
COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE 
 

 

ZONAGES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF DES COMMUNES  

DE BOINVILLE EN MANTOIS, JUMEAUVILLE et GOUSSONVILLE. 
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Du mercredi 8 septembre au vendredi 8 octobre inclus 
 

 

Par arrêté ARR2021-084 du 19 août 2021, Monsieur le Président de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (CU GPSEO) a ordonné l’ouverture d’une enquête publique portant  

sur la modification du zonage d’assainissement collectif et non collectif des communes de JUMEAUVILLE, BOINVILLE en MANTOIS et GOUSSONVILLE 
 

L’enquête publique se déroulera dans les mairies des trois communes concernées pendant 31 jours consécutifs, du 8 septembre au 8 octobre inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture au public. 

 

Le tribunal administratif de VERSAILLES a désigné Monsieur Michel GENESCO, consultant en Environnement et gestion des risques industriels, en qualité de Commissaire-enquêteur. 

 

Le Commissaire-enquêteur procédera à l’enquête publique et recevra le Public lors des permanences comme suit : 

•  Mercredi    8/09        de 9h00 à 12h00            GOUSSONVILLE (en mairie) 

•  Vendredi  17/09   de 9h30 à 11h30   JUMEAUVILLE (en mairie) 

•       Vendredi  17/09      de13h30 à 15h00  BOINVILLE EN MANTOIS (en mairie) 

•  Mardi  28/09   de 18h00 à 19h30   BOINVILLE EN MANTOIS (en mairie) 

•       Vendredi  8/10    de 9h30 à 11h30            JUMEAUVILLE (en mairie) 
 

Le Public pourra consulter le dossier d'enquête aux jours et heures habituels d'ouverture des Mairies et consigner ses observations sur les registres d'enquête ou par courriel à l'adresse  
électronique suivante enquetepublique.zonage@gpseo.fr ou les adresser par écrit à chacune des Mairies à l'attention de M. le Commissaire-enquêteur. 

Le représentant du Maître d'ouvrage responsable du projet est Monsieur Philippe ROBARD à la CU GPSEO. 

L'adresse du site internet sur lequel le dossier d'enquête est consultable est : gpseo.fr 

 

A l'issue de l'enquête publique, le Public pourra consulter le rapport et les conclusions du Commissaire-enquêteur sur le site GPSEO ainsi qu'au niveau de chacune des trois communes concernées pendant une 
durée d'un an. 

mailto:enquetepublique.zonage@gpseo.fr

