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ENQUÊTE PUBLIQUE 

Projet d'extension de capacité et méthanisation des boues de la 

station d'épuration du nouveau monde 
 

Dans le cadre du projet d’extension de capacité et de création d’une unité de méthanisation 

des boues de la station de traitement des eaux usées de Mondeville par la Communauté 

urbaine Caen la mer, en exécution de l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2022, il sera procédé 

à une enquête publique unique préalable sur le territoire des communes de Caen, 

d’Hérouville Saint-Clair, de Colombelles et de Mondeville. Cette enquête se déroulera du lundi 

21 février 2022 à 9h au vendredi 25 mars 2022 inclus à 17h30. 

 

 

RAPPEL : EN QUOI CONSISTE LE PROJET ? 

 

Depuis près de 10 ans, Caen la mer a engagé une réflexion pour adapter la station d’épuration du 

Nouveau Monde aux enjeux de son territoire. Aujourd’hui, après une phase d’étude approfondie, un 

projet d’extension, respectueux des normes environnementales, est prêt à être présenté au grand public 

et aux partenaires. Après une première concertation réalisée fin 2020, une enquête publique est menée 

par le Préfet du Calvados en lien avec la Communauté urbaine Caen la mer. 

 

COMMENT SE RENSEIGNER ET PARTICIPER ? 
 

Les pièces relatives au dossier d’enquête, ainsi que les registres d’enquête sont déposés pendant toute 

la durée de l’enquête en mairies de Caen, d’Hérouville Saint-Clair, de Colombelles, de Mondeville, ainsi 

qu’au siège de la Communauté Urbaine et de la DDTM. Ils sont consultables en version papier aux jours 

et heures d’ouverture des mairies au public. 

 

Pendant toute la durée de l’enquête, toute personne peut consigner ses observations, propositions : 

 Sur les registres d'enquête côtés et paraphés par le commissaire enquêteur, disponibles en mairies 

et à l'Hôtel de la Communauté urbaine Caen la mer. 

 Sur le registre d'enquête dématérialisé sur lequel les observations du public sont disponibles et 

consultables, à l'adresse : https://www.registre-dematerialise.fr/2897.  

 Par correspondance postale adressée à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur au 

siège de la Communauté urbaine Caen la mer - Hôtel de la Communauté urbaine sis 16 rue Rosa 

Parks, CS 52700, 14027 CAEN CEDEX, siège de l’enquête publique. 

 

Une réunion publique d’information et d’échange sur le projet est organisée le jeudi 17 mars 2022 de 18h 

à 19h30 dans la salle de l’Hémicycle, au siège de Caen la mer.  

 

Le dossier d'enquête est téléchargeable sur le site de l'Etat dans le département à l'adresse suivante : 

http://www.calvados.gouv.fr/  en suivant la rubrique : Accueil > Publications > Avis et consultation du 

public > Avis enquête publique > Les avis d’enquêtes publiques en cours , de même que sur le site de 

registre dématérialisé rappelé ci-avant. 
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