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Prescrivant la mise à I'enquête
publique
vu la loi sur'eau

et res milieux aquatiques
du 30 décembre 2006 :
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vu la déiibération du conseil Municipal

1'assainissement

du zonage de Itassainissement

des eaux usées mentionné
à

11 avril 2017 proposant le

;

zonage de

vu ies pièces du dossier relatives
à la délimitation des zones d,assainissement
I'enquête publique
à soumettre à
;

vu

I'ordonnance E19000076151
de Monsieur le président du Tribunal
Administratif de
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Les pièce

le commissaire
rmissaire
du 0e ,"pÀ-ù". 20re auoz
et consigner éventueriement

le
. osés à la

illets_non
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non mobiles, côté et paraphé par
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d'ouverture de la mairie à I'adresse et aux horaires
suivants : 4, grande rue 52L60Vaillant, horaires
d'ouverture: ie lundi de 14H00 à 16H00.
ête sera également consultable sur
sse
et il sera possible de
la
wanadoo.fr ou les adresser par
de
Vaillant 4, grande rue 52160 Vaillant.

transmettre
écr
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Le Commissaire

Enquêt
Lundi 09 septembre20lg de 14h à 16h

et heures suivantes

:

Samedi 2l septembre de 14h à 16h
Lundi 07 octobre 2019 de 14h à l6h
afin de répondre aux demandes d'informations présentées par
le public.

Al'expirationdudélaid'enqucffisignéparleCommissai
issaire Enquêteur

qui transmettra I'ensemble, accompagné de ses conclusi

à Monsieur Gérard MOILLERON
MairedevArr,lANilil';Ër"ï;5ïi:ii,,i,:ïiïili;3,.ji,?li:Tt,ii.#l
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 VAILLANT et à la Préfecture pendant
un an à compter de la date de clôture
de l'enquête. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication.

dtu
ce projet n'a pas fait I'objet

d'utt.ffiementare

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;enquêtè, âans d.u*
(2) journaux

diffusés dans le département.
Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier soumis
à l,enquête avant
I'ouverture de I'enquête en ce qui concern. la pr.n ière insertion et au cours
de I'enquète pour la
seconde insertion.
Le présent arrêté sera publié par voie d'affichage, notamment aux emplacements habituels
d' affrchage intercommunal.

Article 8 :
Des copies du présent arcêté seront adressées à:

- Monsieur le Sous-préfet de Lansres.
- Monsieur le Président du Tribuà Àdmirristratif,
- Monsieur le Commissaire Enquêteur.

A VAILLANT, Ie 29 jurllet 2019
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Le Maire,
Gérard MOILLERON

