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Communauté de Communes de Communauté de Communes de Bourmont 

Breuvannes Saint-Blin 

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

Compte-rendu des 2 ateliers participatifs 

25 juin et 2 juillet 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute remarque sur le compte-rendu,  

veuillez prendre contact avec Samuel LEON d'Environnement Conseil 

au 03.26.64.05.01 

samuel.leon@ec-urbanisme.com 
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ATELIER NUMERO 1 – 25 juin 2015 – Salle des fête d’Illoud 
 

Etaient présents : 

M. Bernard GUY Président de la Communauté de communes et 

maire de Saint-Blin 

 

M. Bernard AUBERT Maire d’Audeloncourt 

M. Francis BOUVENOT Maire de Bourg-Sainte-Marie 

M. Jonathan HASELVANDER Maire de Bourmont 

M. Emmanuel ROUYER Maire de Brainville 

M. Hervé COLAS Maire de Breuvannes-en-Bassigny 

M. Jean-Claude PERNY Maire de Colombey-les-Choiseul 

M. Jean-Claude COSSON Maire de Meuvy 

M. Michel DAL BORGO Maire de Chalvraines 

Mme Annie BECUS Maire de Champigneulles-en-By 

Mme Françoise TRELAT VALLON Maire de Chaumont-la-Ville 

M. Jacky SZYMCZYK Maire de Clinchamp 

M. Jean-Claude LAUMONT Maire de Germainvilliers 

M. Patrick MATHIEU Maire de Nijon 

M. Gilles GODARD Maire d’Orquevaux 

M. Daniel MAULBON Maire d’Outremécourt 

M. Thierry MOCQUET Maire de Prez-sous-Lafauche 

Mme Sophie THEVET Maire de Saint-Thiebault 

M. Christophe LIMAUX Maire de Sommerecourt 

M. François CHAPITEL Maire de Soulaucourt-sur-Mouzon 

Mme. Dominique JACQUEMIN Maire de Vaudrecourt 

Mme Gisèle LADIER Maire de Vroncourt-la-Côte 

M. Romuald ROSIER Mairie de Goncourt 

M. François MARTINS Maire de Graffigny-Chemin 

M. Pierre-Jean LAMBERT Maire de Harréville-les-Chanteurs 

Mme Lucette PELLETIER Mairie de Harréville-les-Chanteurs 

Mme Marie-Claude FLAMMARION Maire de Huilliecourt 

M. Dominique CAMPION Maire d’Humberville 

M. Jean-Claude BRAYER Maire d’Illoud 

M. Jean-Philippe NUFFER Maire de Lafauche 

Mme Monique CHARLET Maire de Levécourt 

M. Claude ROQUIS Maire de Malaincourt-sur-Meuse 

M. Jean-Claude CABOCHE Maire de Manois 

M. Bernard DOERN Mairie de Manois  

M. Jean-Pierre EMPRIN Maire de Merrey 

M. Guy SIMONNOT Maire de Millières 

 

 

Mme Sophie GUIGNER Chargée de missions – Communauté de communes 

de Bourmont, Breuvannes et Saint Blin 
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M. Ludovic HERMANT Urbaniste OPQU - Directeur d’Environnement  

 Conseil 

M. Samuel LEON Chef de projets en Urbanisme et  

 Aménagement du Territoire – Environnement  

 Conseil 

 

Présentation générale 

 

Monsieur Herm ant rappelle la procédure d’élaboration du PLUi et présente la démarche d’ateliers. 

 

Un premier atelier permet aux élus présents de tester leur connaissance du PLUi et de le replacer dans son 

contexte. 

 

Caractéristiques du territoire 

 

Monsieur Hermant présente une analyse synthétique des fiches de présentations distribuées lors de la 

première conférence intercommunale. 

A la question « comment décririez-vous votre commune au sein de la CCBBSB ? », les élus ont répondu à 

31% sur le thème de la ruralité, à 27% sur celui du dynamisme, à 11% sur celui de la perte de dynamisme, à 

13% sur celui du tourisme, à 9% sur celui de la réglementation et à 9% sur une autre thématique. 

 

A la question, « attentes et préoccupations concernant la mise en œuvre du PLUi », les élus ont répondu à 

13% sur le thème de l’accompagnement, à 17% sur celui du développement durable, à 21% sur celui de la 

réglementation, à 13% sur celui de la construction, à 21% sur celui du développement, à 6% sur celui de la 

protection et à 9% sur une autre thématique. 

Un détail des réponses par thématique est présenté. 

 

Un deuxième atelier permet aux élus de présenter les atouts et les faiblesses de leur territoire 

 

Attractivité du territoire 

 

Lors d’un troisième atelier, il est demandé aux élus de prioriser les thématiques qui leur semblent les plus 

importante pour l’attractivité de leur territoire : Commerces/services, Industrie/artisanat/emplois, Paysage, 

Loisirs, Tourisme, Environnement, Agriculture, Equipements publics, Requalification de logements, 

Patrimoine, Démographie, Dents creuses, Accessibilité, Offre locative, Stationnement, Entrée de ville. 

