
 

Briançon, le 17 octobre 2018 

Communiqué de presse 

 

 

 

 

 

> Avis de mise à l’enquête publique du zonage d’assainissement 

La Communauté de Communes du Briançonnais La Communauté de Communes du Briançonnais La Communauté de Communes du Briançonnais La Communauté de Communes du Briançonnais invite lesinvite lesinvite lesinvite les    habitants du territoire habitants du territoire habitants du territoire habitants du territoire àààà    participer à l’enquête participer à l’enquête participer à l’enquête participer à l’enquête 

publique sur le zonage d’assainisspublique sur le zonage d’assainisspublique sur le zonage d’assainisspublique sur le zonage d’assainissementementementement    du territoire de la CCB,du territoire de la CCB,du territoire de la CCB,du territoire de la CCB,    du 22 octobre 2018 au 22 novembre du 22 octobre 2018 au 22 novembre du 22 octobre 2018 au 22 novembre du 22 octobre 2018 au 22 novembre 

inclusinclusinclusinclus....    

Les documents de l’enquête sont téléchargeables sur le site internet de la CCB : www.ccbrianconnais.fr 

> Vie quotidienne > Assainissement, et au siège de la CCB, et consultables au format papier au siège de 

toutes les Mairies des 13 communes du territoire aux jours et heures habituels d’ouverture, afin que 

chacun puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses observations sur le registre 

d’enquête. 

Ces observations pourront également être transmises par écrit à Monsieur le Commissaire-Enquêteur :      

- par correspondance à l’adresse de la Communauté de Communes du Briançonnais - 1 rue Aspirant Jan 

05105 Briançon cedex, 

- par courriel à accueil@ccbrianconnais.fr. 

 

Des permanences seront assurées par le Commissaire-Enquêteur aux lieux et dates suivantes afin de 

répondre aux demandes d’information présentées par le public. 

 

 

LieuxLieuxLieuxLieux    DateDateDateDates dess dess dess des    permanencepermanencepermanencepermanencessss    HorairesHorairesHorairesHoraires    SSSSallealleallealle    

BRIANÇON Lundi 22 octobre 9h-12h Salle Paul Blein,  

3e étage de la CCB 

NEVACHE Vendredi 26 octobre 10h-12h Salle du conseil 

VAL DES PRES Vendredi 26 octobre 14h-17h Salle du conseil 

LA GRAVE Mardi 30 octobre 8h30-11h30 Salle du conseil 

MONETIER LES BAINS Mardi 30 octobre 14h30-16h30 Salle du conseil 

ST CHAFFREY Jeudi 8 novembre 9h-12h Salle du conseil 

MONTGENEVRE Jeudi 8 novembre 14h-17h Salle du conseil 

LA SALLE LES ALPES Mardi 13 novembre 9h-12h Salle du conseil 

VILLARD ST PANCRACE Mardi 13 novembre 14h-17h Salle du conseil 

BRIANÇON Jeudi 22 novembre 9h-12h / 14h-17h Salle Paul Blein 

3e étage de la CCB 

 

    

    

 

 

 

 

Contact : Communauté de Communes du Briançonnais - 1 rue Aspirant Jan - 05105 Briançon cedex 

Julie CRUTZ, Responsable Communication & relations Médias / 04 92 21 35 97 - j.crutz@ccbrianconnais.fr 


