
COMPTE RENDU DE REUNION –BELRAIN – 17 OCTOBRE 2011 1 

 

 

 

Compte rendu de la réunion du 17 octobre 2011 à 17h 

Belrain 
 

Secrétaire de séance : Benjamin ROCHET 

Personnes présentes  

 M. Patrick GONDOUIN, Maire de Belrain 

 M. Didier DA SILVA, 1er adjoint au maire 

 M. Nicolas CHAVANNE, 2ème adjoint au maire 

 M. Pascal TOUPET, Conseiller municipal 

 Mme Céline MANGIN, Directrice de la Communauté de communes Entre Aire et Meuse 

 M. Benjamin ROCHET, Co-gérant du bureau d’études M.T. Projets 

Ordre du jour 

 Présentation de M.T. Projets  

 Présentation de la procédure d’élaboration d’un PLU : exemple d’un dossier approuvé 

 Présentation de l’accès client personnalisé 

 Documents remis 

 Remarques 

 



COMPTE RENDU DE REUNION – BELRAIN – 17 OCTOBRE 2011 2 

Présentation de M.T. Projets  

Il a été procédé à un bref rappel sur la société M.T. Projets : 

- Deux co-gérants diplômés de l’Institut d’Aménagement du Territoire et de l’Environnement 

de l’Université de Reims  

- Création en décembre 2007, siège social à Cernay-les-Reims, antenne à Troyes 

- Trois pôles de service :  

o urbanisme : plan local d’urbanisme, carte communale et projets d’aménagement 

o management participatif : démarche de concertation, ateliers d’urbanisme 

o formation : stages de formation des élus à l’association des maires de la marne et 

formations « en directs » pour les Conseils Municipaux 

Présentation de la procédure d’élaboration du PLU 

M. Benjamin ROCHET a procédé pour l’ensemble de la commission à la présentation d’un dossier de 

PLU de la commune de Tracy-le-Val (60). 

- Rapport de présentation (diagnostic, enjeux communaux, et justifications) 

- PADD 

- Orientation d’aménagement 

- Règlement et zonages 

- Annexes 

Présentation de l’accès client personnalisé 

M.T. Projets propose à ces clients un accès personnalisé et sécurisé (identifiant et mot de passe).  

- Accès à nos numéros de téléphones portables en cas d’urgence 

- Téléchargement de « l’Aide à la Navigation » permettant aux personnes qui ne sont pas 

familiarisées avec ce type d’outil, de naviguer simplement sur l’espace client 

- Avancée et téléchargement de document liés à l’étude en cours : chaque document du PLU 

sera mis en ligne après avoir été validé. 

- Calendrier partagé pour suivre les différentes étapes de l’étude 

- Galerie photographique afin de partager des clichés récents et de bonne qualité 

- Messagerie interne afin de nous contacter aisément  

L’espace client de la commune a été créé et un email a été envoyé à l’adresse direction@cc-entre-

aire-et-meuse.fr  , notifiant l’identifiant et le mot de passe de connexion. 

mailto:sylvia.vandesype@braine.fr
mailto:sylvia.vandesype@braine.fr
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Login :  

C.MANGIN  

Mot de passe :  

Zo7FivoK 

 
Il a été précisé que la communauté de communes ainsi que chaque membre de la commission 

municipale et chaque Personnes Publiques Associées pouvaient avoir accès à l’espace client, avec 

l’identifiant et le mot de passe. 

Documents remis 

M.T. Projets a remis la première affiche de concertation « Qu’est-ce que le PLU ? » destinée à la 

population (page 4). Durant la procédure d’élaboration du PLU, 4 affiches seront distribuées, elles 

seront utilisées dans le cadre des réunions publiques. 

 

M. Benjamin ROCHET a distribué : 

-  un lexique comportant les abréviations souvent utilisées en urbanisme 

-  une note de synthèse sur le PLU 

- une note de synthèse sur le rapport de présentation 

- une note de synthèse sur le PADD 

- un questionnaire sur les déchets, sur l’alimentation en eau potable et l’assainissement, et un 

questionnaire à destination des agriculteurs. 

Ces documents seront mis sur l’espace client sauf les questionnaires. 

M.T. Projets a demandé à M. le Maire d’autoriser MM ROCHET et VOLUER à faire les photographies 

nécessaires à l’élaboration du PLU. Une autorisation a été signée par M. le Maire. 

Remarques : 

Mme Céline MANGIN rappelle que l’élaboration des documents d’urbanisme relève de la 

compétence de la Communauté de Communes Entre Aire et Meuse. Cette démarche transcrit 

notamment la volonté de mettre en cohérence le document d’urbanisme et le zonage 

d’assainissement, également de la compétence de l’EPCI. Par ailleurs, l’élaboration du document 

d’urbanisme s’inscrit également dans un objectif de reconquête de cœur de village. 

Le PLU doit permettre de mener une politique d’aménagement qui est homogène avec le reste du 

territoire afin de reconquérir les cœurs de village et maîtriser leur extension.  
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Mme Céline Mangin précise toutefois que si la Communauté de Communes Entre Aire et Meuse est 

compétente pour l’élaboration du PLU, cette opération se fait en concertation et avec une prise en 

compte de l’avis de la commune. A ce titre, il faut souligner que la commission municipale composée 

notamment d’élus et des habitants de la commune est chargée du suivi des études et que le projet 

est d’abord arrêté en Conseil Municipal, avant délibération en Conseil Communautaire. 

 

Mme Céline Mangin a informé les personnes présentes que le projet de PLU doit être arrêté avant 

juillet 2012.  M. Benjamin ROCHET a invité tous les acteurs à être réactifs. 

 

Un premier relevé de terrain sera effectué par M.T. Projets en novembre 2011. 

 

Les comptes rendus de réunion seront fournis entre 1 et 2 semaines suite à la réunion. Ils seront 

transmis sur l’espace client après chaque validation par la Communauté de Communes. 
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Date des prochaines réunions 

La prochaine réunion a été fixée le 2 décembre 2011 à 16h30 à la mairie de Belrain. L’ordre du jour 

sera la présentation du diagnostic communal et réunion de travail sur les enjeux communaux. 


