
LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE SUR 
LE PROJET DE BHNS GRANDANGOULÊME

DU 27 MARS
AU 26 AVRIL  

2017

www.bhns-grandangouleme.fr

Toutes les informations sur le projet et les 
modalités de participation sur le site internet :

L’enquête publique :  
qu’est- ce que c’est ? 
L’enquête publique est une procédure réglementaire de 
consultation qui s’applique à tous les grands projets. Elle per-
met aux personnes concernées de s’informer et de s’expri-
mer sur l’utilité publique du projet de BHNS au regard de ses 
avantages et de ses impacts.

Le projet de BHNS GrandAngoulême fait l’objet de plusieurs  
enquêtes publiques (enquête d’utilité publique et enquête parcel-
laire) ouvertes simultanément en une enquête publique unique.

Elle est conduite sous l’égide d’une commission d’enquête in-
dépendante, désignée par le Tribunal administratif de Poitiers, 
qui a pour mission d’assurer son bon déroulement, de recueillir 
les observations du public et d’établir, à l’issue de cette phase 
d’information et d’échanges, un rapport sur la tenue de l’en-
quête et un avis sur le projet.

Sur la base de ce rapport, et des réponses du maître d’ouvrage, 
le préfet se prononcera sur l’utilité publique du projet.

Comment participer ? 
Le public peut exprimer ses observations sur les registres mis à sa 
disposition dans les mairies d’Angoulême, Soyaux, La Couronne,  
L’Isle-d’Espagnac, Ruelle-sur-Touvre, Linars, Saint-Michel et Fléac 
ou encore les adresser par courrier au Grand Angoulême –  
25 boulevard Besson Bey – 16 000 Angoulême.

L’enquête publique du BHNS GrandAngoulême se déroulera du 27 mars au 26 avril 2017.  
Le GrandAngoulême invite le public à s’informer et à s’exprimer lors de cette nouvelle phase 
de consultation sur le projet.

> LES PERMANENCES  
DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE

> LUNDI 27 MARS 2017 
 Mairie d’Angoulême 
 de 08h30 à 11h30
 
> JEUDI 30 MARS 2017 
 Mairie de Soyaux
 de 16h00 à 19h00
 
> MARDI 4 AVRIL 2017 
 Mairie de l’Isle-  

d’Espagnac 
 de 14h00 à 17h00
 
> JEUDI 6 AVRIL 2017 
 Mairie de Linars
 de 08h30 à 11h30
 

>  LUNDI 10 AVRIL 2017 
 Mairie de Ruelle- 

sur-Touvre 
 de 08h30 à 11h30
 
>  VENDREDI 14 AVRIL 2017 
 Mairie de Saint-Michel 
 de 08h30 à 11h30
 
> MERCREDI 19 AVRIL 2017 
 Mairie de La Couronne
 de 08h30 à 11h30
 
> VENDREDI 21 AVRIL 2017 
 Mairie de Fléac
 de 08h30 à 11h30
 
> MERCREDI 26 AVRIL 2017 
 Mairie d’Angoulême 
 de 14h30 à 17h30
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