
 

 

 

Enquête publique – Mesures barrières   

En application du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 

pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence, il convient de 

procéder à la mise en œuvre d’un protocole sanitaire garantissant le respect de mesures barrières afin 

de garantir la protection du public et des personnes en charge de la gestion de cette enquête.  

Le commissaire-enquêteur, lors de ces permanences, et le personnel de mairie, en dehors des 

permanences rappelleront au public les gestes barrières à respecter.  

Lieu de l’enquête : 

Le commissaire-enquêteur recevra le public durant ses permanences dans un bureau mis à 

disposition.  

Un affichage rappelant les gestes barrière (port du masque obligatoire, désinfection des mains, 

distanciation sociale, limite du nombre d’administrés) sera apposé sur la porte d’entrée du local. Le 

cas échéant, un fléchage adapté conduisant à ce local sera mis en place.  

Dans la mesure du possible, ce bureau sera ventilé.  

Du matériel de protection sera mis à disposition du public (gel hydro alcoolique). 

Le port du masque est obligatoire pour tous.  

Le commissaire-enquêteur recevra le public durant ses permanences. Le public est invité à prendre 

rendez-vous auprès du pôle territorial dont dépend la commune.  

Salle d’attente : 

Le commissaire-enquêteur ne recevra qu’une personne à la fois, afin de garantir la distanciation 

sociale obligatoire. Le public patientera dans le hall d’accueil de la Mairie. 

Accueil du public : 

Le public désirant consulter le dossier papier et/ou inscrire ses remarques sur le registre prévu à cet 

effet devra se désinfecter les mains avant et après avoir pris connaissance du dossier.  

Le poste informatique prévu sera désinfecté avant et après chaque passage.  

Du gel hydro alcoolique sera disponible dans le bureau de la permanence.  

Il est recommandé de se munir de son stylo personnel. 

Le dossier d’enquête publique est consultable sur le site internet du Grand Reims. Un 

formulaire en ligne permettant de consigner ses observations est disponible.  

Aussi, dans la mesure du possible, le public est invité à privilégier la voie dématérialisée.  

 


