
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

Projet de Plan de Servitudes Aéronautiques de dégagement
 de l’aérodrome de Pouilly-Maconge

Date et objet de l’enquête publique prescrite par arrêté préfectoral du 28 juin 2018 
Il sera procédé à une enquête publique du mardi 11 septembre 2018 au jeudi 27 septembre 2018 à 17h00, soit
pendant 17 jours consécutifs, sur le projet d'établissement du plan de servitudes aéronautiques de dégagement de
l'aérodrome de Pouilly-Maconge établi par la Direction de la Sécurité de l'Aviation civile Nord-Est.
Ce plan de servitudes aéronautiques a pour but de protéger la circulation aérienne contre tout obstacle dangereux
situé dans l'emprise ou aux abords de l'aérodrome, de manière à garantir la sécurité de l'espace aérien nécessaire
aux processus d'approche finale et de décollage des avions, mais aussi de préserver le développement à long terme
de la plate-forme.
Lieux et siège de l’enquête     : consultation du dossier et recueil des observations du public
L’enquête publique se déroulera dans les mairies des communes suivantes, situées dans l’emprise du projet de
servitudes  aéronautiques :  CHAZILLY,  CREANCEY,  ESSEY,  MACONGE,  MEILLY  -SUR-ROUVRES,
POUILLY-EN-AUXOIS, ROUVRES-SOUS-MEILLY, THOISY-LE-DESERT, VANDENESSE-EN-AUXOIS.
Le siège de l’enquête est fixé à la mairie de POUILLY EN AUXOIS.
Le dossier sera tenu à la disposition du public dans chaque mairie précitée pendant toute la durée de l'enquête.
Chacun pourra en prendre connaissance aux horaires habituels d'ouverture des mairies au public, et consigner
éventuellement ses observations sur le registre ouvert à cet effet.
Le dossier sera également consultable sur le site internet de la préfecture, rubrique Publication / avis, consultation,
décisions  administratives  en  matière  d’environnement  /  enquêtes  publiques  diverses  (http://www.cote-
dor.gouv.fr/enquetes-publiques-diverses-r2630.html) pendant toute la durée de l'enquête.
Les  observations  du  public  pourront  également  être  adressées  au  commissaire  enquêteur  au  plus  tard  le  27
septembre  2018  à  17h00,  soit  par  correspondance  adressée  au  siège  de  l'enquête  (mairie  de  POUILLY-EN-
AUXOIS, Place de la Libération – 21320 POUILLY-EN-AUXOIS), soit par courriel, à l'adresse suivante : pref-
dup-contact-public@cote-dor.gouv.fr.
Des informations complémentaires sur le projet pourront être obtenues auprès de la Direction de la sécurité de
l'Aviation civile Nord-Est, Subdivision développement durable, CS 60003 Entzheim, 
67836 Tanneries cedex, auprès de Mme Aline ZETLAOUI (Tel : 03 88 59 63 46).
Désignation du commissaire enquêteur
M. Eugène TROMBONE, ingénieur général des mines en retraite, est désigné en qualité de commissaire enquêteur
par le Président du Tribunal administratif de Dijon.
Permanences du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations aux lieux, dates et
horaires suivants :
- mairie d’ESSEY : le mardi 11 septembre 2018, de 15h00 à 18h00
- mairie de MEILLY SUR ROUVRES : le samedi 15 septembre 2018, de 9h00 à 12h00
- mairie de MACONGE :  le vendredi 21 septembre 2018, de 9h00 à 12h00
- mairie de POUILLY EN AUXOIS :  le jeudi 27 septembre 2018, de 14h00 à 17h00.
 Consultation et communication du rapport et conclusions du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur dispose d'un délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête pour rendre son
rapport et ses conclusions motivées.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public dans les mairies des
communes précitées ainsi qu'à la préfecture de la Côte d'or.
Ces  documents  seront  également  consultables  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  de  la  Côte  d'Or,  rubrique
Publication  /  avis,  consultation,  décisions  administratives  en  matière  d’environnement  /  enquêtes  publiques
diverses.
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