Département de HAUTE MARNE
Arrondissement de SAINï DIZIER
Canton de Bologne
Commune de CERISIERES

ARRETE D'ENQUETE PUBLIQUE
prescrivant la mise à I'enquête publique du zonage d'assainissement

Vu le Code de l'Environnement, Livre l"', Titre ll, relatif à l'information et à

la

participation des citoyens ;
Vu la Loi sur l'Eau de décembre 2006 ;
Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales et notamment les articles L.222410 et R.2224-8 ;
Vu le Code de I'Environnement et notamment les articles R,123-1 etL.123-11 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal de CERISIERES en date du 16 septembre
2015 proposant le zonage d'assainissement ;
Vu les pièces du dossier relatives à la définition des zones d'assainissement à
soumettre à l'enquête publique ;
Vu I'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de CHALONS
EI+€fi4fi#PAGNE'en date-ffiG iuilfet 2018 désignânt fe-eomrnlssâire eii(ûêteür I

ARRETE

:

Article 1":

ll

sera procédé

à

une enquête publique sur les dispositions du zonage de

I'assainissement de la commune de CERISIERES.

Article 2 :
Monsieur Daniel KERLAU désigné par ordonnance de Monsieur le Président du
Tribu nal Ad ministratif assu mera les fonctions de Comm issaire Enq uêteu r.

Article 3 :
Les pièces du dossier ainsi qu'un registre d'enquête seront déposés à la Mairie de
CERISIERES du 3010812018 au 2810912018 inclus afin que chacun puisse en
prendre connaissance.

Le Commissaire Enquêteur recevra à la Mairie de CERISIERES les jours et heures
suivantes :
le jeudi 30 août 2018 de 10h00 à 11h30
le samedi 15 septembre 2018 de th00 à 10h30
le vendredi 28 septembre 2018 de 16h00 à 17h30

r
.
o

afin de répondre aux demandes d'information présentées par leipublic.

Les observations éventuelles pourfont être consignées sur le registre d'enquête
ouvert à cet effet ou être adressées par écrit à Monsieur le Commissaire Enquêteur à
la Mairie de CERISIERES, lequel les annexera au registre d'enquête.

Article 4

:

A l'expiration du délai d'enquête, le registre sera clos et signé par Monsieur le

qui

de ses
jours
conclusions, à Monsieur le Maire de CERISIERES dans les 30
à compter de la
clôture de l'enquête. Une copie du rapport sera transmise à Monsieur le Préfet.
Commissaire Enquêteur

transmettra l'ensemble, accompagné

Le rapport du Commissaire Enquêteur énonçant ses conclusions motivées sera tenu
à la disposition du public en Mairie de CERISIERES.

Article 5 :
Le présent arrêté sera affiché notamment à la porte de la Mairie et publié par tout
autre procédé en usage dans la commune de CERISIERES.
Un avis sera en outre inséré, en caractères apparents, dans 2 journaux régionaux ou
locaux diffusés dans le département et habilités à recevoir les annonces légales,
quinze jours au moins avant le début de I'enquête.

avant'le 10 août 2018 et
justifiées par un certificat du Maire et un exemplaire des journaux qui seront annexés
au dossier avant l'ouverture de I'enquête.
Ces formalités devront être effectuées au plus tard

Par ailleurs, I'insertion dans Ia presse devra être renouvelée dans les conditions cidessus avant I'expiration d'un délai de huit jours suivant I'ouverture de I'enquête, soit
entre le 31 août 2018 et le 7 septembre 2018. Un exemplaire des deux journaux
devra également être joint au dossier dès leur parution.

Article 6 :
Des copies du présent arrêté seront adressée§ à

:

- Madame le Préfet,
- Madame le Sous-Préfet de Saint Dizier
- Monsieur Daniel KERLAU Commissaire Enquêteur.

Reçu à la 5c'us:-Préfecture
de SAINT-ülzlER
Le

A Cerisières, le 27 juillet2A18
Le MAIRE
Philippe LESEUR

