
 

 

                                                 Préfet du LOT   
Direction départementale  
des Territoires 

Avis au public 
 

 Prescription d'une enquête publique préalable à l’autorisation au titre de la loi sur l’eau  
sollicitée par la commune de Saint-Céré relative à la construction d'une station de 

traitement des eaux usées urbaines sur le territoire des communes de  
St Céré, St Jean Lespinasse et St Laurent les Tours 

 
 
                                                     Le PREFET DU LOT communique : 

 
Le public est informé qu’en application de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, il sera procédé, sur 
le territoire des communes de SAINT CERE, St Laurent lès Tours et St Jean Lespinasse à une enquête 
publique préalable à la délivrance d’une autorisation préfectorale du projet de construction d'une 
station de traitement des eaux usées urbaines. Cette enquête portera sur l'autorisation au titre de la loi 
sur l'eau (articles L.214-1 et suivants du code de l'environnement). 
 
 
Le siège de l'enquête est fixé en mairie de Saint Céré 
Cette enquête publique se déroulera du mardi 27 novembre au samedi 5 janvier 2013 inclus dans 
les mairies de Saint Céré, St Laurent lès Tours et St Jean Lespinasse. 
 
Pendant toute la durée de l'enquête, le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses 
observations sur le registre ouvert à cet effet au secrétariat des mairies organisatrices de permanences 
ci dessus mentionnées, aux jours et heures habituels d'ouverture au public. 
 
Madame Sabine NASCINGUERRA, est désignée en qualité de commissaire-enquêteur. 
Elle recevra en personne les observations du public sur ce projet aux lieux, dates et heures suivants : 
 
Mairie de Saint Céré : 
le mardi 27 novembre 2012 de 14h00 à 17h00 (ouverture), 
le samedi 5 janvier 2012 de 9h00 à 12h00 (clôture) 
Mairie de St Jean Lespinasse : 
le jeudi 6 décembre 2012 de 14h00 à 17h00 
Mairie de St Laurent les Tours : 
le mardi 18 décembre 2012 de 14h00 à17h00 
       
Le commissaire-enquêteur rendra son rapport et ses conclusions dans un délai d'un mois après la 
clôture de l'enquête.  
 
Fait à Cahors le 23 octobre 2012                              
 
                                                                                                  le Directeur départemental, 
                                         
                                                                                              
 
 
                                                                                                   Alain TOULLEC 
 
 
 
 


