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Communauté de Communes de Bourmont, Breuvannes, Saint-Blin 

Élaboration du PLUi 
Réunion PPA 

Compte-rendu de la réunion n°58/96 du 11.02.2016 
 
 

Étaient présents : 
Bernard GUY (Président de la CCBBSB), 
Christophe LIMAUX (Vice-Psdt PLUI), 
Gilles  LIEGEOIS (Maire d’Aillianville), 
Bernard AUBERT  (Maire d’Audeloncourt), 
Francis BOUVENOT (Maire de Bourg-SM), 
Jonathan HASELVANDER (Maire de Bourmont), 
Hervé COLAS (Maire de Breuvannes-en-Bassigny), 
Annie BECUS (Maire de Champigneulles), 
Jacky SZYMCZYK (Maire de Clinchamp), 
François MARTINS (Maire de Graffigny-Chemin), 
Pierre-Jean LAMBERT (Maire de Harréville), 
Lucette PELLETIER (Mairie de Harréville), 
Jean-Jacques RENAUD (Mairie de Harréville), 
Dominique CAMPION (Maire de Humberville), 
Jean-Philippe NUFFER (Maire de Lafauche), 
Jean-Claude CABOCHE (Maire de Manois), 
Jean-Pierre COLAS (Mairie de Manois), 
Bernard DOERN (Mairie de Manois), 
Thierry BORTOLOT (Maire de Maisoncelles) 
Jean-Pierre EMPRIN (Maire de Merrey), 
Guy SIMONNOT (Maire de Millières), 
Daniel MAULBON (Maire d’Outremécourt), 
Jean-Claude KLEIN (Maire de Romain-sur-Meuse), 
Sophie THEVET (Maire de Saint-Thiébault), 

Jacquie ROY (Mairie de Saint-Thiébault), 
Gérard LENE (Maire de Thol-les-Millières), 
Philippe GRAILLOT (Maire Vesaignes-sous-Lafauche), 
Monique JACQUEMIN (Maire de Vaudrecourt), 
Gisèle LADIER (Maire de Vroncourt-la-Côte), 
Catherine DUPRAS-JULION (DDT Chaumont), 
Romain BOURGUE (DDT Chaumont), 
Nelly CONSIGNY (DDT Joinville), 
Franck FOURNET (DDT Joinville), 
Hélène MULLEM-DELAHAYE (ARCAD), 
Claire MOUTON (CAUE 52), 
Bastien DELAUNAY (SMPC), 
Pierre-Jean THOMAS (Psdt SIVOS de Bourmont), 
Anne LALLEMAND (ARS Chaumont), 
Vivien PRUVOT (ARS Chaumont), 
Camille DANIEL (CCI 52), 
Fabienne SCHOLLAMER (Conseil Départemental), 
Régis ROY (HAMARIS Chaumont), 
Odile BISSON (Habitat Développement 52), 
Anne GAY (DREAL), 
Ludovic HERMANT (Environnement Conseil), 
Samuel LEON (Environnement Conseil), 
Sophie GUIGNIER (CCBBSB). 

 
Étaient excusés  

Claude COSSON (Mairie de Breuvannes), 
Michel DAL BORGO (Maire de Chalvraines), 
Albert RIUZ (Maire de Goncourt), 
Gilles GODARD (Maire d’Orquevaux), 
Bruno MASONI (Maire d’Ozières), 
Edwige MARTINS CASTRO (Mairie de Saint-Thiébault), 
M. Le Préfet de la Haute-Marne  
Jean-Paul CELET, 

/ 

 
Pour toute remarque sur le compte-rendu,  

veuillez prendre contact avec Samuel LÉON d'Environnement Conseil 
au 03.26.64.05.01 

samuel.leon@ec-urbanisme.com 
 

mailto:samuel.leon@ec-urbanisme.com
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Présentation du diagnostic socio-économique et de l’état initial de l’environnement 
  
MM. Hermant et Léon présentent le diagnostic du territoire de la CCBBSB. Ce diagnostic s’appuie sur un travail de 
compilation de données officielles (Insee, RGA, DREAL, DDT…), ainsi que sur des ateliers et des entretiens 
auxquels les élus du territoire ont été étroitement associés.  
La présentation est divisée en plusieurs thématiques (démographie, logement, activité économique, commerces 
et services, réseaux et déplacement, cadre de vie, patrimoine naturel, risques et nuisances) 
Le document présenté est joint en annexe de ce compte-rendu. 
  
Questions diverses 
 
Après l’exposé concernant l’activité économique du territoire, M. Caboche s’interroge sur les mouvements 
domicile-travail. Il trouve dommage que l’on ne puisse pas connaitre avec précision le lieu de travail des actifs du 
territoire et le lieu d’origine de ceux qui occupent un emploi sur la CCBBSB. 
M. Hermant indique que l’Insee donne des chiffres concernant les mouvements domicile travail à l’échelle 
communale, départementale et régionale, mais pas à l’échelle des intercommunalités. Néanmoins l’atelier réalisé 
le 25 juin 2015 a permis d’identifier les pôles d’emplois les plus fréquentés par les habitants de la CCBBSB, à 
savoir : Chaumont, Neufchâteau, Illoud et Bulgnéville.  
 
Concernant la nécessaire adaptation de la typologie des logements à la structure de la population Mme Bisson 
exprime ses doutes quant à la capacité du PLU à inciter les personnes âgées vivant seules à libérer leurs grandes 
maisons pour s’installer dans un logement plus petit.  
 
Concernant l’activité touristique M. Thomas Indique que le tourisme doit être pensé de façon très large et 
notamment en intégrant les activités sportives à la réflexion. C’est une stratégie d’ensemble qui doit, selon lui, 
émerger.  
 
M. Guy conclue cette réunion en revenant sur plusieurs points qui lui semblent importants.  
Concernant l’inadéquation apparente entre taille des ménages et taille des logements, il estime que c’est 
effectivement un problème, mais que cette situation s’explique en partie par l’augmentation des divorces. Un 
ménage composé d’un parent seul a statistiquement besoin d’un petit logement, mais en réalité, un grand 
logement lui est nécessaire pour pouvoir accueillir ses enfants.  
M. Guy estime que même si les élus et habitants ont souvent tendance à se plaindre, le territoire de la CCBBSB 
n’est pas plus mal engagé que d’autres territoires. 
Il précise que les difficultés rencontrées aujourd’hui sont certainement dues à une faible habitude du mouvement 
(tant sur le plan résidentiel que sur l’aspect du portage de projet économique). Il ajoute qu’aujourd’hui le 
territoire ne manque pas forcément de gens pour occuper d’éventuels emplois, mais qu’il manque de personnes 
qualifiées pour créer cet emploi.  
 
 
Prochaine réunion 
 
Les prochaines réunions auront lieu : 
 Jeudi 10 mars 2016 : 

14h30.Breuvannes-en-Bassigny 
18h30 Bourmont 

 Lundi 21 mars 2016, 14h30 – Millières 
 
L’ordre du jour sera :  

- Réunion publique - Présentation du diagnostic à la population (10 mars) 

- Atelier PADD n°1 (21 mars) 
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