
         
   Commune de DAUBEUF-LA-CAMPAGNE 

  AVIS D’ENQUETE          
 PUBLIQUE 

                 PREALABLE A L’APPROBATION DE LA REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
 
 

Le public est informé de ce que par délibération du conseil municipal N°2019-12 du 22 mars 2019, Madame le Maire de 

Daubeuf-la-Campagne a décidé de procéder à l’enquête publique préalable à l’approbation de la révision du zonage 

d’assainissement de la commune. 

L’enquête se déroulera pendant une durée de 30 jours consécutifs, du mardi 29 septembre 2020 à 9h00 au mercredi 28 octobre 

2020 à 17h00.  

La commissaire enquêtrice, Madame Brigitte BEAUGRARD-ROBIN, assistante de direction retraitée, a été désignée par le 

Tribunal Administratif de Rouen en date du 19 novembre 2019. 

                                                                            --------------------------------------- 

Le dossier d’enquête sera disponible et consultable dans les locaux de la Mairie de Daubeuf-la-Campagne, située 28 rue 

Grande, 27110 Daubeuf-la-Campagne, les mardis de 14h à 18h30 et les jeudis de 14h à 16h, à l’exception des jours fériés et 

chômés, entre le mardi 29 septembre 2020 à 9h00 et le mercredi 28 octobre 2020 à 17h00 et lors des permanences de la 

Commissaire-Enquêtrice ainsi que sur le site internet de la commune de Daubeuf-la-Campagne - https://daubeuflacampagne.fr 
et celui de la Communauté de communes du Pays du Neubourg - https://www.paysduneubourg.fr. 

                                     --------------------------------------- 
Les personnes qui auraient des observations, propositions, contre-propositions à formuler sont invitées à les consigner sur le 

registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par la commissaire enquêtrice et tenu à la disposition du public à la 

mairie de Daubeuf-la-Campagne, pendant toute la durée de l’enquête entre le mardi 29 septembre 2020 à 9h00 et le mercredi 

28 octobre 2020 à 17h00, aux jours et heures habituels d’ouverture au public et lors des permanences de la Commissaire-

Enquêtrice.  

Elles peuvent, si elles le souhaitent à la place, les adresser à la Commissaire-Enquêtrice à l’adresse de la mairie de Daubeuf-la-

Campagne, 28 rue Grande, 27110 Daubeuf-la-Campagne. 

Ces observations pourront être également transmises par voie électronique à l’adresse suivante : 

enquetes.publiques@nordnet.fr. Il n’est pas mis en place de registre d’enquête dématérialisé. 

 

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique dès la publication de 

l’enquête auprès de la commune de Daubeuf-la-Campagne 

                                     --------------------------------------- 
La Commissaire-Enquêtrice se tiendra à la disposition du public à l’occasion de permanences, à la mairie de Daubeuf-la-

Campagne, 28 rue Grande, 27110 Daubeuf-la-Campagne, les : 

 

- mardi 29 septembre 2020 de 9h00 à 12h00 pour l’ouverture d’enquête 

- samedi 17 octobre 2020 de 10h00 à 13h00 

- mercredi 28 octobre 2020 de 14h00 à 17h00 

 

A l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clos et signé par la commissaire enquêtrice.  

 

Dans le contexte actuel de pandémie de COVID-19, les gestes barrières devront impérativement être respectés afin de limiter 

au maximum la propagation du virus. Pour cela, les personnes qui se rendront à la mairie de Daubeuf-la-Campagne devront 

impérativement porter un masque et se munir de leur propre stylo. Une distance minimum de 1,5 mètre avec les autres 

personnes devra être respectée. 

De plus, du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition des personnes à la mairie de Daubeuf-la-Campagne. Les personnes 

devront utiliser ce gel en entrée et en sortie de la pièce où se situe le registre d’enquête. 

                                     --------------------------------------- 
Tout renseignement peut être obtenu auprès de la mairie de Daubeuf-la-Campagne, 28 rue Grande, 27110 Daubeuf-la-

Campagne - tel : 09.62.03.74.53 ou par mail à l’adresse mairie.daubeuf.la.campagne@wanadoo.fr 

 

Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête, la commissaire enquêtrice transmettra à Madame le 

Maire de la commune de Daubeuf-la-Campagne le dossier de l’enquête accompagné du registre et des pièces annexées, avec 

son rapport ainsi que ses conclusions motivées. 

Ces documents seront mis à la disposition du public à la mairie et sur le site de la commune de Daubeuf-la-Campagne 

https://daubeuflacampagne.fr, ainsi que sur le site internet de la Communauté de communes du Pays du Neubourg 

https://www.paysduneubourg.fr, durant un an après la clôture de l’enquête. 
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