
                   

AVIS 
D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

Projet de zonage d’assainissement d’eaux usées. 
  
 
Par arrêté municipale n° du ST220520A205 du 20 mai 2022, Mme la Maire de la Commune de La Flèche, a prescrit, sur le territoire de la Commune 

de La Flèche, l’ouverture d’une enquête publique relative au projet d’actualisation du plan de Zonage d’Assainissement des Eaux Usées (ZAEU), afin 

d’assurer l’information et la participation du public. 

Le plan de ZAEU tient lieu de pièce annexe au Plan Local de l’Urbanisme intercommunal (PLUi). 

A l’issue de l’enquête publique, le projet de ZAEU pourra être approuvé par le Conseil municipal, après modifications éventuelles tenant compte des 

observations du public ou des conclusions motivées et avis du commissaire enquêteur. 

M. Maurice BERNARD est désigné en qualité de commissaire enquêteur par décision n°E22000048/72 du Président du Tribunal administratif de 

Nantes. 

Le dossier mis à l’enquête publique et déposé dans les locaux de la Mairie de La Flèche, comprendra notamment les pièces suivantes : Le présent 

arrêté ; la délibération du Conseil municipal en date du 7 mars 2022 ; la décision du Président du Tribunal administratif de Nantes, en date du 5 avril 

2022 ; la décision de le la Mission Régionale d’Autorité Environnementale des Pays de la Loire  en date du 11 février 2022, sous la réf. n°PDL-2021-

5827_2022DKPDL15 ; le dossier technique et le plan proposés pour le ZAEU de la Commune de La Flèche. 

 

L’enquête publique se déroulera : du 13 juin au 11 juillet 2022. 
à la Mairie de la Flèche. Soit pendant une durée de 29 jours,  

 

Afin que chacun puisse en prendre connaissance, le dossier d’enquête publique ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles cotés et paraphés 

par le commissaire enquêteur, seront à disposition du public, aux heures  habituelles d’ouvertures de la Mairie : 

- Du lundi au vendredi : Dans le bâtiment des Services Techniques et du Cadre de Vie de La Mairie de La Flèche, Place Pierre Mendès France, 

72200 LA FLECHE. Un poste informatique dédié à la consultation du dossier d’enquête publique sera également mis à disposition, uniquement durant 
ces jours ouvrés. 

 

- Les samedis 18 juin, 25 juin et 02 juillet 2022, A l’accueil du Service Citoyenneté de la Mairie de La Flèche. Seul le dossier papier 

sera accessible ces samedis-là. 
Le dossier ne sera pas accessible le samedi 09 juillet 2022. 

 

Les informations relatives à cette enquête publique pourront également être consultées sur le site : https://www.ville-lafleche.fr/mairie/enquetes-

publiques/ 

Toute précision portant sur la consultation du dossier pourra être demandée au Pôle Eau et Assainissement, maître d’ouvrage de la procédure, par 

téléphone (02.43.48.53.50). Toute observation, proposition ou contre-proposition éventuelle pourra être consignée sur les registres ouverts à cet effet 

dans les lieux précédemment cités. Elle pourra également être adressée par courrier à la Mairie de La Flèche – Place Pierre Mendès France - 72200 

La Flèche ou par courriel enquete-pub-zonage-assainissement@ville-lafleche.fr à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur.  

Ces courriers ou courriels seront annexés au registre d’enquête. 

Pour être recevables, les observations et les propositions devront être reçues pendant la durée de l’enquête, soit du 13 juin 2022 à 9h00 au 11 juillet 

2022 à 17h30. 

Pour rencontrer le commissaire enquêteur lors des permanences ou se rendre dans les lieux de consultation du dossier et déposer des observations 

sur le registre, le public devra respecter les mesures sanitaires en vigueur au moment de l’enquête publique. 

 

Pour répondre aux demandes d’informations des administrés, M. le commissaire enquêteur recevra aux jours 

et heures ci-après : 

 Lundi 13 Juin 2022 de 9 h à 12h 
 Vendredi 24 Juin 2022 de 9h à 12 h 
 Lundi 11 Juillet 2022 de 14h 30 à 17h 30 

 
A la salle de réunion située au 1er étage, bâtiment des Services Techniques et du Cadre de Vie de la Mairie de La Flèche. Un autre dispositif permettra 

de recevoir les personnes à mobilité réduite dans une autre salle au RDC du même bâtiment. 

La publicité de l’enquête publique répondant aux dispositions de l’article R123-11 du code de l’environnement sera réalisée dans les formes suivantes : 

- Un avis au public faisant connaître l’ouverture et les modalités d’exécution de l’enquête sera publié 15 jours au moins avant le début de celle-ci 

et rappelé dans les 8 (huit) premiers jours de l’enquête, dans 2 journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département (Ouest France et Le 

Maine Libre sont envisagés). 

- Le présent arrêté sera affiché au lieu habituel d’affichage légal d’extérieur de la Mairie de La Flèche, et également publié sur son site internet. 

 

Ces mesures de publicité règlementaires prévues par le code de l’environnement seront complétées par des affichages et par divers procédés 

d’information et de communication mis en œuvre par la Mairie de la Flèche  

A l’expiration du délai d’enquête, les registres seront clos et signés par Monsieur le commissaire enquêteur, qui disposera d’un délai de 30 (trente) 

jours pour produire, à Madame La Maire de La Flèche, son rapport contenant ses observations, ses conclusions motivées et avis dans un document 

séparé, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserve, ou défavorables. 

Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera adressée simultanément au Préfet de la Sarthe et au Président du Tribunal 

administratif de Nantes. 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront disponibles au Pôle Eau et Assainissement de la Mairie de la Flèche et sur le site 

internet de la Mairie de la Flèche (https://www.ville-lafleche.fr)  pendant 1 année après sa transmission à Madame La Maire. 
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