REPUBLIQUE FRANCAISE

LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

PREFECTURE DES YVELINES
Direction de la Réglementation et des Elections - Bureau de l'environnement et des enquêtes publiques -

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
(demande d’autorisation de gestion des eaux pluviales d’une nouvelle zone impérméabilisée et lutte contre le ruissellement au lieudit « Le Chapon » à Jouy-Mauvoisin présentée par la commune de Jouy-Mauvoisin – place de la Mairie 78200 JOUY
MAUVOISIN )
Par arrêté n°17-080 du 26 septembre 2017, une enquête publique sur le projet susvisé d’une durée de 38 jours consécutifs est
prescrite du lundi 16 octobre 2017 au mercredi 22 novembre 2017 inclus.
Au terme de la procédure, une autorisation sur l’eau, ou un refus, pourra être adoptée par arrêté prefectoral.
Le commissaire enquêteur est Mr. Christian d’Ornellas, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts (E.R) ; en cas
d’empêchement, un commissaire enquêteur remplaçant pourra être nommé après interruption de l’enquête.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique est consultable :
•

Sur internet à l’adresse suivante : www.yvelines.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Eau. Le public pourra formuler ses
observations par courriel transmis au commissaire enquêteur à l’adresse électronique suivante:. pref-enquetejouymauvoisin@yvelines.gouv.fr .Ces observations seront consultables par le public sur le site internet susmentionné ;

•

Sur support papier à la mairie de Jouy-Mauvoisin et à la préfecture des Yvelines, bureau de l’environnement et des enquêtes
publiques (1, avenue de l’Europe à Versailles (78000),aux jours et heures habituelles d’ouverture des bureaux. Le public
pourra consigner ses observations et propositions directement sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles coté et
paraphé par le commissaire enquêteur, déposé à la mairie de Jouy-Mauvoisin .

•

Sur un poste informatique , situé au bureau de l’environnement et des enquêtes publiques de la préfecture des Yvelines du
lundi au vendredi, de 09 heures à 12 heures et de 14 heures à 15 heures 45.

Le dossier d’enquête publique comprend notamment des informations environnementales relatives au projet .

Les observations et propositions écrites sur ce projet peuvent également être adressées par voie postale à l’adresse suivante :
place de la Mairie 78200 JOUY MAUVOISIN, à l’attention du commissaire enquêteur.
Les observations formulées par voie postale sont annexées au registre d’enquête tenu à disposition au siège de l’enquête.
La commune concernée est Jouy-Mauvoisin.
Le commissaire enquêteur recevra les observations du public à la mairie de Jouy-Mauvoisin
•
•
•
•

Lundi 16 octobre de 17 heures à 19 heures
Mercredi 25 octobre 2017 de 09 heures à 12 heures
Lundi 6 novembre 2017 de 17 heures à 19 heures
Mercredi 22 novembre 2017 de 09 heures à 12 heures

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à disposition du public à la mairie de Jouy-Mauvoisin, à la
préfecture, et sur internet à l’adresse suivante www.yvelines.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Eau, à réception et pendant un an
à compter de la clôture de l’enquête.
Des informations sur le projet peuvent être demandées à :
Mr Christian d’Ornellas commissaire enquêteur
adresse postale : mairie de Jouy-Mauvoisin – place de la Mairie 78200 JOUY MAUVOISIN
Mr. Alain Bertrand, maire de Jouy-Mauvoisin, maitre d’ouvrage responsable du dossier
Tel : 01 34 76 51 21- Courriel : mairie.jouy.mauvoisin@wanadoo.fr

