning de rotation 
des secteurs : environ 1 
mois/ commune de 
novembre à mai 2018 



REUNIONS COMMUNALES 

Sur la base des plans travaillés avec les 
communes lors des réunions de mai 2017 , 
élaboration d’un pré-zonage lors de réunions 
communales : 

Prise en compte des orientations du PADD, 

Prise en compte de la répartition des 
logements et des objectifs de réduction de la 
consommation du foncier décidés par la 
commission habitat, 

Prise en compte des contraintes diverses et 
des risques cartographié. 
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PROPOSITION D’UN PLANNING DE REUNIONS COMMUNALES  

16.10.17 
 9 h 

16.10.17   
14 h 

17.10.17 
9 h 

17.10.17 
14 h 
 

18.10.17 
9 h 

18.10.17 
14 h 

23.10.17 
9 h 

23.10.17 
14 h 

23.10.17 
20 h 
 

24.10.17 
9 h 

Aboncourt Grimonviller Beuvezin Vicherey Vandeléville Tramont St 
André 

Gémonville Battigny - Dolcourt 
 

Courcelles Pulney Tramont 
Lassus 
 

Tramont  
Emy 
 

Uruffe 
 

Gélaucourt 
 

Saulxerotte 
 

Colombey-
les-Belle 
 

Favières Germiny 
 

24.10.17 
14 h 

25.10.17  
 9 h 

25.10.17   
14 h 

25.10.17   
20 h 
 

26.10.17 
9 h 

26.10.17 
14 h 

26.10.17 
17 h 30 
 

Selaincourt 
 

Crepey 
 

Allain 
 

Ochey 
 

Mont le 
Vignoble 
 

Thuilley aux 
Groseilles 
 

Barisey la 
Côte 
 

Moutrot 
 

Saulxures 
les Vannes 

Gibeaumeix 
 

Barisey au 
Plain 
 

Bulligny 

13.11.17 
9 h 

13.11.17 
14 h 30 
 

Mont 
l’Etroit 
 

Fécocourt 
 

Crézilles 

CZ 
 
EK 
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08.11.17 
9 h 

08.11.17 
14 h 

09.11.17 
9 h 

09.11.17 
14 h 

Blénod les 
Toul 
 

Bagneux 
 

Allamps 
 

Vannes le 
Châtel 
 


