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Direction de la coordination
des services de l'État

PRÉFET
DE SEINE-ET-MARNE
Égdlité

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté préfectorâl
2OZ2|O1IDCSEIBP E/E drJ 24 janvier 2022, une enquête publique relative à la demânde d'autorasation environnementale
présentée par la société^o
d'aménâgement CG 77 relative à l'étude de testion des eaux pluviâles de la zAC La chapelle de Guivry sur le territoire de Ia
commune du Mesnil-Amelot, est prescrite pendent 3l jours consécutifs, du lundi 7 mâr§ 2022 à 09h00 âu mercredi6 avril 2022 à l7ho0, au titre des
articles 1.181-1 et suivânts du code de l'environnement.
Le siège

de l'enquête publique est fixé à la mairie du Mesnil-Amelot sise 2, rue du Chapeau 77990

LE

Le projet relève de la rubrique 21.5.0 de la nomenclature IOTA (lnstallations, Ouvrages, Travaux
des ârticles 1.2141 à 1 21+11 du code de l'environnement.

MESNIt-AMELOT.

et Activités), soumise à autorisation, en epplication

Pendant toute lâ durée de l'enquête, le dossier d'enquête. contenant l'avis de l'eutorité environnementale et le mémoire en réponse du pétitionnaire
à cet avis, sera tenu à lâ disposition du public en mairie du MESNIL-AMELOT :

-en mairie du

.
.

IY

ESNIL-Al"1ELOT :

en version « papier » euxjours et heures habituels d'ouverture au publac,
en version numérique, consultâble s!,r un poste informâtique dédié, fourni par Publilégal,

sur le site internêt des services de l'Étât dâns le déoârtement de
Seir'e+t-Marôe. à l'âdresse suivânte : w'rw.seine-et-mâ rne.gouvfr/Publicâtions/Enquetes'publiques

-en versiôn numérique

Pendânt

.

toute

la durée de l'enquête, le public pourra consulter et consigner ses observâtions et

propositions

:

sur le registre d'enquête en version « pâpier », côté et paraphé par le commissaire enquêteur, ouvert en mairie du Mesnil-Amelot aux jours et
heures habituels d'ouverture âu public,

.

sur le registre dématérialisé âccessible :
- à la mâirie du Mesnil-Amelot, sur un poste informatique dédié, fourni par Publilégâ1,
- sur le site lnternet des services de l'État dans le département de Seine-et-Marne, à l'adresse suivante : www.seine-et-marne.gouvfr/Publications/

Enquetes-publiques

.

par courrier électronique à l'âdresse suivante : eâuxpluviâles-zacdeguivry@eôquetepublique.net

de l'enquête publique, les observations et propositions du public peuvent également être directement edressées au commissâire
enquêteur. par voie postâle au siège de l'enquête (mairie du MESNIL-AMEIOT 2, rue du Chapeâu 77990 LE MESNIL-AMELOT. - Objet : EP gestion dês
eeux pluviales - zAC La chapelle de Guivry). Celles-ci sont annexées âux registres « pâpier » et tenues à lâ disposition du public. Pendant toute la
durée de l'enquête, les observations du public sont communicables âux frâis de la personne qui en formule lâ demâôde.

.Jusqu'au terme

14onsieur Alain LEGOUHY ingénieur géomètre topographe retraité a été désigné par le tribunal administratif de Melun pour conduire cette enquête
publique en qualité de commissaire enquêteur. Afin de pouvoir recevoir les observations et propositions du public, il assurerâ des permânences âu
cours de cette enquête en mairie du Mesnil-Amleot, âux dates et heures suivantes :

7 .tl.ats 2022 de th00 à 12h00,
- vendredilS mars 2022 de 09h00 à'l2h0o,

- lvîdi
-

mercredi 6 avril 2022 de thOO à 12h0O.

Toute informâtion relative au projet peut également être obtenue par voie électronique auprès de la société d'aménagement CG 77
Madame Catherine DERCOURT- 01.64.76.05.03 (cdercourt@groupe-rheâ.eu).
Cet âvis d'enquête est publié sur le site lnternet des services de lÉtat dans le département de Seine-et-Marne à l'âdresse suivante
www.seine-et-mârne.gouv.f r/Publicâtions/Enouetes-publioues

:

:

Pendânt toute la durée de l'enquête. toute personne peut obtenir à sa demande et à ses frais, communication du dossier d'enquête auprès de la
Préfecture de seine-et-Mârne (Direction de lâ coordinâtion des services de l'État - Bureâu des procédures environnementales - 12, rue des saints Pères

-

77 010 Melun Cedex).

Copie du rapport et des conclusions motivées du commissâire enquêteur sera tenue à la disposition du public pendânt un an à compter de la clôture
de l'enquête en mairie du Mesnil-Amelot, en Préfecture de Seine-et-Marne âinsi que sur le site lnternet des services de l'État dâns le département de
Seine-et-Marne.

Au terme de l'enquête publique. le préfet de Seine-et-Mârne statuera par arrêté sur la demande d'autorisation environnementale présentée par la
société d'aménagement CG 77, relâtive à létude de Bestion des eaux pluviales de la ZAC La chapelle de cuivry sur le territoire de la commune du
14esnil-Amelot.

