
AVIS D’ENQUETE 
PUBLIQUE UNIQUE

Par Arrêté Municipal en date du 17 mai 2017, reçu en Préfecture le 19 mai 2017, le Maire de Cuers a prescrit l’ouverture d’une 
enquête publique unique relative au Schéma Directeur d’Assainissement des eaux usées et pluviales de Cuers pour une durée 
de 30 jours consécutifs :

du mardi 06 juin 2017 au jeudi 06 juillet 2017 inclus

Mme CARRAS-JOLIVOT Caroline a été désignée par M. Jean-Fabrice SAUTON, Magistrat Délégué aux enquêtes publiques 
comme Commissaire-Enquêteur titulaire.

Les pièces du dossier et un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le Commissaire-Enquêteur  
seront tenus à la disposition du public à l’Hôtel de Ville, Service du Bureau d’Etudes, pendant 30 jours consécutifs,  
du mardi 06 juin 2017 au jeudi 06 juillet 2017 inclus.

du lundi au jeudi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures, et le vendredi de 8 heures à 12 heures et de 
13 heures 30 à 16 heures 30, à l’exception des samedis, dimanches et des jours fériés

Le dossier d’enquête publique sera consultable et téléchargeable du mardi 06 juin 2017 au jeudi 06 juillet 2017 inclus sur le site 
internet de la ville à l’adresse suivante : www.ville-de-cuers.com/. Il pourra également être consulté sur un poste informatique  
à l’Hôtel de Ville, au 2ème étage Service du Bureau d’Etudes. Par ailleurs, toute personne, sur demande et à ses frais, peut obtenir 
la communication du dossier d’enquête publique par courrier adressé à Monsieur le Maire de Cuers ou par mail auprès du Chef  
de Service du Bureau d’études, M. BINOT Jérôme (jbinot@ville-de-cuers.com) ou son secrétariat (fcaranta@ville-de-cuers.com).

Pendant toute la durée de l’enquête publique, chaque administré pourra consigner ses observations, propositions et contre- 
propositions, sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser par courrier au Commissaire-Enquêteur à l’adresse postale de  
la Mairie de CUERS, Place Général Magnan – BP 37, 83390 CUERS, qui l’annexera au registre d’enquête et/ou par courriel 
à l’adresse : enquete.publique@cuers.fr.

Les observations et propositions du public transmises par voie électronique seront consultables sur le registre dématérialisé 
ou, s’il n’est pas mis en place, sur le site internet à l’adresse suivante : www.ville-de-cuers.com/.

Le registre d’enquête ainsi que les annexes (observations et propositions transmises par voie électronique) seront scannés  
et mis à jour quotidiennement.

L’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’Environnement sera jointe au dossier d’enquête publique.

Le Commissaire-Enquêteur sera présent à la Mairie de Cuers pour recevoir les observations écrites ou orales du public aux 
dates et heures suivantes :     

A l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions du Commissaire-Enquêteur sera déposée à la Mairie de Cuers, 
Service du Bureau d’Etudes, pour y être tenue sans délai, à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture 
de l’enquête. Le rapport sera également publié sur le site internet www.ville-de-cuers.com/.

A l’issue de l’instruction, le Conseil Municipal se prononcera par délibération sur l’approbation du Schéma Directeur  
d’Assainissement des eaux usées et pluviales. 

Après les conclusions de l’enquête publique, le Conseil Municipal pourra décider 
s’il y a lieu d’apporter des modifications aux dossiers avant son approbation.

Toutes demandes d’informations relatives à cette enquête publique pourront
être adressées au Chef du Service du Bureau d’Etudes, 
Monsieur Jérôme BINOT, Mairie de Cuers.

SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT 
DES EAUX USEES ET PLUVIALES

COMMUNE DE CUERS

- Mardi 06 juin 2017 de 9h00 à 12h00       - Vendredi 30 juin 2017 de 9h00 à 12h00
- Jeudi 15 juin 2017 de 14h00 à 17h00       - Jeudi 06 juillet 2017 de 14h00 à 17h00


