
PREFET DE L’ESSONNE

ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
ET À L’AUTORISATION, AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX

AQUATIQUES, CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT ET  LA GESTION GLOBALE DES
RUISSELLEMENTS SUR LE BASSIN VERSANT DE « L’ECOUTE-S’IL-PLEUT »

SUR SAINT-SULPICE-DE-FAVIÈRES

Par  arrêté  préfectoral  n°  2014-PREF-DRCL/BEPAFI/SSPILL/943  du  23  décembre  2014,  le  préfet  de  l’Essonne  a
ordonné l’ouverture de l’enquête publique unique préalable à la déclaration d’intérêt général et à l’autorisation, au titre
de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, concernant l’aménagement et la gestion globale des ruissellements sur le
bassin versant de « l’Ecoute-s’il-Pleut » sur Saint-Sulpice-de-Favières,  sollicitées par la commune de Saint-Sulpice-de-
Favières.

Cette enquête se déroulera  DU LUNDI  26 JANVIER 2015  AU JEUDI  26  FÉVRIER 2015  INCLUS, 
soit trente-deux jours consécutifs, en mairie de Saint-Sulpice-de-Favières. 

Dès publication de l’arrêté susvisé, toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête, à l’adresse suivante : Cité administrative - Préfecture de l’Essonne - Direction des relations avec les
collectivités locales - Bureau des enquêtes publiques, des activités foncières et industrielles - Boulevard de France - CS
10701 - 91010 EVRY Cedex.

L'arrêté d'enquête sera également publié sur le site internet des services de l'Etat en Essonne :  www.essonne.gouv.fr
(rubrique Publications/Enquêtes publiques/Eau).

Le dossier d’enquête et un registre d’enquête publique unique,  établi sur feuillets non mobiles,  préalablement ouvert,
coté et paraphé par le commissaire enquêteur, sera déposé à l’accueil de la mairie de Saint-Sulpice-de-Favières (14
rue aux Fèves - 91910 - Tél : 01 64 58 42 33), siège principal de l'enquête, et mis à la disposition du public pendant toute
la durée de l’enquête publique, aux heures normales d’ouverture des bureaux au public.

Pendant toute  la  durée de l’enquête,  des informations pourront être demandées à  la  commune de Saint-Sulpice-de-
Favières, (14 rue aux Fèves 91910 Saint-Sulpice-de-Favières – tél : 01 64 58 42 33 – affaire suivie par M. HARRISON).

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance du dossier  et  consigner leurs  observations sur  le  registre,
pendant les heures normales d’ouverture des bureaux au public.

Par décision du Tribunal Administratif de Versailles en date du 15 décembre 2014, Monsieur Jehan EPPE, directeur
commercial, a été nommé commissaire enquêteur. En cas d'empêchement du commissaire enquêteur titulaire, celui-ci
sera  remplacé  par  Monsieur  Jean-Claude  DOUILLARD,  cadre  S.N.C.F.  en  retraite,  qui  a  été  désigné  comme
commissaire enquêteur suppléant.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la mairie de Saint-Sulpice-de-Favières à la disposition du public pour recevoir les
observations faites sur ce dossier, les jours et heures suivants : - lundi 26 janvier 2015 de 9h00 à 12h00 ,

- samedi 7 février 2015 de 10h00 à 12h00,
- jeudi 12 février 2015 de 16h00 à 19h00,
- mercredi 18 février 2015 de 14h00 à 17h00 ;
- jeudi 26 février 2015 de 16h00 à 19h00.

Les observations, propositions et contre-propositions du public pourront être également adressées par correspondance au
commissaire  enquêteur  en  mairie  de  Saint-Sulpice-de-Favières, siège  de  l'enquête.  Elles  seront  consultables  et
communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête.

Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera déposée en mairie de Saint-Sulpice-de-Favières,
ainsi qu'à la Préfecture de l'Essonne et à la Sous-Préfecture d’Etampes pour y être sans délai tenue à la disposition du
public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. Ces documents seront également consultables sur le
site internet des services de l’Etat en Essonne dont l’adresse est mentionnée ci-dessus.

Conformément aux dispositions des articles R.214-1 à R.214-56 et R.214-88 à R. 214-103 du code de l'environnement, à
l'issue de la procédure, le Préfet de l'Essonne prendra, par arrêté préfectoral, une décision d’autorisation ou de refus au
titre des demandes présentées par la commune de Saint-Sulpice-de-Favières.
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