Septembre 2014

INFO’COURCELLES – SAPICOURT
PLAN LOCAL D’URBANISME
Avis concernant l’enquête publique
Par arrêté n°6 en date du 11 septembre 2014 et
fixant l’ensemble des modalités de l’enquête
publique, le Maire de Courcelles-Sapicourt a
ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur
le projet de PLU arrêté par le Conseil Municipal.
A cet effet, Madame Danièle DENYS, ingénieur
d’études sanitaires, domiciliée à Châlons en
Champagne (Marne), a été désignée par le
Tribunal Administratif comme commissaire
enquêteur. L’enquête se déroulera à la Mairie
du 1er octobre 2014 au 30 octobre 2014, aux
jours et heures habituels d’ouverture, où
chacun pourra prendre connaissance du
dossier, et soit consigner ses observations sur
le registre d’enquête, soit les adresser par écrit
au commissaire enquêteur à son domicile.
Le commissaire enquêteur recevra en mairie :
•
•
•

Le Jeudi 2 octobre 2014 de 14h00 à
17h00 ;
Le Samedi 18 octobre 2014 de 9h00 à
12h00 ;
Le Jeudi 30 octobre 2014 de 9h00 à
12h00.

Le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur transmis au maire dans un délai d’un
mois à l’expiration de l’enquête, seront tenus à
la disposition du public à la mairie. Les
personnes intéressées pourront en obtenir
communication.
Le Maire
Patrick Dahlem

TRAVAUX SUR RN31
La DIR Nord nous informe que des travaux
vont être réalisés sur la RN31 à partir du 22
septembre 2014 à 20h00. Ils auront lieu entre
le PR16+950 (300 m environ avant la station
d’essence TOTAL située sur le territoire de
Muizon, en venant de Reims) et le PR17+680
(situé juste après le tourne à gauche vers
Courcelles-Sapicourt, environ 100 m après la
station TOTAL toujours en venant de Reims).
Les travaux concernent environ 630 m de
chaussée.

L’entreprise travaillera de nuit, sous alternat de
circulation par feux tricolores.
La journée, la circulation se fera sur deux voies
sur la RN31 avec limitation de vitesse.
Le chantier devrait durer 2 semaines.
•

Phase 1 des travaux sens Reims–Fismes

Le tourne à gauche situé après la station TOTAL
sera fermé. Une déviation sera mise en place par
la DIR Nord pour venir à Courcelles-Sapicourt
depuis Reims. La DIR Nord préconise de
continuer sur la RN31 après le chantier, jusqu’au
carrefour de Prouilly (RD575), et de tourner à
gauche en direction de Branscourt – CourcellesSapicourt. Il est toutefois plus sécurisant de
passer par Rosnay, en tournant à gauche au
niveau de Muizon en venant de Reims.
•

Phase 2 des travaux sens Fismes–
Reims

L’entrée sur la RN31 depuis le prolongement du
chemin du Bémont (au niveau de Cheval Art
Action) sera fermée. La circulation entre
Courcelles-Sapicourt et Reims se fera en
passant par Rosnay. La circulation entre
Courcelles-Sapicourt et Fismes se fera par
Branscourt et Jonchery sur Vesle.

SOL DE LA SALLE COMMUNALE
Les travaux de réfection du sol des locaux
annexes de la Salle Communale (Cuisine,
sanitaires et couloir) sont en cours de réalisation.
Il est rappelé que ces travaux sont réalisés suite
à un affaissement du dallage lié à des malfaçons
lors de la construction, et qu’ils sont réglés par
l’assurance. Toutes les cloisons ont dû être
démontées. La salle devrait toutefois être
disponible pour la fête d’halloween qui sera
organisée par le Comité des Fêtes le 31 octobre
prochain.

ETAT CIVIL DEPUIS JUILLET 2014
Naissance : Lucien, Claude, Jean BOURLY chez
Monsieur et Madame BOURLY-LAVENANT, le 7 août
2014.
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