Communiqué de presse
Strasbourg,
le 23 avril 2019

Organisation d’une réunion publique dans le cadre du projet de
déviation de Châtenois (RN 59)

Dans le cadre de l’enquête publique sur la demande d’autorisation environnementale du projet
de déviation de Châtenois (RN 59), une réunion publique est organisée

le lundi 29 avril 2019 à 19h00
à l’Espace « Les Tisserands »
4 Parvis Charles-Louis Marchal à Châtenois
Cette réunion organisée à la demande de la commission d'enquête permettra de :
•

présenter au public le projet ainsi que ses enjeux environnementaux ;

•

permettre au public d’exprimer son point de vue ;

•

permettre au porteur de projet, la DREAL Grand Est, de répondre aux questions et
remarques qui seront posées.

Elle sera encadrée par les membres de la commission d’enquête Jean-Dominique Monteil,
président de la commission d’enquête, Monique Hutter et Dominique Braun Beck, commissaires
enquêteurs.
L’enquête publique sur la demande d’autorisation environnementale se déroule du lundi 15
avril au vendredi 17 mai 2019 en mairie de Châtenois.
L’avis d’ouverture de l’enquête publique :
•

a été publié dans les Dernières Nouvelles d’Alsace les mardis 26 mars 2019 et 16 avril
2019 ;

•

a été publié dans les Afches d’Alsace et de Lorraine le mardi 26 mars 2019 et le
vendredi 19 avril 2019 ;

•

a été afché en mairie de Châtenois selon les dispositions en vigueur dans la commune.
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