
AilrrtoNcEs uÉcatEs
Contact: tét. ag ag sg og 32 mail : tertegrt"rOuÇupti"a,

l::j:gy.rryf « t'ls] R.épubticain er vasges ru*tin'i
ssnt effisieüement habiiités a puf ùeirôs innunr.,

.iégales et iudiciaires pou, ies OCpriiu*.ri,
. de Meurthe-et.Moselle, des Vosgei, de Meuse,

du Doubs, de Haute-Saône et du ieiriüiià Cu gËffiort"

Selon lArrêté du 21 détembre 2017 reloti{ tu tcrif onnue! et suxnodolités de pubtitotion des onnonces judiciaiies et-iàgaks ;sur to.bose de to tiqne de référence_denri, ei Àiltim,éiiià iàitirtr r,ie prix dü milLinèlre est 1"78€ HT paur l,enrO, ziiO." 
-'"'

VII-LE DE GOMMERCY

AVISAU PUBLIC

Mise à I'enquête publique

Par arrêté no Urbanjsme zOZo_ZgBis eil date du 16 septembre 20:

iif fl ir"--t?i:ri,'Jllunedecommercv"oiJ*nei;oui""'t"'i,"î!r'"nqüi

flr^l:Il.9,_?"_y":dredi. rte 9 h à 12 h er de .14 
h à 1Z h 30 ;- re sanlecl, de g h e ]i h_

Le dossier est également consultable :

:T..T1ll9 d" Commercy. sur un poste informatique. aux jours et heureo ouvenure au pubiic :

I sulle sile lÀternei de ia commune à l,adresse suivânte : wwvcommercv.fr

Hruf l,';'-:iJ"ï.&:ï:q:i?."""=fJ",,:,ïiiÿ.""tJiff fi ji,:ï"irece-voir ies observations écrites ôu oraba du p;Èiià]"Ji j""i".s 
"t 

n"rr.survantes:
- § U9i_! ojtgbre.2020, de e h à 12 h ;- re mercredi 14 cctobre ZA2O, de tC tr â tZ n :- le san-'edi 24 octobre â)20, ri" ô tr a'!â t';"'- le,iêudi 29 oclobre 2OZO. Oô 14 h à i7 h . 

,!e Jêudi ze ocrob.à ebzo, àbli-rl';ii'h'i '
'e qarnegt T.novembre 2A20, de g fr a te tr.

ïX;qlllJl,o-'ue de I'enquête, rês o6sërvations pourront êtr(
sur le registre ouvert à cet effet ;

-eJ 
à.1'oral auprès du commissaire enquêteur lors deses prévues ;

par
à I'écrit

par voie pgstale, à liatteniion_du^commissaire enquêteur : mairie dÉommercy. Chàteau stanistas ep soosi, sïà0à èËi,rïàîvllo"* ;par mail,à l'attentrorr ,Ju commissarre enôùet"ul. ài"ËilIà1,"i: *..-,, ,,'d,rdr a r atrenlor üu cornmissajre.enquêteur à- mairie@ôoÀmercy.trrapport et les conctusions ou commrssaiire-àn!rêi;;: ;;;il,i",," r"
:i:*,i1"T:r"^,î"îomprer de ia-c rôtrr." àé r,ànq-üèiàl suË"ïiÈ"r, a rudu pubric Èendant 1 un ,ü seg" oË'É*;;i,Ë-lii'ààiliil",r.;1

Le maire, Jérôrne LEFEVR'È

PRÉFËCTURE DE LA MEUSE

Direction de la coordinatiol 
§es. politiques pubtiques

_ et de I'appui terriiorial
Bureau des procédti.e* énri*rilernentales 

I

AVIS &E PHOLOGATION D'ENQUÊTË PUBLIQUE

- Demandede concession
d'exploitation d,hydrocarbüres

I3L?jJêté préiecrorai il" 2020_1902 du I septembre 2020. I
l3:':ly_f giJnrsuruned-emandeou"o"Ë.ëiôîî-,rl-"-j",,,

ii,E,Ë?".':""§l*;,:jÉu,*;;l]li'"*,[*",,,., :#f.l,i,*
i3 3j_li;X3 rât4r;,esrrrroronsée 

d" rË'iàT.5, iàiii,iq,,âu 
"u."aiDurcnr ia pOioàà âÀËüronoâtion..le perimètre des cûmmunes impactépar te prolet, Ies nrooàtités d:organisaiion dà-i,;";"ri.";';;;,Jns,lltationsdu dossier prévues à I'arrn 2O2A- t a... À.a,. f a,. :iil^+ """^"1:-j,99rurture 

d',enquêie publiq uè
J u d oss i er prév u es a r, r,,§1s";r;;;; ;;;,r;Ë qi"êË,,ilàili,ï:n" 202C- l 5: E .f,u f3 Jüillet 202u restent inchanoés
LH puollc pourra 4ciiinuer.lê s,tnforrner et d,émetre ses cbservations
:T:r,,:".:*io 

suivanr ies modarités prov,i"Jéàns'iàiàie"à,.uue.trr"
M^ Françcise BUFFËi, commissaire enquêteur, assurêra deuxpermenences supptémentaires. qu,etie ii;;d; îïïairie aeugmrnercy,-aux jours et heures suivànts : -''* - ".' '
- re Ieuot 1., ortobre 2020. dè 14 h à 16 n .
-.re samedi jG octobre 202o, de g n a if ti.

ig,fl T,r"-,y:}"L]i.1?]üË!lg',ie'ê'r.ï.f ,ïisr%ï,ip,1"#,r:;-ü.ffi ;,r"j'iË,;ï"r#ËJ:|:S:i'::ï#î"§[:iJ]§,,3,.#eÈrincip:
A t'rssue de l'encuête. le rèsuttat sera transmis 

", d,;ülè;; charge dil:i:"lj j".,:::.r-ji,^î:^:::9lg?;d";;Ë,;;;;'"on-iËiio:E,u,o,rejet de la,tutn"nuè Cu cËÀ'"Ë!l:'*== v'' rrEUIer err consell cl'ttat
cnarge dss rr;nes. 

ilcn sera proncncée parârrêté du rnil

i&:S.ffi.$-§:*§t$

,$.r.is.p*5!:fu

le Protection du patrimoi
(Aire de Mise en Valeur


