
EPANDAGE DES BOUES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE 

Ci-après un résumé de l’affiche consultable à la mairie 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
Demande d’autorisation environnementale concernant l’épandage des boues de la station d’épuration de Carré 

Réunion sise CD7 avenue de Villepreux 78210 SAINT-CYR-L’ECOLE sur 55 communes du département des 

Yvelines. 

Présentée par le syndicat HYDREAULIS sis 12 rue Mansart 78000 VERSAILLES. 

Du jeudi 24 Janvier 2019 au lundi 25 Février 2019. 

Pendant la durée de l’enquête le dossier d’enquête publique est consultable : 

• Sur internet à l’adresse suivante :  www.yvelines.gouv.fr/Publications/Enquetes-publique/Eau. 

Le public pourra formuler ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre dématérialisé 

disponible à l’adresse suivante : 

• http://epandage-reunion-hydreaulys.enquetepublique.net/ 

Les observations et propositions peuvent également être transmises à l’adresse électronique suivante : 

• epandage-reunion-hydreaulis@enquetepublique.net 

Un dossier simplifié sous format papier est consultable en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture au 

public. 

Les observations et propositions écrites sur ce projet peuvent également être adressées par voie postale à 

l’adresse suivante : mairie de SAINT CYR L’ECOLE – Square de l’hôtel de ville – BP 106 78210 SAINT-CYR-L’ECOLE, 

à l’attention de Monsieur Jean CULDAUT, président de la commission d’enquête, avant la date de clôture fixée 

au lundi 25 février 2019. 

Un membre de la commission d’enquête recevra personnellement les personnes qui le souhaitent, dans les 

mairies lors des permanences suivantes :       

Permanence Mairie LONGNES : Vendredi 22 Février de 14h00 à 17h00. 

Permanence Mairie PERDREAUVILLE : Mardi 19 Février 2019 de 14h00 à 17h00. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EN PLUS : 

Vont circuler dans la commune et sont à votre disposition pour signature : 

- Une pétition contre l’épandage des boues de la station d’épuration de Carré de Réunion de Saint Cyr l’Ecole 

sur notre commune. 

 

- Une pétition pour l’arrêt du projet d’installation d’une plateforme délocalisée de stockage des boues 

d’épuration sur la commune de Flacourt à proximité de notre commune.  
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