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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Demande d’autorisation d’exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires sur le territoire des 

communes de CONDREN et VIRY-NOUREUIL présentée par la société CARRIERES ET BALLASTIERES 

DE PICARDIE (CBP). 

 

La société CARRIERES ET BALLASTIERES DE PICARDIE (CBP) demande l’autorisation d’exploiter une 

carrière de matériaux alluvionnaires. Ce projet est situé sur le territoire des communes de CONDREN et VIRY-

NOUREUIL. Le site occupera une superficie de 363 905 m² et situé sur les parcelles cadastrales suivantes 

AY306 sur la Commune de VIRY-NOUREUIL, et AL 9, AL 14pp, AL 45, AL 46, AL 47, AL 48, AL 49, AL 50, AL 

51, AL 53, AL 56pp, AL 58pp, AL 60pp, ZC 30, ZC 31, ZC 32, ZC 33, ZC 34, ZC 35, ZC 36, ZC 37, ZC 38, ZC 

87, ZC 102, ZC 105, ZC 116, ZC 326, ZC 328 et ZC 330 pour la Commune de CONDREN. 

 

Il sera procédé à une enquête publique dans les communes de CONDREN et VIRY-NOUREUIL sur ce projet. 

Cette enquête se déroulera du LUNDI 25 FEVRIER 2019 AU SAMEDI 30 MARS 2019 inclus. 

 

Le public pourra prendre connaissance du dossier de demande d’autorisation d’exploiter, qui comporte 

notamment une étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale, dans les Mairies de CONDREN et VIRY-

NOUREUIL aux heures habituelles d’ouverte. 

 

Le Commissaire-Enquêteur désigné sera présent aux jours, heures et lieux suivants : 

 

JOURS HEURES LIEU 

Lundi 25 février 2019 09H00-12H00 CONDREN 

Mardi 05 mars 2019 15H30-18H30 VIRY-NOUREUIL 

Mercredi 13 mars 2019 15H30-18H30 CONDREN 

Samedi 23 mars 2019 09H00-12H00 VIRY-NOUREUIL 

Samedi 30 mars 2019 09H00-12H00 CONDREN 

 

Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consigner ses observations et propositions sur un registre 

d’enquête, établi sur feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire-enquêteur, tenu à sa disposition 

dans les mairies de CONDREN et VIRY-NOUREUIL aux jours et heures habituelles d’ouverture. 

 

En outre, les observations et propositions  écrites ou orales du public seront également reçues par le 

commissaire-enquêteur aux lieux, jours et heures ci-dessus. 

 

Le public pourra également les adresser au commissaire-enquêteur, par lettre, à la Mairie siège, Mairie de 

CONDREN, 152 Chaussée Brunehaut, BP 18 – 02700 CONDREN.  Elles y seront tenues à la disposition du 

public dans les meilleurs délais. 

 

Par ailleurs, pendant la durée de l’enquête, le public pourra adresser au commissaire-enquêteur ses 

observations et propositions par voie électronique à l’adresse mail suivante : ddt-participation-public-

icpe@aisne.gouv.fr, en indiquant impérativement dans l’objet du mail « enquête publique-observation 

Carrière alluvionnaire-CBP ». Les observations recueillies par voie électronique seront transmises au 

commissaire enquêteur qui les tiendra à la disposition du public au siège de l’enquête dans les meilleurs délais. 

Elles seront également mises en ligne sur le site internet de la Préfecture. 

 

Les observations et propositions du public doivent être consignées, reçues ou  notifiées avant la clôture de 

l’enquête le samedi 30 mars 2019 à 12H00. 

 

Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande 

pendant toute la durée de l’enquête. 
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