
 
                                                                                                                               

     Arrêté n° 2020-194 

           
     
 

Orne Lorraine Confluences (OLC) Communauté de communes 
 

ARRÊTÉ DE REPRISE D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT  

art. L211-7,  L214-1 à -6, L215-14 à -15 et L151-36 à -40 DU CODE RURAL 

 
Reprise de l’enquête publique au 22 juin 2020 

suite à la suspension de l’enquête publique au 17 mars 2020 pour raison de pandémie de 
coronavirus et de confinement de la population, 

relative à la demande de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) pour le projet d’entretien sur une 
partie de la rivière « Le Longeau » 

 
Le président de la Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences (OLC) 
 
VU les dispositions du Code de l’Environnement et du Code Rural pré-cités, 
 
VU l’arrêté OLC n° 2020-085 du 30 janvier 2020 prescrivant l’enquête publique relative à la demande de 
déclaration d’intérêt général (DIG) pour le projet d’entretien d’une partie du cours d’eau « Le Longeau » entre 
les communes d’Allamont-Dompierre et Friauville du lundi 24 février 2020 au jeudi 26 mars 2020, 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la 
période d’urgence sanitaire et modifiant l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, relative au confinement 
de la population à cause de la pandémie de coronavirus, de telle sorte que les enquêtes publiques 
interrompues le 17 mars 2020 puissent reprendre à compter du 31 mai 2020, 
 
Vu les pièces du dossier constitué conformément aux dispositions de l’art. R214-99 du Code de 
l’Environnement pour être soumis à l’enquête publique susvisée 
 
Vu l’ordonnance du 16 janvier 2020 de Mme la Présidente du Tribunal Administratif de Nancy désignant M. 
Patrick LANG en qualité de commissaire enquêteur, 
 
      ARRÊTE : 
Article 1er : 
L’enquête publique réalisée pour le compte d’Orne Lorraine Confluences dont le siège est à Auboué 54580, 
1 Place du Général Leclerc, relative au dossier sus-visé est reprise à compter du 22 juin 2020 suite à sa 
suspension en date du 17 mars 2020 en raison du confinement de la population suite à la pandémie du 
coronavirus, dans les 5 communes d’Allamont-Dompierre, Brainville-Porcher, Friauville, Jarny et Conflans en 
Jarnisy, 
 
Article 2 : Déroulement de l’enquête publique après suspension : 
L’enquête publique qui s’est tenue précédemment sur une période prévue de 32 jours du 24 février au 26 
mars 2020 et a été interrompue le 17 mars 2020 à 12h00 reprendra, suite à sa suspension : 
 
- du lundi 22 juin 2020 à 9h00 au mercredi 01 juillet 2020 à 11h30 soit une période de 10 jours, totalisant 
la période initialement prévue de 32 jours complets, 
 
- dans les mairies d’Allamont-Dompierre, Brainville-Porcher, Friauville, les 3 mairies siège des permanences 
ou un registre d’enquête à feuillets non  mobile est à disposition du public (dans le respect des règles 



sanitaires fixées par chaque collectivité) avec les pièces du dossier et au siège de l’OLC à Auboué, en mairie 
de Conflans en Jarnisy et en mairie de Jarny ou un dossier dématérialisé est à disposition du public, 
Les mesures de publicité légales (Le Républicain Lorrain, Le Paysan Lorrain) et d’affichage réglementaires 
seront à nouveau effectuées 15 jours au moins avant le début de la prolongation de l’enquête publique, 
 
Article 3 : Permanence du commissaire enquêteur : 
Suite aux 2 permanences du commissaire enquêteur qui se sont normalement déroulées les 
- lundi 24 février 2020 de 15h00 à 17h30 en mairie d’Allamont-Dompierre 
- jeudi 12 mars 2020 de 14h00 à 16h30 en mairie de Brainville-Porcher, 
la dernière permanence initialement prévue le jeudi 26 mars 2020 de 14h00 à 16h00 en mairie de Friauville 
se tiendra dans cette mairie le mercredi 01 juillet 2020 de 9h00 à 11h30 heure de clôture de l’enquête en 
présence de M. Patrick LANG commissaire enquêteur qui recevra en personne les observations du public.  
 
Article 4 : 
Les autres dispositions relatives à l’enquête publique susvisée prévues par l’arrêté OLC n° 2020-085 du 30 
janvier 2020 portant ouverture de l’enquête publique restent inchangées. 
S’y ajoutent les mesures de protection relatives à la santé publique des personnes en période d’urgence 
sanitaire à savoir : 
- port d’un masque individuel de protection et utilisation de gel hydroalcoolique fourni par OLC ou la mairie, 
- respect des distanciations physiques et mesures barrière en cas de visiteurs multiples, port de gants pour la 
manipulation du dossier d’enquête, 
 
RAPPEL : 
 
-le public pourra présenter pendant toute la durée de la prolongation d’enquête du 22 juin 2020 à 9h00 au 
01 juillet 2020 à 11h30 ses observations, propositions sur la demande de déclaration d’intérêt général pour 
le programme d’entretien du Longeau selon les modalités suivantes : 

• par correspondance adressée au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : 
- OLC – à l’attention de M. Patrick LANG, commissaire enquêteur, 1 Place du Général Leclerc 
54580 AUBOUE, 

• sur les registres d’enquête disponibles au sein des mairies d’Allamont-Dompierre, Brainville-Porcher, 
Friauville et à OLC Auboué  aux jours et heures habituelles d’ouverture au public dans le respect des 
règles sanitaires fixées par chaque collectivité, 

• par voie dématérialisée : un poste informatique est mis à disposition du public au siège de l’OLC afin 
de consulter le dossier 1 Place du Général Leclerc 54580 Auboué aux jours et horaires habituels 
d’ouverture dans le respect des règles sanitaires fixées par la collectivité. Le dossier est également 
consultable sur le site Internet de l’OLC  - www.olc54.fr). 

• directement auprès du commissaire enquêteur lors de sa dernière permanence qui se tiendra le jour 
de la clôture de l’enquête le mercredi 01 juillet 2020 de 9h00 à 11h30 en mairie de Friauville 

 
Le public pourra déposer ses observations et propositions à l’adresse courriel dédiée suivante : 
- contact@olc54.fr , les messages seront transmis au commissaire enquêteur. Cette procédure dématérialisée 
sera close automatiquement le 01 juillet 2020 à 11h30. 
 
Article 5 : 
Des copies du présent arrêté seront adressées : 
- ……...M. le ¨Préfet de Meurthe et Moselle 
- ……...M. le commissaire enquêteur 
- ……...Mme la Présidente du Tribunal Administratif de Nancy 
 
Fait à Auboué           Le Président  
le 28 mai 2020         Jacky ZANARDO 

http://www.olc54.fr/
mailto:contact@olc54.fr

