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Arrondissement de Langres

Cantcn de Viliegr-rsi en-ie-l-as
Comrnune de FOI lt{SOIq'-LES-GR.ANC§Y

52 1 6û Poinson-lès*Grarcey
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ARRETE
Presc.rivant la mise à I'enquête publique du zonâge de I'assainissement

I
!
I_ -_]

î I itrii-. f#î§

Vu ia 1oi sur I'eau et les nritrieux acluatiqi,res du 30 décenibre 200fi

Vu le eocle cle l't.rbanisme :

Vu la loi no 83-630 du i2 juillet l9B3 reiative à la dérnocratisation des enquêtes publiques eT

a la protectiorl Ce l'enr irortnenreirt .

\.'r.i I'arrêté d,uZ2iuin 20û7 r'elatif à la coilecte et au traitement cles eaux usées nieniionné à

l'aiticle L 2221- l[) c1u code ixénérai Ces coliectivités terriioriales .

Vu 1adélibéraTiondu Ccnseil Municipal n" 2û171111 endate du iü liivrier2{il7 proposant ie

zûnage de I'assainissement ;

\,.u les nièces du dossier relatir,es à 1a délimitation des zûnes d'assainissement à sûunleltre à

l'enc1uête publique .

Vu l'oreionllance Eiq000075r5i cle iVionsieur le Présiclent riu l"ribunai Adr"ninistratit'cie
CHALOT.;S trl'j CI{Âh4PAGNE ell date rhi t4t$6i2tJt9 désignant
§Ionsieur,{ean-.lacqlres FRAISC o en quaiitii cte çonulissaire enquêter-ir .

Ar:ticle 1"' : 0bjet de loenqgête
i I sera procede a une enquête pru§l1que'sul Ies ii!s1;ositions

la cornmiine de Foinson-lès-Grancev ponr une di;rée cle 1

07irCIl20r9.

du zonage de l'assaiuisseixent de

rnois jor"u"s, du 09lt)9/2$19 au

ôrticle 2 : §em et {tu+litç sbr commissaire engllê-teu{
klonsieur Jean*.lacques FR4NC, cldsigné par ord*txrance E 19000ü75i-{ I de

I,fansieur le Président du Tribunal Aclministratif de CHALONiS Ei.j C1-IA\,{PAGNE assumera ies

ibnctions de Cornmissaire Ënquêteur.

Article 3j §Ioda.l.ilés de consultation tlg dqssier d'qnagête
Les pieces du dossier ainsi qu'un registre d'enqr-rête à fèuillets non mobiles. côté et paraphe par

le comrriissaire enquêteur, selont dépcsés à 1a h{airie de lloinseitr-1es-Grancey, penclant 3û jours

c,onsécutifs. du {}9/t)912û\9 au 07llü12019. Chacrln pourra prendre connaissance du dossier ei

consigner éventueilement ses observations sr:r le registre d'enqr-rêt*. a,;x jours et heutes habituels
rl'cin'eü*re de la mairie ià i'arlresse et aux horaires suivants. 6 grande rue -§216û Poinson-lès-
Grancev, les mardis de thOû à 1iH0û.



(
-- Le dossier d'enquête sera également
,r' " ,':: i,,. r, rii it et il sera possitrle

consuitable sur le site internet de ia CCAVM à I'adresse
de Transmettre ses observatiols à l'adresse mail de la
:,' ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur (à

52 1 60 Poinson-1ès-Grancey.

à 1'enqr.rête ar.ant
I'enquête pour la

en,rplacemenTs habituels

inaifig . :.:,.:,: t..,. It,-,:r: ..,;';,",,'i:I i:,'rr,:

1'adresse suivante . 6 srande rue

Arli.cle ,1_: Nlodalités de récention du ûublic Bar te çqttmiss3ifs eneuêteul
Le Comniissaire Enquêteut" recev'râ à ia Mairie de lloinson-iès-Gralcei, les jours et lreures

suivantes .

$9 septembre 2019 de th à tZh00
21 septernhre 2û19 de th à lZh0S

07 octobre 2019 de th à 12h00
afin de répondre aux dernandes ri'informations présentées par ie public.

Âx'ticle 5 : Modalités de consullaliion du rappoft d,enquête
A l'expiration du délai d'enquête. le reglslre sera cios et signe par le Commissaire Enquêteur

qui transilettra i'ensemtrie. acci:mpagné de ses conclusions, à Monsieur Jacques tsOTGET Maire rie
Pcinson-lès*Grancey datts un délai de 3û jours â cûixpter de ia c1ôture de l'enquête.

L,lne copie du rapport sela tlansmise à Monsieur 1e Sous-Préfet et à N{onsieur le Président clu
l-ribrural Adn:inistratif de CI{I\LOI§S EN CHAMI}AGNE

Le rapport et ies conclusiorrs motir,ées clu commissaire enquêteur serollt tenus à ia clisposition
du public à la mairie de Poinson-iès-Grance.v et a la Prélecture penelant un ail à compier de ia date
de clôture de 1'enquête. Les personnes intéressées pouffûnt en obtenir communication,

Article 5 : Existence duune évaluation environnementêlq
Ce projet n'a pas iàit l'objet d'une ér.aluation environnementale

Ârticle 7 :

LIn avis au pu'oiic laisant connaître l'cuverture de 1'enquôte sera publié qr,rinze i15) ior:rs au
moitts avant 1e clébr-it de ceile-ci" et rappelé cians les huit (8) premiers jours de I'enquête. dans deux
(2) iournaux difiusés dans le département.

Une copie des avis publiés dans ia presse sera annexée au dossier soumis
l'ouvei-ture de l'encprête en ce qui concerne la preniiè;"e inserlion et ail crtur"s de
seconde ingerticn

Le présent arrêté sera pribiié par voie cl'affichage, notamment aux
d'atlichage intercommuna i.

Àrticle I :

Des copies du présent arrêté sercnt adressées à. :

- Àzlonsieur le Sous-préfèt de Langres,
- l\,l*nsieur le Président riu 'Xribr_rnai Adminisiraiif.
- hilonsieur Jean-Jacques FRAI\C ie Commissaire Enquêteur

A Poinson-1ès-{irancev, le l6 juiliet 2CI l9

I-.e Maire,
Jacques BGIGEI'I-ïU À;r :,:r,-i',p .'1-[f, |URE, 

DE LÂhCÊE.] J-E

I I iull. âüt$