 

Cartographie 

 

Durant toute la durée de la réunion, les élus sont invités à cartographier les déplacements que les habitants 

effectuent sur et hors du territoire de la CCBBSB, pour accéder à divers services et activités. 
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ATELIER NUMERO 2 – 2 juillet 2015 – Salle des fête de Breuvannes-en-Bassigny 
 

Etaient présents : 

M. Bernard GUY Président de la Communauté de communes et 

maire de Saint-Blin 

 

M. Jonathan HASELVANDER Maire de Bourmont 

M. Hervé COLAS Maire de Breuvannes-en-Bassigny 

M. Jean-Claude PERNY Maire de Colombey-les-Choiseul 

M. Jean-Claude COSSON Maire de Meuvy 

M. Michel DAL BORGO Maire de Chalvraines 

Mme Françoise TRELAT VALLON Maire de Chaumont-la-Ville 

M. Jacky SZYMCZYK Maire de Clinchamp 

M. Jean-Claude LAUMONT Maire de Germainvilliers 

M. Albert RUIZ Maire de Goncourt 

M. François MARTINS Maire de Graffigny-Chemin 

M. Pierre-Jean LAMBERT Maire de Harréville-les-Chanteurs 

M. Jean-Jacques RENAUD Mairie de Harréville-les-Chanteurs 

M. Dominique CAMPION Maire d’Humberville 

M. Jean-Claude BRAYER Maire d’Illoud 

Mme Christiane MATHEY 1er adjoint au Maire de Lafauche 

Mme Monique CHARLET Maire de Levécourt 

M. Jean-Claude CABOCHE Maire de Manois 

M. Jean-Pierre EMPRIN Maire de Merrey 

M. Patrick MATHIEU Maire de Nijon 

M. Gilles GODARD Maire d’Orquevaux 

M. Daniel MAULBON Maire d’Outremécourt 

Mme Sophie THEVET Maire de Saint-Thiebault 

M. Christophe LIMAUX Maire de Sommerecourt 

M. François CHAPITEL Maire de Soulaucourt-sur-Mouzon 

Mme. Dominique JACQUEMIN Maire de Vaudrecourt 

Mme Gisèle LADIER Maire de Vroncourt-la-Côte 

 

Mme Sophie GUIGNER Chargée de missions – Communauté de communes 

de Bourmont, Breuvannes et Saint Blin 

 

 

M. Ludovic HERMANT Urbaniste OPQU - Directeur d’Environnement  

 Conseil 

M. Samuel LEON Chef de projets en Urbanisme et  

 Aménagement du Territoire – Environnement  

 Conseil 

Etaient excusés : 

Mme Annie BECUS Maire de Champigneulles-en-By 

M. Thierry BORTOLOT Maire de Maisoncelles 

M. Philippe GRAILLOT Maire de Versaignes-sous-Lafauche 
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Retour sur le premier atelier  

 

Monsieur Hermant présente aux élus une analyse des différents mots qui ont été les plus cités en tant 

qu’atouts ou faiblesses du territoire lors du premier atelier. 

Le classement des thématiques les plus importantes en terme d’attractivité est également présenté. Ce 

classement évoluera pour prendre en compte à la fois les attentes des élus et les exigences réglementaires. 

Cette évolution se fera par une pondération des thématiques, en accord avec les élus. 

  

Eléments de diagnostic 

 

Messieurs Hermant et Léon présentent des éléments de diagnostics concernant le territoire (paysage, 

évolution démographique, composition socio-professionnelle, types de logements, activité économique…) 

Ces éléments de diagnostic seront repris, étoffés et détaillés dans le rapport de présentation du PLUi.  

 

Scenarii 

 

Il est proposé aux élus de réfléchir successivement et par groupe à 3 scenarii d’évolution pour la CCBBSB : 

- Scénario A : la population du territoire continue de vieillir et les plus jeunes s’en vont. 

- Scénario B : Une légère reprise économique (la mise en activité de la plate-forme de Damblain par 

exemple) permet au territoire d’attirer à nouveau de la population. 

- Scénario C : Une importante activité génératrice d’emplois (un pôle de compétitivité international, 

un grand centre de tourisme…) vient s’installer sur le territoire.  

Ces scénarii sont respectivement animés par Messieurs Hermant et Guy ; Madame Guignier et Monsieur 

Godart ; Messieurs Léon et Limaux. 

 

Une synthèse de ces ateliers est ensuite présentée par les animateurs : 

Pour le scénario A, il ressort que même en cas de recul démographique, le territoire devra mener des actions 

(construction de maison de retraite par exemple) pour s’adapter, au risque de passer d’un scénario 

pessimiste (faible population) à un scénario catastrophe (forte perte de population à moyen terme).  

 

Pour le scénario B, il ressort que le territoire à la capacité d’endiguer le déclin. Des industries sont encore en 

place et représentent une vraie force. Le développement du tourisme représente une réelle opportunité pour 

développer l’économie du territoire. 

 

Malgré son caractère peu réaliste, il ressort du scénario C que le territoire a dès aujourd’hui la capacité de 

faire face à un afflux importante de population. Un grand nombre d’équipements et d’infrastructures est en 

effet aujourd’hui sous-utilisé, des réserves foncières sont identifiées… 

 

Les 3 groupes d’élus ont tour à tour évoqué la notion de réseau, qu’elle soit interne au territoire de la 

CCBBSB (s’appuyer sur les atouts des uns et des autres pour un développement commun) ou externe (avec 

le département des Vosges, les intercommunalités voisines… (pour penser le développement plus en terme 

de complémentarité que de concurrence).  

 

Messieurs Hermant et Guy remercient les élus pour leur présence et leur participation à ces deux séances.  

 

Les prochaines réunions auront lieu à partir du mois septembre 2015. Leur date exacte reste à préciser.  

 

Les documents présentés lors des deux ateliers sont consultables à partir du lien suivant :  

 

 

ATELIER 1 http://www.airele.com/download/SLe/CCBBSB/150625-CCBBSB-Atelier1.pdf   
 

ATELIER 2 http://www.airele.com/download/SLe/CCBBSB/150702-CCBBSB-Atelier2.pdf   

http://www.airele.com/download/SLe/CCBBSB/150625-CCBBSB-Atelier1.pdf
http://www.airele.com/download/SLe/CCBBSB/150702-CCBBSB-Atelier2.pdf

