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l'environnement et des enquêtes publiques

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
construction d’un lotissement « Le Château
d’Eau », lieu dit « La Pièce du Pressoir » aux
Essarts-le-Roi. maître d’ouvrage – société
TEPACTER - 3, rue de la Louvière 78120
RAMBOUILLET
Par arrêté n°18-005 du 24 janvier 2018, une enquête publique sur le
projet susvisé, d’une durée de 31 jours est prescrite
du mercredi 21 février 2018 au vendredi 23 mars 2018
inclus sur la commune des Essarts-le-Roi.
Le commissaire enquêteur est Monsieur Raoul LAIR de LA MOTTE,
expert en évaluation immobilière – Chartered Surveyor- expert près la
cour d’appel de Versailles.
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,
propositions et contre-propositions sur le registre dématérialisé
disponible à l’adresse suivante : http://pref78-lotissement-chateaudeau-essarts-le-roi.enquetepublique.net . Les observations et
propositions peuvent également être transmises à l’adresse
électronique suivante : pref78-lotissement-chateau-deau-essarts-leroi@enquetepublique.net
• Sur support papier à la mairie des Essarts le Roi et à la préfecture
des Yvelines, bureau de l’environnement et des enquêtes publiques
(1, avenue de l’Europe à Versailles (78000). 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 des Essarts le Roi.
• 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 une étude sur
les incidences environnementales relatives au projet .
Les observations et propositions écrites sur ce projet peuvent
également être adressées par voie postale à l’adresse suivante : mairie
des Essarts le Roi - 18, rue du 11 novembre 1918 - 78690 Les Essartsle-Roi, à l’attention du commissaire enquêteur.
Les observations formulées par voie postale sont annexées au
registre d’enquête tenu à disposition à la mairie.
Le commissaire enquêteur recevra personnellement les personnes
qui le souhaitent, à la mairie des Essarts-le-Roi lors des permanences
suivantes :
• mercredi
21 février de
14h00 à 17h00
• mardi
27 février de
14h00 à 17h00
• samedi
10 mars
de
9h00 à 12h00
• mercredi
14 mars
de
14h00 à 17h00
• vendredi
23 mars
de
13h45 à 16h45
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus
à disposition du public à la mairie des Essarts-le-Roi, 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 :
• Monsieur Thierry ROUXEL, société TEPACTER - 3, rue de la
Louvière 78120 RAMBOUILLET – Tél : 01 34 57 12 12 –courriel :
etudes@tepac.fr
Au terme de la procédure, une autorisation environnementale au titre
du code de l’environnement, ou un refus, pourra être adopté par arrêté
préfectoral.
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