
                     SYNDICAT POUR L’EAU POTABLE 
 ET L’ASSAINISSEMENT 

DIXMONT - LES BORDES  
 

 

Avis d’enquête publique Relative 

 au projet de zonage d’assainissement  

 

Par arrêté en date du 3 juin 2014 n° 06/2014/1/8.4, le Président du SIEPA DIXMONT-LES 
BORDES a ordonné l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de zonage 
d’assainissement  sur le territoire du SIEPA DIXMONT-LES BORDES.  

Pendant toute la durée de l’enquête du lundi 23 juin 2014 au samedi 26 juillets 2014 soit 34 jours 
consécutifs, le registre ainsi que le dossier seront déposés à la mairie de DIXMONT et à la Mairie 
de LES BORDES ; ces documents seront mis à disposition du public aux jours et heures 
habituels de  réception à savoir :  

Pour DIXMONT : 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14 h 30 à 17 h 30 
Les 1er et 3ème samedis de chaque mois de 10 h à 12 h. 
 
Pour LES BORDES : 
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 10 h à 12 h 30 
Les lundis, mercredis et vendredis de 16 h 30 à 18 h 30 
Les 2ème et 4ème samedis de chaque mois de 9 h 30 à 12 h 
 
Toute personne intéressée par ce projet peut obtenir des informations en s’adressant à la mairie 
de DIXMONT. 

Pendant la durée de la mise à disposition du dossier au public les éventuelles observations sur le 
projet de zonage d’assainissement pourront être consignées sur le registre déposé en mairie de 
DIXMONT et en mairie de LES BORDES ou adressées au siège de l’enquête à la mairie de 
Dixmont à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur. 

A cet effet, Mr Michel BREUILLÉ est désigné en qualité de commissaire enquêteur, Mr Thibaut 
VEYRIER est nommé en qualité de commissaire enquêteur suppléant par Mr le Président du 
Tribunal Administratif de Dijon. 

Mr Michel BREUILLÉ se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations, les :  

Mairie de DIXMONT :  
Lundi 30 juin de 14 h 30 à 16 h 30 

Jeudi 10 juillet de 14 h 30 à 16 h 30 

Samedi 19 juillet de 9 h 00 à 12 h 00 

 

Mairie de LES BORDES : 
Lundi 30 juin de 16 h 30 à 18 h 30 

Mercredi 9 juillet de 10 h 00 à 12 h 00 

Samedi 26 juillet de 9 h 00 à 12 h 00 

A l’expiration de l’enquête, le commissaire enquêteur dispose d’un délai de 30 jours pour rendre 
son rapport et ses conclusions, lesquels seront consultables par le public durant une année en 
Mairie de Dixmont et des Bordes dès qu’ils auront été transmis en mairie de DIXMONT. 

Faisant suite, la décision prise par le Président du SIEPA DIXMONT-LES BORDES sera une 
approbation assortie de prescriptions, ou bien un refus. 


