
            

 

AVIS D’ENQUÊTE 
PUBLIQUE 

 

Métropole Rouen Normandie 
Commune de GRAND QUEVILLY (76120) 

Projet de déclassement du Domaine Public 
Métropolitain de la rue Dormoy 

 

Par arrêté n°PPVS-ML-n°19-829 du 18 octobre 2019, le Président de la Métropole Rouen Normandie a prescrit 
l’ouverture d’une enquête publique relative à un projet de déclassement de la rue Dormoy située sur la commune 
de Grand Quevilly (76120). 

A cet effet a été désignée par le Président de la Métropole Rouen Normandie Madame Mireille AUGE, Inspectrice de 
l’Education Nationale, retraitée, en qualité de commissaire enquêteur. 

Lenquête publique se déroulera  du lundi 18 novembre 2019 au mardi 3 décembre 2019 inclus. 

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations sur des registres en Mairie (esplanade 
Tony Larue 76120 Grand Quevilly) et à la Métropole Rouen Normandie (le 108 allée Mitterrand CS 50589 76006 
ROUEN Cedex) aux jours et heures d’ouverture habituels. Le dossier est également consultable sur Internet 
(www.metropole-rouen-normandie.fr) 

Le commissaire enquêteur assurera des permanences en Mairie : 
 
 le samedi 23 novembre de 8h30 à 11h30  
 le mardi 3 décembre 2019 de 14h00 à 17h00 (fermeture de l’enquête publique) 

 
Les demandes d’informations complémentaires et remarques peuvent aussi être adressées par courrier au siège de 
la Métropole à l’attention de Madame le Commissaire Enquêteur, ou par courriel à la Métropole : 
martine.laconde@metropole-rouen-normandie.fr 
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès 
de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête 

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront déposés au siège de la Métropole, pour y 
être tenus à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. 

Le Conseil Métropolitain se prononcera par délibération sur la suite à donner à cette procédure de déclassement de 
la rue Dormoy à Grand Quevilly (76120). 


