Arrondissement de Langres
Canton de Villegusien-le-Lac
Commune de AULNOY SUR AUBE

REçU A LA SOUS-PREFECTURE
DE LANGRIE5 LE

Mairie

I g sEP. 20fg

52160 AULNOY SUR AUBE

Prescrivant la mise à r'enquête pubrique dru zonagede
lassainissement
vu la loi sur l'eau et les milieux
Vu le code de I'Urbanisme

aquatiques du 30 décembre 2006

:

;

vu la loi no 83-630 du l2juillet 1983 relative à la démocratisation
des enquêtes publiques et
à la protection de I'environnement
;

vu I'arrêté du22 juin2007 relatif

à la collecte et au traitement des eaux usées rnentionné
à
I'article L 22.24-10 du code général des collectivités
territoriales ;

vu la délibération du conseil Municipal n"

le zonage de I'assainissement

Vu

le,s

pièces du dossier relatives

I'enquête publique

2016/20en date du

2l

novembre 20lri proposanr

:

à

la délimitation des zones d'assainissement à s;oumettre
à

;

vu I'ordonnance noE19000131/51 de Monsieur le Président du fribunal
Administratif de
CHALONS IEN CHAMPAGNE en date du 28 août 2019
désignant Monsieur yannick pICARD en
,
qualité de commissaire enquêteur :

Il sera procédé 1-une enquête publique sur les dispositions du zonage de l,assainisrsement
de
la commune de AIJLNOY suR euÈg pour une durée
àe trente six jours (36), du g oclobre 2019
au 12 novembre20lg
Monsieur Yannick PICARD,

désisné

par

ordonnance n"El9000l3l/5il

de
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de CHALONS
EN CHAMPAGNE assumera les
fonctions de Commissaire Enquêteur.

d'"nqGJà f*il]:,, rn mobiles, côté et paraphé par
t:::'"::,:::::."îl'::ï,1-" ïgi:,l"
a ra,r"tl',^1* ÀÙ|Nôn" sl;if;ffi#;#iiïl'"i:J
1""".""f,i,ï:"î: î1ï::.,"î
lnryse!
t
octobre :.^,,"1,
20.19 au 12 novembr 2019. chacun pourra
::::,"^î1r.1 .!,i.
o..n# ;ffii,r#J."i;

observarion. ,r. l. registre d,enquête, aux jours er
heures
*;i::,:r::::',::::j]111exegent.':.
o: t?
(à.I'actresse et aux ho."i,.,:;i;;,;r";'il#;ffi,ff;',ffiï:

îi:'.,::t:i':.yJ"T,1:
Aulnoy
sur aube le mardi deTii.'e
l3h à l5h)

Le
l'adresse.

également consultable sur le site internet de la CCAVM a
sera possible de transmettre ses observations à l'adresse mail
oe la mal
ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur (à I'adresse
suivante : Mairie route de la tuilerie 52160 AULNoy suR AUBE).

t il

réception du
e
Le Commissaire Enquêteur recevra à la Mairie de AULNOY SUR AUBE les
iours et heures
suivantes :

Mardi 08 octobre 2019 de f 4h00 à f 6h00
Samedi 02 novembre Z0l9 de 10h00 à 12h00
Mardi 12 novembre 2Al9 de 14h00 à 16h00
afin de répondre aux demandes d'informations présentées par le public.

A I'expiration du délai d'enquête, le registre sera clos et signé par le Commissaire Enquêteur
qui transmettra I'ensemble, accompagné de ses conclusions, à Monsieur le Maire
de AULNOY SI IR

AUtsE dans un délai de 30 jours à compter de la clôture de I'enquête.

Une copie du rapport sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet et à Monsieur
le président du
Tribunal Administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la
disposition
du public à la mairie de < COMMLINE > et à la Préfecture pendant un an à compter
de la date de
clôture de I'enquête. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication.

ce projet n'a pas fait I'objet d'une évaluation environnementale

Article 7 :
Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête sera publié quinze (15) jours
au
moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit (8) piemiers jours de l;enquête,
dans deux

(2) journaux diffusés dans le département.

Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier soumis à I'enquête
avant
I'ouverture de I'enquête en ce qui concerne la première insertion et au cours de I'enquête pour
la
seconde insertion.
Le présent arrêté sera publié par voie d'affichage, notamment aux emplacements habituels
d'affi chage intercommunal.

Article

I

:

Des copies du présent anêté seront adressées à:

- Madame la Sous-Préfete de Langres,
- Monsieur le Président du Tribunal Administratif,
- Monsieur le Conrmissaire Enquêteur.
A AULNOY SUR AUBE le l7 septembre 20t9
Le Maire,
REçU A LA SOU5-PREFECTURE
DE LANGRES LE

II

SEP. 20ts

Bernard ODIN

