
DIRECTION DE  LA CITOYENNETE

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS
Installations classées pour la protection de l'environnement
Affaire suivie par Mme KEDIERS
Tél. : 03.80.44.66.27
Fax : 03.80.44.66.66
Courriel : marie-claude.kediers@cote-dor.gouv.fr

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

Avis d'enquête publique
----------

COMMUNES de DIJON et LONGVIC

Par arrêté préfectoral en date du  17 décembre 2010  , une enquête publique d'une durée d'un 
mois sera ouverte du jeudi 27 janvier 2011 au lundi 28 février 2011 inclus aux mairies de DIJON 
et LONGVIC, sur la demande présentée par le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON, dont 
le siège est situé 5, boulevard Jeanne d'Arc - BP 77908 – DIJON (21079), en vue d'obtenir 
l'autorisation d'exploiter une blanchisserie industrielle dans son établissement situé 13, 17 rue 
Coty sur la commune de DIJON (21000).

Cette installation est rangée sous les no 2340-1, 2910.A.2 et 2920.2.b de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement.

Les pièces de l'affaire seront déposées, pendant la durée de l'enquête, aux mairies de DIJON et 
LONGVIC où Madame MARCHAND HERPREUX, commissaire enquêteur désigné, sera 
présente  

 à la mairie de DIJON                le jeudi 27 janvier 2011 de 14h 30 à 17h 30
le mardi 1er février 2011 de 15h 00 à 18h 00

                                                     le vendredi 11 février 2011 de 10 h 00 à 13h 00
                                                     le lundi 28 février 2011 de 14 h 30 à 17 h 30
                                                     

 à la mairie de LONGVIC   :    le samedi 19 février 2011 de 09h 00 à 12h 00
                                                     

Le public pourra prendre connaissance du dossier pendant les heures habituelles d'ouverture 
des  mairies  et  formuler  ses  observations  sur  les  registres  ouverts  à  cet  effet.  Toute 
correspondance  à  ce  sujet  peut  également  être  adressée  en  mairies  à  l’attention  du 
commissaire enquêteur. 

Pour le Préfet et par délégation, le Chef de Bureau,

signé

Jacqueline COLIN
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