
PREFET  DE VAUCLUSE
AVIS  D'ENQUÊTE  PUBLIQUE

Dérivation de Ja Mayre de la Courtebotte et remplacement  de l'ouvrage  de franchissementde la Mayre  de la Gironde  sous )a RD976  à Orange  (84)

Par arrêté du 28 janvier 2021, il sera procédé pour le compte de l'ASA  de la Meyne et du ConseilDéparteînental  de Vaucluse à une enquête publique  sur le projet  susvisé, d'une durée de 32 jours,  du mardi
16 mars  2021 au vendredi  16 avril  2021 inclus.

Cette enquête portera  sur  :

- une demande de Dérivation de la Mayre de la Courtebotte  et remplacement  de l'ouvrage  de
franchisseïnent  de la Mayre  de la Gironde  sous la RD976  à Orange (84).

Au terme de la procédure,  une dérivation  de la Mayre  de la Courtebotte  et un reï'nplaceînent  de l'ouwagede franchissement  de la Mayre de la Gironde sous la RD976 à Orange (84) au titre du code del'environnement,  ou un refus,  pourra  être adopté par arrêté préfectoral.

Le commissaire  enquêteur  est M.  Jérôme  SEGUIN,  DRH  en retaite.

Pendant la durée de l'enquête, le dossier d'enquête publique est consultable  sur intemet  à l'adressesuivante:  https://www.vaucluse.zouv.fr  et en version  papier  dans la mairie  d'Orange  (84).

Le public  pouna  fonnuler  ses observations

par couniel  transmis  au commissaire  enquêteur  à l'adresse  électronique  suivante  :ddt-enquetes-publiques@vauc]use.gouv.f'r

Ces observations  seront consultables  par le pub]ic dans les meilleurs  délais sur le site intemethttp://www.vaucluse.gouv.fr/enquetes-publiques-r2584.hhnl
 ;

sur support  papier,  dans la mairie  d'Orange  (84). Le public  pourra  consigner  ses observations  etpropositions  directeïnent  sur le registre d'enquête  à feuillets  non mobiles,  coté  et paraphé  par  le
commissaire  enquêteur  ;

sur un poste infonnatique, dans la mairie d'Orange  (84), aux jours  et heures d'ouverture  de lamairie.

Les observations et propositions écrites sur ce projet  peuvent  également  être adressées par voie postale àl'adresse suivante : Mairie  d'Orange  (siège de l'enquête)  - Services techniques-  Rue Henri  Noguéres  /84100 0RANGE, à l'attention du coînmissaire  enquêteur. Les observations  fonnulées  par voie postale sont
annexées au registre  d'enquête  tenu à disposition  au siège de l'enquête.

La coînmune  du Vaucluse  concernée  est : Orange.

Le commissaire  enquêteur  recevra  les observations  du public  à la Mairie  d'Orange- mardi  16 înars 2021 de 08h30 à 12h00  (ouverture  de l'enquête),- jeudi  25 mars 2021 de 13h30 à 17h30,
- jeudi  8 avril  2021 de 13h30  à 17h30,
- vendredi  16 awil  2021 de 08h30 à 12h00 (clôture  de l'enquête).

Le rapport et les conclusions  du comînissaire  enquêteur  seront tenus à la disposition  du public,  en ïnairied'Orange (84) et sur internet à l'adresse suivante  : http://www.vauc1use.gouv.fr/enquetes-publiques-r2584.htm1  à réception  et pendant  un an à compter  de la clôture  de l'enquête.

Les responsables du projet sont l'ASA de la Meyne  et le Conseil  Départemental  de Vaucluse.  Des informations  sur les prûjets
peuvent être demandées h : Monsieur O}ivier NAVARRO  -Directeur  / ASA de la Meyiie  - Tél : 04 90 04 34 60  E-mail  :
syndieatmeyne@wanadori.fr  : et à Monsieur Lîonel  CASADO,  Chef  du bureau  Ouvrages  d'Art  au Conseil  Dépïrteniental  de
Vaucluse  -  Tél : 04-90-16-15-00




