
PREFET DE LA HAUTE-MARNE

Direction départementale
des territoires

Service environnement 
et ressources naturelles

Bureau préservation des
milieux aquatiques et risques

AVIS D'ENQUETE

OPÉRATION DE DRAGAGE 
DU CANAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Il sera procédé du vendredi 5 juillet 2013 au 5 août 2013 inclus à une enquête publique
préalable à la demande d'autorisation, sollicitée par Vois Navigables de France et concernant les
opérations de dragage du canal entre Champagne et Bourgogne.

Le  dossier  et  un  registre  d'enquête  seront  déposés  aux  mairies  de  Fontaine-Française,
Langres, Chaumont, Joinville, Saint-Dizier et Vitry-le-François, pendant toute la durée de l'enquête,
afin que chacun puisse en prendre connaissance aux heures d'ouverture habituelles de ces mairies et
consigner éventuellement ses observations sur les registres, ou les adresser par écrit au commissaire
enquêteur à la mairie de Chaumont.

Madame Josette Farina siégera en qualité de commissaire enquêteur aux mairies suivantes
pour y recevoir les observations du public.

•Fontaine-Française :  Du lundi au vendredi de 8 h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

•Langres :  Du lundi au vendredi de 9 h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

et le samedi de 9h00 à 12h00

•Chaumont :  Du lundi au vendredi de 9 h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

et le samedi de 9h00 à 12h00

•Joinville :  Du lundi au jeudi de 8 h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30,

le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

et le samedi de 8h30 à 12h00
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•Saint-Dizier :  Du lundi au vendredi de 8 h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

et le samedi de 9h00 à 12h00

•Vitry-le-François :  Du lundi au vendredi de 8 h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

et le samedi de 9h00 à 12h00

Le dossier  de l'enquête  comprenant  les  différentes  pièces  et  documents  relatifs  au  projet  sera
téléchargeable sur le site internet de la direction départementale des territoires de la Haute-Marne au
lien suivant:

(www.haute-marne.equipement-agriculture.gouv.fr/autres-r597.html)

Il  pourra être pris connaissance du rapport  et  des conclusions motivées du commissaire
enquêteur à la Direction départementale des territoires de la Haute-Marne et  dans chaque mairie
susvisée pendant un an.


