
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté n°AR-2022-9 du 9 mai 2022, le Président de 
la Communauté de Communes Val de Gray a prescrit 
la mise à l’enquête publique du projet de zonage d’as-
sainissement sur les 48 communes de la Communau-
té de Communes Val de Gray (CCVG) qui se déroulera 
pendant 33 jours consécutifs du lundi 30 mai 2022 à 
10h00 au vendredi 1er juillet 2022 à 17h00. 

Le projet n’est pas soumis à évaluation environnemen-
tale conformément à l’avis émis en date du 25 mars 
2022 par la Mission Régionale d’Autorité Environne-
mentale Bourgogne Franche-Comté (MRAE).

Le Président du Tribunal Administratif de Besançon a 
désigné le 13 avril 2022 une commission d’enquête 
présidée par Madame Elisabeth BIDAUT et de deux 
membres titulaires, Monsieur Jean-Francis ROTH et 
Madame Cécile MATAILLET.

Le dossier d’enquête publique ainsi que les registres 
d’enquête seront tenus à la disposition du public pen-
dant toute la durée de l’enquête :

• À l’hôtel communautaire de la CCVG sis ZAC GRAY 
SUD II, Rue André Marie Ampère à GRAY aux jours 
et heures habituels d’ouverture sauf les jours fériés 
et jours de fermetures exceptionnelles, ainsi que sur 
un poste informatique ;
• Aux jours et heures habituels d’ouverture des mai-
ries des 48 communes de la CCVG sauf les jours fé-
riés et jours de fermetures exceptionnelles.
Le dossier d’enquête publique sera également consul-
table sur le site internet suivant : https://www.re-
gistre-dematerialise.fr/3074 ainsi que sur le site in-
ternet de la CCVG https://www.cc-valdegray.fr.

Des observations et propositions pourront être dépo-
sées pendant toute la durée de l’enquête :

• Sur les registres d’enquête ouverts à cet effet à 
l’hôtel communautaire de la CCVG et aux mairies 
des 48 communes de la CCVG aux jours et heures 
d’ouverture au public sauf les jours fériés et jours de 
fermetures exceptionnelles ;
• Directement auprès de la commission d’enquête 
au cours de ses permanences qui se tiendront : 

- Le lundi 30 mai 2022 de 10h00 à 12h00 et le 
vendredi 1er juillet 2022 de 15h00 à 17h00 à 

l’hôtel communautaire de la CCVG à l’adresse sus-
désignée ;
- Le mercredi 1er juin 2022 de 9h30 à 11h30 à la 
mairie de BROYE-AUBIGNEY-MONTSEUGNY sise 
14, Rue de l’église ;
- Le mardi 7 juin 2022 de 15h30 à 17h30 à la mai-
rie de GERMIGNEY-LA LOGE sise 5, Rue des Pré-
lots;
- Le mercredi 8 juin 2022 de 9h30 à 11h30 à la 
mairie de PESMES sise 6, Place des promenades ;
- Le vendredi 10 juin 2022 de 16h00 à 18h00 à 
la mairie d’AUVET-ET-LA-CHAPELOTTE sise 11, 
Grande Rue ;
- Le vendredi 17 juin 2022 de 9h30 à 11h30 à la 
mairie d’AUTREY-LES-GRAY sise 18, Grande Rue;
- Le vendredi 17 juin 2022 de 14h30 à 16h30 à la 
mairie de MANTOCHE sise 1, Place de la Mairie;
- Le samedi 18 juin 2022 de 10h00 à 12h00 à la 
mairie d’ESSERTENNE-ET-CECEY sise 1, Place de la 
Mairie ;
- Le vendredi 24 juin 2022 de 16h00 à 18h00 à 
la mairie de BOUHANS-ET-FEURG sise 32, Grande 
Rue;
- Le lundi 27 juin 2022 de 15h00 à 17h00 à la mai-
rie de VARS sise Rue du Puits ;
- Le mercredi 29 juin 2022 de 10h00 à 12h00 à la 
mairie de GRAY sise Place Charles de Gaulles.

• Par correspondance à l’adresse suivante : Madame 
la Présidente de la commission d’enquête – Projet 
de zonage d’assainissement sur les 48 communes de 
la CCVG – Hôtel Communautaire – ZAC GRAY SUD II - 
Rue André Marie Ampère - 70100 GRAY ;
• Sur le site internet comportant un registre déma-
térialisé sécurisé à l’adresse suivante : https://www.
registre-dematerialise.fr/3074 ;
• Par courrier électronique à l’adresse suivante : en-
quete-publique-3074@registre-dematerialise.fr et 
qui seront publiées dans les meilleurs délais sur le 
registre dématérialisée sus-désigné.

Au terme de l’enquête, le projet de zonage d’assainis-
sement sur les 48 communes de la CCVG éventuel-
lement modifié pour tenir compte des avis qui ont 
été joints au dossier, des observations du public et du 
rapport de la commission d’enquête, sera soumis au 
conseil communautaire de la CCVG pour approbation.
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