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 PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Autorisation environnementale concernant le plan de restauration du bassin versant de la Drouette, la Guesle, la Guéville
et ses affluents
syndicat mixte des 3 rivières (S.M.3.R) – 8, rue du Général Leclerc – 28230 EPERNON
Par arrêté n°du , une enquête publique sur le projet susvisé, d’une durée de 32 jours est prescrite du mercredi 16 septembre
2020 à 8 heures 30 au samedi 17 octobre 2020 inclus, à 12 heures, sur les communes d’Emancé, Gazeran, Hermeray,
Orcemont, Orphin, Poigny-la-Forêt, Raizeux, Rambouillet, et Saint Hilarion (78) et les communes de Droue-sur-Drouette,
Epernon, Hanches, Villiers-le-Morhier et Saint Martin de Nigelles (28).
Le commissaire enquêteur est Monsieur Bruno FOUCHER, président d’une société de promotion immobilière-urbaniste.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique est consultable :
•

Sur le site internet des services de l’État dans
www.yvelines.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Eau

•

Sur le site internet des services de l’État dans le département d’Eure et Loir à l’adresse suivante :www.eure-etloir.gouv.fr/Politiques-publiques/Enquetes-Publiques-et-consultation-du-public

le

département

des

Yvelines

à

l’adresse

suivante :

• Sur support papier dans les mairies de Rambouillet et d’Epernon, et à la préfecture des Yvelines, bureau de l’environnement et
des enquêtes publiques (1, avenue de l’Europe à Versailles (78000). Sur support numérique dans les autres mairies.
• 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 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 dans les mairies de Rambouillet et d’Epernon.
Il pourra également formuler ses observations et propositions sur le registre dématérialisé disponible à l’adresse suivante :
•

http://restauration-3rivieres-bassindeladrouette.enquetepublique.net/

Les observations et propositions peuvent également être transmises à l’adresse électronique suivante :
•

restauration-3rivieres-bassindeladrouette@enquetepublique.net

Le dossier d’enquête publique comprend notamment une étude relative au projet sur les incidences environnementales.
Les observations et propositions écrites sur ce projet peuvent également être adressées par voie postale à l’adresse suivante :
mairie de Rambouillet – 2, place de la Libération 78120 RAMBOUILLET siège de l’enquête – 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 de lors des permanences
suivantes :

.../...

RAMBOUILLET
Date et heure de permanence
•

le mercredi 16 septembre 2020 de 9h00 à 12h00,

•

le lundi 28 septembre 2020 de 9h00 à 12h00,

•

le samedi 10 octobre 2020 de 9h00 à 12h00,

•

le samedi 17 octobre 2020 de 9h00 à 12h00 .

Lieu de permanence
Centre technique municipal La Vènerie
- 49 rue de Groussay
78120 RAMBOUILLET
Salle accueil public (rez-de-chaussée)
Mairie de Rambouillet
- 2 Place de la Libération
78120 RAMBOUILLET
Salle du conseil (1e étage)
EPERNON

Date et heure de permanence
•

Lieu de permanence

le mercredi 16 septembre 2020 de 14h00 à 17h00,

•

le samedi 26 septembre 2020 de 9h00 à 12h00,

•

le lundi 5 octobre 2020 de 14h00 à 17h00.

Mairie d’Epernon
- 8, rue du Général Leclerc
28230 EPERNON

En raison de l’épidémie liée au Covid-19, toutes les précautions sanitaires nécessaires seront prises pour accueillir le public dans de bonnes
conditions dans les lieux d’enquêtes notamment lors des permanences.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à disposition du public dans les mairies concernées à la
préfecture, et sur internet des services de l’État dans le département des Yvelines à l’adresse suivante
www.yvelines.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Eau, , et sur celui des services de l’État dans le département d’Eure et Loir à
l’adresse suivante : www.eure-et-loir.gouv.fr/Politiques-publiques/Enquetes-Publiques-et-consultation-du-publicà réception et
pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.
Des informations sur le projet peuvent être demandées à :
•

Mr Mathieu DEVILLE- technicien rivière – Syndicat mixte des 3 rivières (S.M.3.R) : mairie d’Epernon – 8, rue du Général
Leclerc – 28230 EPERNON– Tél : 02.37.83.48.34– port : 06.49.70.88.32– courriel : technicien@sm3rivieres28-78.fr

Au terme de la procédure, une autorisation environnementale au titre du code de l’environnement, ou un refus, pourra être adopté
par arrêté interpréfectoral.

