
Régie du SDDEA – COPE de Saint Lyé/Payns 

AVIS D’ENQUÊTE 

PUBLIQUE 
Etude d’impact sur le projet de restructuration du réseau d’eau 

potable de la Régie du SDDEA – COPE de Saint Lyé / Payns et 

d’interconnexion avec la Régie du SDDEA – COPE de Savières / 

Chauchigny / Rilly Sainte Syre. 
 

Conformément aux articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement, par délibération du 15 décembre 2016, la Régie du SDDEA a prescrit 

la réalisation d’une enquête publique portant sur l’étude d’impact réalisée dans le cadre de l’étude d’impact sur le projet de restructuration du 

réseau d’eau potable de la Régie du SDDEA – COPE de Saint Lyé / Payns et d’interconnexion avec la Régie du SDDEA – COPE de Savières / 

Chauchigny / Rilly Sainte Syre. 

 

Par décision du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16/01/2017, Monsieur Philippe HANEN a été désigné en qualité de 

commissaire enquêteur et Monsieur Claude EMERY a été désigné en qualité de commissaire enquêteur suppléant. 

 

L’enquête publique, d’une durée de 32 jours, se déroulera du 27 mars 2017 à 08h00 au 27 avril 2017 à 17h30, période durant laquelle le dossier 

d’enquête, comprenant l’étude d’impact ainsi que l’avis de l’autorité environnementale, sera consultable sur un poste informatique au siège de 

l’enquête, à la Régie du SDDEA, situé 22, rue Grégoire Pierre Herluison à Troyes. Les horaires d’ouverture sont les suivants : 

- du lundi au jeudi, de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 ; 

- vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

Ce dossier d’enquête sera également consultable en ligne sur le site internet : www.sddea.fr dans la rubrique « Avis d’Enquêtes Publiques »  

Les observations émises par le public par courriel seront consultables sur ce même site internet. 

 

Pendant toute la durée de l’enquête publique, le public pourra prendre connaissance du dossier d’enquête et consigner ses observations 

éventuelles dans le registre d’enquête, à feuillets non mobiles, ouvert à cet effet au siège de la Régie du SDDEA. Les observations pourront être 

également adressées aux commissaires enquêteurs : 

- par courrier, à l’adresse suivante : M. HANEN – Commissaire enquêteur – Régie du SDDEA – 22, rue Grégoire Pierre Herluison – CS 23076 

– 10012 TROYES CEDEX ; 

- par courriel, via l’adresse électronique : ce-slp@sddea.fr   

 

Monsieur Philippe HANEN, désigné en qualité de commissaire enquêteur par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 

procédera en cette qualité et se tiendra à la disposition du public au siège de la Régie du SDDEA, siège de l’enquête, pour y recevoir ses 

observations aux jours et heures suivants : 

- lundi 27 mars 2017 de 08h00 à 10h00 (ouverture de l’enquête) ; 

- mercredi 19 avril 2017 de 15h00 à 17h00 

- jeudi 27 avril 2017 de 15h30 à 17h30 (fermeture de l’enquête) 

 

Toute personne intéressée pourra obtenir, à ses frais, communication du dossier d'enquête publique auprès de la Régie du SDDEA. 

A l’issue de l’enquête publique, une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera disponible au public pendant 

un an à compter de la clôture de l’enquête publique : 

- au siège de la Régie du SDDEA, aux horaires d’ouverture au public, 

- sur le site internet de la Régie du SDDEA 

La Régie du SDDEA statuera sur la décision de poursuivre les travaux de restructuration du réseau d’eau potable. 

 

Le responsable du projet au sein de la Régie du SDDEA est Monsieur Charles QUERLEU, maître d’œuvre de l’opération. 

 

http://www.sddea.fr/
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