
COMMUNAUTE COMMUNES VAL ES DUNES
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

DES COMMUNES DE
BANNEVILLE-LA-CAMPAGNE, JANVILLE,

SAINT-PAIR ET SAINT-PIERRE-DU-JONQUET
Par arrêté AG N°2022-007, le Président de la Communauté de communes Val ès dunes ouvre une enquête publique portant sur la révision
du zonage d’assainissement des communes de Banneville-la-Campagne, Janville, Saint-Pair et Saint-Pierre-du-Jonquet.
Monsieur Hubert SÉJOURNÉ a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Caen par
décision N°E22000038/14 en date du 28 juin 2022.
L’enquête se tiendra du vendredi 18 novembre 2022 à 13h30 au mardi 20 décembre 2022 à 16h00 soit 33 jours consécutifs.
La Communauté de communes Val ès dunes est désignée comme siège de cette enquête publique.
Le dossier d'enquête publique, en version papier, sera tenu à la disposition du public au siège de la Communauté de Communes Val ès
dunes, en mairie de Banneville-la-Campagne, en mairie de Janville, en mairie de Saint-Pair et en mairie de Saint-Pierre-du-Jonquet et
pendant toute la période de l’enquête publique, aux jours et heures d'ouverture au public mentionnés ci-dessous :

- Siège de la Communauté de Communes Val ès dunes – 1, rue Guéritot 14370 ARGENCES :
- lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
- mercredi et vendredi de 9h00 à 12h30

- Mairie de Banneville-la-Campagne – 1 chemin du Four à Chaux 14940 BANNEVILLE-LA-CAMPAGNE:
- lundi de 9h à 12h et vendredi de 14h à 18h

- Mairie de Janville – 145 Rue Haute 14670 JANVILLE:
- mercredi de 15h à 18h et vendredi de 16h à 18h

- Mairie de Saint-Pair – Route d’Argences 14670 SAINT-PAIR:
- mardi de 14h à 18h30

- Mairie de Saint-Pierre-du-Jonquet – Route de Beuvron 14670 SAINT-PIERRE-DU-JONQUET:
- mardi de 14h à 19h

Le dossier d’enquête sera également consultable en ligne sur le site internet de la Communauté de communes Val ès dunes
(www.valesdunes.fr ) pendant toute la durée de l'enquête.
Toute personnes pourra sur sa demande et à ses frais obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès de la Communauté de
Communes Val ès dunes.
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra formuler ses observations et propositions dans les conditions suivantes :

- Par écrit : un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur sera ouvert et tenu à la
disposition du public pendant toute la durée de l'enquête au siège de la Communauté de Communes Val ès dunes, en mairie de Banneville-
la-Campagne, en mairie de Janville, en mairie de Saint-Pair et en mairie de Saint-Pierre-du-Jonquet.

- Par voie postale à l’attention du commissaire enquêteur, sous pli cacheté, au siège de l’enquête publique : Communauté de communes
Val ès dunes, BP 45, 1 rue Guéritot 14370 ARGENCES ;

- Par voie électronique à l’attention du commissaire enquêteur à l’adresse courriel suivante enquetezonageeu@valesdunes.fr. Le
commissaire enquêteur les visera et les annexera au registre d’enquête.
Ces observations doivent parvenir au plus tard le mardi 20 décembre 2022 à 16h00.

Le commissaire enquêteur recevra les observations orales et écrites des intéressés :
- Au siège de la Communauté de Communes Val ès dunes – 1, rue Guéritot 14370 ARGENCES : le vendredi 18 novembre de 13h30 à

15h30
- En mairie de Banneville-la-Campagne : le vendredi 9 décembre de 16h à 18h
- En mairie de Janville : le vendredi 18 novembre de 16h à 18h
- En mairie de Saint-Pair : le mardi 20 décembre de 14h à 16h
- En mairie de Saint-Pierre-du-Jonquet : le mardi 6 décembre de 14h à 16h

La présente procédure de révision du zonage d’assainissement des communes de Banneville-la-Campagne, Janville, Saint-Pair et Saint-
Pierre-du-Jonquet n’est pas soumise à l’évaluation environnementale au titre de l’article L 104.6 du code de l’urbanisme.
La personne responsable du projet auprès de laquelle des informations peuvent être demandées est le Président de la Communauté de
communes Val ès dunes. Des informations peuvent également être demandées aux maires de Banneville-la-Campagne, Janville, Saint-Pair
et Saint-Pierre-du-Jonquet.
Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié quinze jours au moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les
huit premiers jours de l’enquête, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le Département, Ouest France et Liberté. Cet avis
sera affiché au siège de la Communauté de communes ainsi que dans les mairies de de Banneville-la-Campagne, Janville, Saint-Pair et
Saint-Pierre-du-Jonquet, et sur le site www.valesdunes.fr. Une copie de l’avis publié dans la presse sera annexée au dossier soumis à
l’enquête avant l’ouverture de l’enquête en ce qui concerne la première insertion, et au cours de l’enquête pour la deuxième insertion.
A l’expiration du délai de l’enquête prévu à l’article 3, les registres seront clos par le commissaire enquêteur qui disposera d’un délai d’un
mois pour transmettre à Monsieur le Président de la Communauté de communes Val ès dunes et à monsieur Le Président du Tribunal
Administratif, son rapport et ses conclusions motivées.
La copie du rapport du commissaire enquêteur sera adressée par l'autorité compétente aux maires Banneville-la-Campagne, Janville, Saint-
Pair et Saint-Pierre-du-Jonquet.et au Préfet du Département du Calvados. Le public pourra consulter ces rapports en mairies de Banneville-
la-Campagne, Janville, Saint-Pair et Saint-Pierre-du-Jonquet et au siège de la Communauté de communes aux jours et heures habituels
d’ouverture, pendant 1 an et par voie dématérialisée sur le site internet de la Communauté de communes Val ès dunes : www.valesdunes.fr
L'autorité compétente en matière d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif est la Communauté de communes Val ès
dunes. A l'issue de l'enquête publique, le Conseil Communautaire pourra décider d’approuver la révision du zonage d’assainissement des
communes de Banneville-la-Campagne, Janville, Saint-Pair et Saint-Pierre-du-Jonquet par délibération, en ayant le cas échéant apporté
des modifications au dossier, ces dernières devant rester dans la limite du cadre légal des modifications possibles après enquête publique.

A Argences le 14 octobre 2022
Le Président, Philippe PESQUEREL
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