
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GRAND LIEU 
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
RELATIVE AUX ZONAGES D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE 

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU ET DE GENESTON 
 

DU MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019 AU VENDREDI 27 

DECEMBRE 2019 
Par arrêté n° 2018/127URB du 04 mai 2018, le Président de la Communauté de Communes de Grand Lieu, Monsieur Johann BOBLIN par délégation, 
a décidé de soumettre à l'enquête publique les zonages d’assainissement des eaux usées de Saint Philbert de Grand Lieu et de Geneston. 
 
Par décision n°E19000188/44 en date du 02 Septembre 2019, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes a désigné : 

- Monsieur Patrice MERLET en qualité de commissaire enquêteur. 
 

Le dossier d’enquête publique ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, permettant au 
public de consigner ses observations et l’exposé des motifs seront mis à disposition du public dans les mairies concernées, aux jours et heures 
habituels d'ouverture des bureaux, soit : 

Mairie de Geneston, 37, rue Jean-Baptiste Legeay, 44140 Geneston 
Mairie de Saint Philbert de Grand Lieu, 24, rue de l'Hôtel de Ville, 

44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 
- Lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
- Mardi, jeudi de 8h30 à 12h30 
- Les samedis 30 novembre et 14 décembre 2019 de 9h à 12h 

- Le lundi de 14h à 17h 
- Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 
- Le samedi de 9h à 12h (sauf le samedi 14 décembre 2019) 
 

pour une durée de 31 jours, du 27 novembre au 27 décembre 2019 inclus.  
 
Le commissaire enquêteur se tiendra également à la disposition du public dans les mairies concernées pour des permanences aux jours et heures 
suivants : 

Mairie de Saint Philbert de Grand Lieu Mairie de Geneston 
-Jeudi 28 novembre 2019 de 14h à 17h 
-Samedi 07 décembre 2019 de 9h à 12h 
-Vendredi 27 décembre 2019 de 9h-12h30 

-Jeudi 28 novembre 2019 de 8h30-12h30 
-Samedi 14 décembre 2019 de 9h-12h 
-Vendredi 27 décembre 2019 de 13h30-17h 

 
 
Pendant la durée de l'enquête chacun pourra prendre connaissance du dossier sur le lieu de l’enquête sus désigné ainsi que sur le site internet de la 
commune (www.cc-grandlieu.fr/), et consigner ses observations : 

- soit sur les registres de l'enquête déposés à cet effet en mairies de Saint Philbert de Grand Lieu et de Geneston 

- soit par courrier adressé à l’attention de M. le commissaire enquêteur :  
Mairie de Geneston, 37, rue Jean-Baptiste Legeay, 44140 Geneston   OU Mairie de Saint Philbert de Grand Lieu, 24, rue de l'Hôtel de Ville, 

44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 

- soit par voie dématérialisée à l’adresse suivante : enquetepublique@cc-grandlieu.fr  
 
A l’expiration du délai de l’enquête publique, le registre sera clos et signé par le commissaire enquêteur. Il disposera alors d’un délai d’un mois pour 
transmettre au Président le dossier d’enquête avec son rapport et ses conclusions motivées. Ce rapport sera tenu à la disposition du public dans les 
mairies de Saint Philbert de Grand Lieu et de Geneston, ainsi qu’au siège de la Communauté de Communes aux jours et heures habituels d’ouverture, 
sur le site internet de la Communauté de Communes (www.cc-grandlieu.fr) et à la Préfecture de la Loire-Atlantique pendant une durée d’un an. 
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