AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Communauté d’Agglomération Châteauroux Métropole
Géothermie – Futur centre aquatique Balsan’éo
Une enquête publique est prescrite du lundi 31 août 2020 au mercredi 30 septembre 2020 inclus afin de
recueillir l’avis du public sur le dossier de demandes d’octroi d’un permis d’exploitation d’un gîte
géothermique à basse température et d’autorisation d’ouverture de travaux miniers pour le chauffage et la
climatisation du futur centre aquatique Balsan’éo situé sur le territoire de la commune de Châteauroux.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête sera mis à disposition du public à la Mairie de
Châteauroux, aux jours et heures habituels d’ouverture au public où les intéressés pourront faire part de
leurs observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet.
Le dossier mis à l’enquête publique comporte notamment une étude d’impact, l’avis de l’autorité
environnementale ainsi que la réponse qui lui est apportée.
Il sera également consultable sur le site internet de Châteauroux Métropole www.chateaurouxmetropole.fr
Le commissaire enquêteur, Monsieur Dominique Couillaud, directeur d’établissement médico-social à la
retraite, se tiendra à la disposition du public à la Mairie de Châteauroux pour recevoir ses observations :
-

le lundi 31 août 2020 de 9h à 12h,

-

le mercredi 9 septembre 2020 de 14h à 17h,

-

le mercredi 30 septembre 2020 de 14h à 17h.

Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquêteur :
- par mail à l’adresse suivante : balsaneo-geothermie-enquetepublique@chateauroux-metropole.fr
- par courrier adressé à la Mairie de Châteauroux – Hôtel de ville – CS 80509 – 36012 Châteauroux
cedex.
Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur un poste informatique situé à l’Hôtel de ville.
A la fin de l’enquête, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur seront tenues à la
disposition du public à la Mairie de Châteauroux ainsi que sur le site internet de Châteauroux Métropole :
www.chateauroux-metropole.fr
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