AVIS D’ENQUETE PUBLIC
Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences
Enquête publique préalable à la Déclaration d’Intérêt Général pour le projet d’entretien de
l’Orne d’Olley à Joeuf.

Le public est informé que, par arrêté communautaire 2018-229 du 29 mai 2018, le Président a
ordonné l'ouverture d'une enquête publique préalable à la Déclaration d’Intérêt Général portant sur
le projet d’entretien de l’Orne d’Olley à Joeuf.

Cette enquête publique se déroulera pendant une période de 24 jours, du 19 juin 2018 au 12 juillet
2018 inclus. Le siège de l’enquête publique est fixé au siège de la Communauté de Communes
Orne Lorraine Confluences à Auboué.

Mme Guylène Caillard, a été désignée en qualité de commissaire enquêteur par la Présidente du
tribunal administratif de Nancy.

Les pièces du projet, ainsi que les registres d'enquête où seront consignées les observations et
propositions du public, seront déposés dans les 8 sites des permanences durant la période d’enquête
aux jours et heures d’ouverture habituelles dans les mairies de Valleroy, Conflans-en Jarnisy,
Jeandelize, Jarny, Joeuf, Hatrize, Homécourt et au siège de la communauté de communes à
Auboué.

Le commissaire enquêteur siégera :

- mardi 19 juin en mairie de Valleroy de 08h à 09h30
- mercredi 20 juin en mairie de Conflans-en-Jarnisy de 10h00 à 11h30
- jeudi 21 juin en mairie de Jeandelize de 18h00 à 19h00
- samedi 23 juin en mairie de Jarny de 10h00 à 11h30
- lundi 25 juin en mairie Joeuf de 08h30 à 10h00
- lundi 09 juillet en mairie d’Hatrize de 15h30 à 17h00
- mardi 10 juillet en mairie d’Homécourt de 14h00 à 15h30
- jeudi 12 juillet au siège de l’OLC à Auboué de 14h30 à 16h00

Le dossier sera également consultable sur le(s) site(s) internet de l’OLC (www.olc54.fr) ainsi que
les observations et propositions effectuées. Une version dématérialisée du projet est consultable
dans les mairies où aucune permanence ne sera tenue. Un poste informatique est à la disposition
du public au siège d’OLC à Auboué.

Toutes les observations et propositions effectuées par lettres distinctes des registres d'enquête
doivent être adressées au commissaire enquêteur Mme Guylène CAILLARD à l’adresse suivante :
Orne Lorraine Confluences Place du Général Leclerc 54580 AUBOUE.

Le public pourra déposer ses observations à l’adresse courriel dédiée suivante :
entretienorne@orange.fr

Le rapport du commissaire enquêteur ainsi que ses conclusions motivées seront tenus à la
disposition du public au siège d’Orne Lorraine Confluences pendant 1 an et sur le site internet de
la collectivité.

