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Le public est informé que par arrêté en date du 31 janvier 2018, Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays Foyen a prescrit
l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de révision des schémas d’assainissement collectif pour les communes de Pineuilh, SaintAvit-Saint-Nazaire, Saint-Philippe-du-Seignal, Saint-André-et-Appelles, Les Lèves et Thoumeyragues, La Roquille, Eynesse, Margueron, Riocaud, PortSte-Foy-et Ponchapt.
Le public est informé que par arrêté en date du 22 mai 2019, Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays Foyen a prescrit
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L’enquête publique se déroulera au 5, rue Gustave Eiffel 33220 Pineuilh, siège de l’enquête, du mardi 27 Février au jeudi 29 mars 2018, soit pendant
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Le dossier d’enquête et un registre préalablement ouvert, à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront déposés au
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de l’enquête,
du mardi 25de
juin
9 heures au de
vendredi
2 août52019
à 17 heures
le dossier
d’enquête
undisposition
registre préaPôle des Services
Techniques
et Environnement
la à
communauté
communes,
rue Gustave
Eiffel30,
33220
Pineuilh
et tenusetà la
du
lablement
ouvert,
à feuillets
non
coté
paraphé
par led’ouverture
commissaire
enquêteur,
seront
déposés
public pendant
toute
la durée
demobiles,
l’enquête,
auxetjours
et heures
des
bureaux au
public
soit : au siège de l’enquête 2 Avenue Georges
Clemenceau 33220 Pineuilh ainsi que dans les mairies des vingt communes de la Communauté de Communes du Pays Foyen et tenus à la disposition
du public
aux jours
et heures d’ouverture des bureaux au public.
• Le lundi
: de 14h00
à 16h30

• Du mardi au jeudi : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance du dossier et consigner leurs observations et propositions :
• Le vendredi : de 09h00 à 12h00

• Sur l’un des 21 registres d’enquête, disponibles au siège de l’enquête et dans chaque mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux au public.
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menceau - BP 74 - 33220 PINEUILH. Elles seront annexées au registre et tenues à la disposition du public.
• Par voie électronique à l’adresse suivante dédiée à l’enquête : « enquete.publique@paysfoyen.fr »
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Le public pourra formuler ses observations et propositions par voie électronique à l’adresse suivante : enquete.publique@paysfoyen.fr (dans ce cas,
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Les observations et les propositions reçues par voie électronique seront annexées au registre déposé au siège de l’enquête dans les meilleurs délais
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rapport et ses conclusions motivées, qui seront à la disposition du public au siège de la Communauté de Communes pendant un an à compter de
A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur transmettra à Monsieur le Président de la Communauté de Communes, dans un délai
la clôture de l’enquête publique.
d’un mois, son rapport, ses conclusions motivées et avis, qui seront mis à la disposition du public au siège de la Communauté de Communes pendant un an à compter de la clôture de l’enquête publique ainsi que sur son site internet.

Au terme de l’enquête, le projet de révision des schémas d’assainissement collectif sera soumis à l’approbation du Conseil Communautaire du Pays
Foyen.
Au terme de l’enquête, le projet de révision du PLUi sera soumis à l’approbation du conseil communautaire du Pays Foyen.
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