
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Commune d’AUCHY-LES-MINES 
et Commune d’HAISNES-LEZ-LA BASSEE 

 
Enquête publique relative au déclassement des domaines publics routiers communaux 
d’une partie du chemin des Balloteux d’AUCHY-LES-MINES et de la rue du Marais 
(renommée rue Rudyard Kipling) sur la Commune d’HAISNES-LEZ-LA BASSEE 

 
 
 Le public est informé que, par arrêté municipal en date du 19 mars 2018, les Maires 
des Communes d’AUCHY-LES-MINES et d’HAISNES-LEZ-LA BASSEE ont ordonné 
l’ouverture d’une enquête publique portant sur le déclassement des domaines publics 
routiers d’une partie du chemin des Balloteux sur la Commune d’AUCHY-LES-MINES et 
de la rue du Marais (renommée rue Rudyard Kipling) sur la Commune d’HAISNES-LEZ-
LA BASSEE. 
 
 Cette enquête publique se déroulera pendant une période de 15 jours consécutifs, du 
lundi 23 avril 2018 au lundi 7 mai 2018 inclus. Le siège de l’enquête publique sera à la 
mairie d’AUCHY-LES-MINES, Place Jean Jaurès 62138 AUCHY-LES-MINES. 
 
 Pendant la durée de l’enquête publique, les pièces du dossier, ainsi qu’un registre 
d’enquête publique à feuillets non mobiles, paraphé et signé par le commissaire enquêteur 
seront déposés à la mairie d’AUCHY-LES-MINES et d’HAISNES-LEZ-LA BASSEE et 
pourront être consultés aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie d’AUCHY-
LES-MINES, Place Jean Jaurès, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 
h 00 et le samedi de 9 h 30 à 12 h 00 et en mairie d’HAISNES-LEZ-LA BASSEE, Place 
Jules Potel, du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 
10 h 00 à 12 h 00. 
 
 Les personnes pourront prendre connaissance de ce dossier et consigner 
éventuellement ses observations sur le registre d’enquête publique. 
 
 Le commissaire enquêteur recevra :  
 - A l’Hôtel de Ville d’Auchy-les-Mines, Place Jean Jaurès : 
             Le 23 avril 2018 de 10 h 00 à 12 h 00 et le 7 mai de 15 h 00 à 17 h 00 
 - A l’Hôtel de Ville d’Haisnes-lez-La Bassée, Place Jules Potel : 
             Le 2 mai 2018 de 10 h 00 à 12 h 00 
 
 La copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera tenue à la 
disposition du public, pendant un an en mairie d’AUCHY-LES-MINES et d’HAISNES-
LEZ-LA BASSEE. 


