
Projet de schéma régional de 

cohérence écologique

La première phase concernant la consultation des collectivités (groupement de communes, conseils 
départementaux, parcs naturels régionaux) est terminée.
La deuxième phase va débuter par le lancement d'une enquête publique, qui se déroule du 22 mai au
30 juin 2015, inclus.

Dans le département des Vosges, les dossiers d'enquête publique sont consultables dans les mairies 
d'Epinal, Neufchâteau, Remiremont et Saint-Dié-des-Vosges.
Le dossier est également accessible sur le site internet du SRCE à l’adresse suivante : 
http://srce.lorraine.eu

Les avis peuvent être déposés :
- dans les registres dans les mairies lieu de permanence, 
- par courrier à la préfecture de région (9, place de la Préfecture BP 71 014 57 034 METZ Cedex, 
enveloppe de transmission 
précisant "Enquête publique du SRCE, à l'attention du M. CAPUTO, dossier suivi par le SGAR") 
- par mail à l'adresse : srcelorraine-enquetepublique.commission@orange.fr

Département des Vosges :
Maison de l’Environnement, 12 rue Raymond Poincaré à Epinal : vendredi 22 mai 2015 de 9h à 12h
Mairie d’Epinal (salle des Villes Jumelles) : mardi 30 juin 2015 de 14h à 17h
Mairie de Neufchateau (salle des Cordeliers) : mercredi 3 juin 2015 de 14h à 17h et lundi 22 juin 
2015 de 14h à 17h
Mairie de Remiremont : samedi 30 mai 2015 de 9h à 12h et jeudi 18 juin 2015 de 14h30 à 17h30

Mairie de Saint-Dié-des-Vosges (Espace François Mitterrand) : 

jeudi 11 juin 2015 de 15h30 à 18h30 et

mardi 23 juin 2015 de 10h à 13h

A l’expiration du délai d’enquête, la commission d’enquête établira un rapport qui relatera son 
déroulement et examinera les observations consignées ou annexées aux registres et rédigera ses 
conclusions motivées en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables 
au projet de SRCE.
Ce rapport sera transmis, accompagné des registres , au Préfet de la région Lorraine dans un délai 
de 30 jours à la date de clôture .



Une copie du rapport et des conclusions de la commission d’enquête sera tenue à la disposition du 
public pendant un an à compter de la date de clôture dans chacun des lieux d’enquête cités ci-dessus
et dans les préfectures de chacun des départements. 

Ces documents sont publiés durant ce même délai sur les sites internet de la préfecture de la région 
Lorraine ( http://www.lorraine.pref.gouv.fr/ - rubrique « infos pratiques/enquêtes publiques ») et du 
SRCE ( http://srce.lorraine.eu).

Des informations complémentaires sur le projet peuvent être obtenues par écrit auprès de la : 

 Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement -
Service Ressources et Milieux Naturels, 2 rue Augustin Fresnel – CS 95 038 - 

57 071 METZ Cedex 3 ou par voie électronique à l’adresse suivante : srce.consultation@lorraine.eu

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête 
publique auprès du Préfet de la région Lorraine dès la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête.

Le projet de SRCE, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête publique, 
sera soumis à délibération du Conseil Régional de Lorraine et adopté par arrêté du Préfet de la 
région Lorraine. 
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