
MODIFICATION DES LIMITES TERRITORIALES
DE DEUX COMMUNES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
-

Enquête publique relative au projet de modification des limites
territoriales des communes de Gevrey-Chambertin et de Brochon

Par arrêté préfectoral n°2020-1275 du 30 décembre 2020, une enquête publique sera ouverte du lundi 18
janvier 2021 au mardi 02 février 2021 inclus (16 jours) dans les mairies de GEVREY-CHAMBERTIN
(21220)  et  de  BROCHON (21220) concernant la  demande de  modification  des  limites  territoriales  des
communes de Gevrey-Chambertin et de Brochon.

La modification des limites territoriales porte sur le rattachement à la commune de Gevrey-Chambertin des
parcelles cadastrées AE 43, AE 44, AE 45, AE 46, AE 47, AE 48, AI 44, AI 47, AI 48, AI 51, AI 56, AI 57, AI 58,
AI 59, AI 62, AI 63, AI 93, AI 94, AI 160 et AI 163, toutes situées actuellement sur le territoire de la commune
de Brochon.

Pendant toute la durée de cette enquête, des informations peuvent être demandées aux maires de Gevrey-
Chambertin (2, rue Souvert – Tél : 03.80.34.30.35 - Mél :  mairie@gevreychambertin.fr) et de Brochon (16,
route des Grands Crus - Tél : 03.80.52.46.35 - Mél : mairiedebrochon@wanadoo.fr).

CONSULTATION DU DOSSIER (du 18/01/2021 au 02/02/2021 inclus) :  Le dossier de l’enquête
publique peut être consulté, dans le strict respect des règles sanitaires mises en place :

- sur support papier, en mairie de  GEVREY-CHAMBERTIN (2, rue Souvert) aux jours et heures habituels
d’ouverture au public, soit le lundi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, le mardi de 13h30 à 17h30, le
mercredi de 9h30 à 12h00, le jeudi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, le vendredi de 9h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h30 et le samedi de 9h30 à 12h00 ;

- sur support papier, en mairie de BROCHON (16, route des Grands Crus) aux jours et heures habituels
d’ouverture au public, soit le lundi de 10h00 à 12h00, le mardi de 14h00 à 18h00, le mercredi de 14h00 à
18h00 et le vendredi de 14h00 à 16h00 ;

- sur support papier à la sous-préfecture de Beaune (10 rue Edouard Fraisse à Beaune), du lundi au vendredi
de 09h00 à 12h00 ;

- en version numérique sur le site internet des services de l’Etat en Côte-d’Or pendant toute la durée de
l’enquête :  http://www.cote-dor.gouv.fr/rechercher-par-commune-a2370.html (dans  le  tableau,  lignes
des communes de Gevrey-Chambertin et de Brochon,  colonne "Enquêtes Publiques diverses ») ;

Par ailleurs, toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier de
l’enquête publique, en contactant la sous-préfecture de Beaune (par courrier :  10 rue Edouard Fraisse –
21200 BEAUNE ou par mél : sp-beaune@cote-dor.gouv.fr).

PERMANENCES  DU  COMMISSAIRE  ENQUÊTEUR :  M.  Pierre  ALEXANDRE,  commissaire
enquêteur, se tiendra à la disposition du public pour recevoir des observations, de manière écrite ou orale,
aux lieux, jours et heures ci-après :

- à la mairie de Brochon (16, route des Grands Crus) : le lundi 18 janvier 2021, de 10h00 à 12h00,
et le mardi 02 février 2021, de 16h00 à 18h00 ;

- à la mairie de Gevrey-Chambertin, dans la salle Chambertin (2, rue Souvert) : le samedi 23 janvier
2021, de 10h00 à 12h00.

OBSERVATIONS FORMULÉES PAR LE PUBLIC (du 18/01/2021 au 02/02/2021 inclus) :  Le
public peut faire part de ses observations selon les modalités suivantes :

- sur un registre ouvert à cet effet, en mairie de GEVREY-CHAMBERTIN et en mairie de BROCHON, aux
jours et heures d'ouverture au public indiqués ci-dessus

- lors des permanences du commissaire enquêteur indiquées ci-avant

- par courrier envoyé au commissaire enquêteur par voie postale au siège de l’enquête (Mairie de Gevrey-
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Chambertin  -  2,  rue  Souvert  –  21220  GEVREY-CHAMBERTIN).  Les  observations  seront  tenues  à  la
disposition du public à la mairie, dans les meilleurs délais, et devront parvenir suffisamment tôt avant la
clôture de l’enquête pour être annexées au registre d’enquête papier (soit au plus tard le mardi 02 février
2021, avant 16 heures)

- par courrier électronique envoyé au commissaire enquêteur et reçu jusqu’au mardi 02 février 2021, avant
16 heures, à l’adresse suivante : sp-beaune@cote-dor.gouv.fr

CONSULTATION DU RAPPORT FINAL ET DES CONCLUSIONS :

Dans un délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur transmettra le
rapport énonçant ses conclusions à la sous-préfète de Beaune. Une copie du rapport et des conclusions du
commissaire enquêteur sera déposée, pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à
compter de la date de clôture de l’enquête en mairie de Gevrey-Chambertin, en mairie de Brochon et à la
sous-préfecture de Beaune. Le rapport et les conclusions seront également consultables sur le site internet
http://www.cote-dor.gouv.fr/rechercher-par-commune-a2370.html et tenus à la disposition du public pendant
un an.

AUTORITÉ COMPÉTENTE :

La sous-préfète de Beaune est compétente pour prendre une décision de modification des limites territoriales
des communes de Gevrey-Chambertin et de Brochon. A l’issue de la procédure prévue aux articles L.2112-2
à L.2112-13 du code général  des  collectivités territoriales,  il  reviendra  à  la  sous-préfète  de Beaune de
prendre ou non un arrêté préfectoral portant modification des limites territoriales des communes de Gevrey-
Chambertin et de Brochon.

La sous-préfète de Beaune,

Signé : Myriel PORTEOUS
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