AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
SUR LE PROJET DE RÉVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT SUR LE TERRITOIRE DU
SYNDICAT MIXTE D’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMÉRATION GRANVILLAISE (S.M.A.A.G)

Par arrêté en date du 17 juillet 2018, le Président du SMAAG a prescrit, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales et du code
de l’environnement, l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de révision du zonage d’assainissement sur le territoire du SMAAG.
Des informations complémentaires sur le projet et relatives à cette procédure peuvent être obtenues auprès du SMAAG par téléphone au 02.33.91.30.27.
Cette enquête d’une durée de 32,5 jours se déroulera du lundi 20 août 2018 au vendredi 21 septembre 2018 (clôture de l’enquête à 12 h 00) dans chaque mairie
des communes membres du SMAAG ainsi qu’au siège administratif du syndicat, qui constitue le siège de l’enquête publique et qui est situé au Pôle de l’Eau dans
la ZA de la Petite Lande au 240, rue Ampère à SAINT-PAIR / Mer. Le dossier sera déposé dans chacun de ces lieux et pourra être consulté :
•• dans chaque mairie des communes membres du SMAAG aux jours et heures habituels d’ouverture ;
•• au siège administratif du SMAAG situé à l’adresse mentionnée ci-dessus aux jours et heures d’ouverture suivants :
•
•

du lundi au jeudi de 08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30
le vendredi de 08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30

Sur ce site, le dossier sera également consultable, sur un poste informatique mis à la disposition du public aux jours et heures d’ouverture au public mentionnés
ci-dessus.
•• sur le site internet accessible par le lien suivant : https://registre-numerique.fr/revision-zonage-assainissement-smaag
M. Bruno BOUSSION, expert agricole et foncier, est désigné pour remplir les fonctions de commissaire-enquêteur. Il se tiendra à la disposition du public pour
recevoir ses observations:
••
••
••
••
••
••
••
••

le lundi 20 août 2018 de 09 h 30 à 12 h 00 en mairie d’HUDIMESNIL
le lundi 20 août 2018 de 14 h 00 à 17 h 00 en mairie de JULLOUVILLE
le mardi 28 août 2018 de 09 h 30 à 12 h 00 en mairie de GRANVILLE
le jeudi 6 septembre 2018 de 10 h 00 à 12 h 00 en mairie de LONGUEVILLE
le jeudi 6 septembre 2018 de 14 h 30 à 17 h 30 en mairie de COUDEVILLE / Mer
le mercredi 19 septembre 2018 de 09 h 30 à 12 h 00 en mairie de BREVILLE / Mer
le mercredi 19 septembre 2018 de 14 h 00 à 17 h 00 en mairie d’ANCTOVILLE / Boscq
le vendredi 21 septembre 2018 de 10 h 00 à 12 h 00 au siège administratif du SMAAG

Les personnes qui le souhaitent pourront consigner leurs observations sur les registres d’enquête côtés, paraphés et ouverts par le commissaire enquêteur
dans chaque mairie des communes membres du SMAAG ainsi qu’au siège administratif du SMAAG, ou les adresser au commissaire enquêteur à son attention :
•• par voie postale au siège administratif du SMAAG (siège de l’enquête publique)
•• par voie dématérialisée, directement sur le registre dématérialisé :
•
•
		

à l’adresse : revision-zonage-assainissement-smaag@mail.registre-numerique.fr
ou en se connectant au site : https://registre-numerique.fr/revision-zonage-assainissement-smaag où elles seront accessibles toute la 		
durée de l’enquête ;

A l’issue de l’enquête publique, copies du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur seront tenues à la disposition du public, pendant un an à compter
de la clôture de l’enquête, dans les mairies des communes membres du SMAAG (COUDEVILLE / Mer, BREVILLE / Mer, LONGUEVILLE, DONVILLE les Bains,
GRANVILLE, YQUELON, SAINT-PLANCHERS, ANCTOVILLE / Boscq, HUDIMESNIL, SAINT-PAIR / Mer, SAINT-AUBIN des Préaux, JULLOUVILLE et CAROLLES) et au
siège administratif du syndicat ainsi que sur le site internet accessible par le lien suivant : https://registre-numerique.fr/revision-zonage-assainissement-smaag
La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure, se présentera sous la forme d’une délibération du comité syndical approuvant la révision du zonage
d’assainissement, après enquête publique, sur le territoire du SMAAG.
Le Président du SMAAG,

Guy LECROISEY
SMAAG – Pôle de l’Eau – ZA de la Petite Lande – 240, rue Ampère – 50 380 SAINT-PAIR / Mer – Tél. : 02.33.91.30.27 – E-mail : contact@smaag.fr
Heures d’ouverture au public : du lundi au jeudi de 08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de 08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30.

