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HARREVILLE INFOS
PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL - INFOS
Depuis 2012, la communauté de
communes a délibéré pour prendre la
compétence urbanisme puis a décidé
de mettre en place un Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal qui couvre
tout le territoire.
Ce document est essentiel pour
maitriser le développement de nos
communes et permettre l’intégration
dans les plans du pays de Chaumont et
de la région Grand Est mais cela ne doit
pas se faire au détriment des valeurs
locales et des spécificités de chaque
commune.
Les discussions sont engagées entre la
communauté de communes, le bureau
d’études en charge du dossier et les
communes mais son évolution actuelle
ne convient pas aux élus d’Harréville
qui défendent leur commune.
Si
vous
avez
des
intentions
immobilières (constructions, vente de
terrains, aménagements) merci de
prendre rendez-vous en Mairie (03 25
01 13 24) pour un entretien
personnalisé
et
une
explication
détaillée de l’évolution éventuelle du
PLUI et ses répercussions sur vos
propriétés

Estelle, Pierre-Jean et Jean-Jacques
seront à votre écoute.

ARRÊTE PERMANENT
Portant obligation d’entretien
trottoirs par les riverains.

des

Les différents règlements portent des
obligations aux riverains quant à
l’entretien du trottoir devant leur
propriété ; c’est pourquoi vous l’avez
reçu dans vos boites à lettres.
Soyez attentifs à son contenu et nous
remercions de l’appliquer strictement
afin qu’Harréville soit une belle
commune, propre et agréable à vivre

RAPPEL
Encore trop de personnes se trompent
sur les jours et heures de ramassage
des conteneurs poubelles et des sacs
jaunes.
Notez bien que :
Les sacs jaunes sont ramassés les
vendredis des semaines impaires le
matin très tôt (il est préférable de les sortir le
soir)

Les conteneurs sont ramassés tous
les vendredis début d’après-midi.

 EN VRAC…
 On nous signale, depuis un
certain
temps,
que
des
aboiements de chiens sont
entendus sans discontinuer
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perturbant les voisins proches et
lointains. Merci de veiller sur vos
animaux et faire en sorte que
cela puisse cesser.
 Nous avons constaté que des
véhicules circulaient à vive allure
dans la rue du moulin sans se
soucier de la présence de l’école
et des enfants qui sont aux
abords. Réduisez votre vitesse,
les accidents seront évités et ce
sera bien pour tout le monde.

 TELEPHONIE
Bonne nouvelle : Le village sera bientôt
desservi par les quatre opérateurs
téléphoniques (Orange, SFR, Free et
Bouygues).
Trois sur le pylone existant route de
Liffol et le dernier sur un nouveau
pylône implanté derrière le premier.

INTERNET
Autre bonne nouvelle : Le plan régional
pour la mise en place du très haut débit
démarrera au mois d’août 2019 pour se
terminer en fin 2020.
Nous ne connaissons pas la place
d’Harréville sur la liste des communes
mais nous vous la communiquerons
dès qu’elle sera connue.
Internet sans problème et télévision
seront bientôt disponibles.

RUE DU FOUR
Le feuilleton des travaux de la rue du
four va bientôt trouver son dénouement
puisque les travaux devraient débuter
au début du mois d’octobre.
Sûrement quelques désagréments pour
les riverains pour un résultat de mise
en conformité attendu et bénéfique.

 OPPORTUNITE
L’Ecole, avec la maîtrise d’Ouvrage de
la Communauté de Communes, va
subir quelques transformations pour
l’adapter à ses nouveaux objectifs et les
travaux sont en cours.
La toiture ayant été reprise, nous
disposons de tôles métalliques que
nous mettons à la disposition des
Harrévillois.
Merci de vous rapprocher du secrétariat
de la Mairie en partant du simple
principe ; les premiers arrivés seront les
premier servis….

 ECLAIRAGE PUBLIC
L’éclairage public de la commune est
désormais terminé et les travaux se
sont achevés par l’éclairage de la
façade de la Mairie permettant ainsi de
combler le trou noir qui existait et
donnant un caractère solennel à
l’édifice car les plus observateurs ont pu
apprécier les changements de couleurs
pour les événements du village.

 COMPTEUR D’EAU
Certes, nous ne sommes pas en hiver
mais notez sur vos tablettes qu’il sera
prudent de vidanger les compteurs
inactifs avant le gel.

 HORAIRES
Notez bien les nouveaux horaires
d'ouverture au public de la mairie:
Lundi de 10 h à 12 h 30
Jeudi de 14 h à 16 h
Pierre-Jean LAMBERT, Maire, et son
équipe.
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