AVIS DE PROLONGATION DE
L’ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR L’AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE, FORESTIER ET
ENVIRONNEMENTAL DES COMMUNES DE
SUBLIGNY ET COLLEMIERS
Par arrêté du 1er septembre 2021, le Président du Département a ouvert et organisé l’enquête publique
relative à l'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental des communes de SUBLIGNY et
COLLEMIERS, portant sur :
-le nouvel aménagement parcellaire proposé et les dispositions relatives aux dates de prise de possession
des nouveaux lots,
-le programme des travaux connexes à l'aménagement foncier,
-les modifications apportées au réseau de la voirie rurale.
Cette enquête devait se dérouler du mardi 2 novembre 2021 à 9h30 au samedi 4 décembre 2021 à 12h30.
Considérant que le délai de notification de l’avis d’enquête aux titulaires de droits réels, prévu par le Code
rural et de la pêche maritime, n’a pas été respecté pour plusieurs d’entre eux, M. Christian
CHARBONNIERAS, commissaire enquêteur désigné pour conduire l'enquête publique, a décidé, le 16
novembre 2021, de prolonger l’enquête publique jusqu’au 20 décembre 2021 à 12h30.
Les modalités d’accès au dossier et de formulation d’observations, propositions et contre-propositions
restent les suivantes :
CONSULTATION DU DOSSIER D’ENQUÊTE
Pendant la durée de l'enquête, le public pourra consulter le dossier d’enquête :
-en mairie de Collemiers, aux dates et heures d'ouverture à savoir les mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à
11h45 et les vendredi de 14h30 à 17h (consultation du dossier en version papier, et/ou sur un poste
informatique mis à disposition à cet effet),
-en mairie de Subligny, aux dates et heures d’ouverture à savoir les mardi de 10h à 12h et de 14h à 19h et
les jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h45,
-en version dématérialisée, sur le site : https://www.registre-dematerialise.fr/2633 . La consultation du
dossier en version dématérialisée sera rendue possible deux semaines avant le début de l’enquête.
OBSERVATIONS DU PUBLIC
Pendant la durée de l'enquête, le public pourra présenter ses observations, propositions et contrepropositions :
-sur le registre ouvert à cet effet en mairie de Collemiers aux dates et heures d'ouverture précisées cidessus,
-sur le registre ouvert à cet effet en mairie de Subligny aux dates et heures d'ouverture précisées ci-dessus,
-sur le registre dématérialisé mis à disposition sur le site https://www.registre-dematerialise.fr/2633,
-par courriel à l’adresse : enquete-publique-2633@registre-dematerialise.fr
-par courrier envoyé en mairie de Collemiers à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur (adresse :
2 rue du Presbytère - 89100 Collemiers), ces observations par courrier étant rendues consultables par le
public en mairie de Collemiers.
L’ensemble de ces observations sera consultable pendant la durée de l’enquête sur le site
https://www.registre-dematerialise.fr/2633.
OBSERVATIONS DU PUBLIC
Une permanence supplémentaire sera assurée par le commissaire enquêteur le lundi 20 décembre
2021 de 9h30 à 12h30 en mairie de Collemiers.
Renseignements auprès du Département de l'Yonne – Direction Adjointe Alimentation, Agriculture et
Ressources Naturelles – 16-18 boulevard de la Marne – 89089 Auxerre CEDEX (téléphone : 03.86.72.84.95
– courriel dite@yonne.fr).

