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Lieux d'enquête publique Adresse Dates et heutes des permanences

Driot i2lt Région Bourgogne-ijranchc-Conrté
I - Ii-ruleverd de la Trémouiile

l4iu6iLq de l5h-1[là l8h3l]
2l.tt)6/Lq de l5[r3(l à l8h3l]
06iûrl t9 de 9h0u à tltrOO
15 ,i ù1 I 19 de I 5h30 à I 81130

Besancon ()51
Régron Bourgogne-ltrranehe-Conlré
{ Squiu'e Casran

t+ i 06 / L9 de 15h-i0 i t8hi0
22iû6,/ L9 de 9h((] à 12h00
03 iji i 19 de I 5h30 à 1 8tr3tt
l-r/0: i19 de 15h30 à 18h30

Lons-le-Saunier (39)
\,[aine
4 -\verrue clu 4l-.+'nc Régrmerrr d'lrrfantene

2llj6i19 de 14tr00 à l?h00
Ol itt'i /19 de l.tht'l() à 17h00

Nevers i58)
Hôtel communÀuraire
ll{ Rue de \farzv

2l i 06 / 19 de l{h00 i 1 7h0O

lLiO'i19 de t-1h00 à t7tr00

I.urc (:t-t;
\[une
) Rue de la fiorrr

211û61 L9 de 9h00 à 13h00

2- ,i}6l19 de 14h00 à lrh00

\tâcon (rt) \larre
Quai Lamarune mlis ?rccès p:rr [a Place Sainc-Pierre

2t)iOGi19 de 1{h00 à I7h00
29 iQ6i L9 de th00 à 12h00

Joigni'(8e)
-\{aine
3 Quar du [" Dragorr

?2iû6i19 de 9h0tl à 12h00
A4i01 i19 de t5h00 à l8h0O

BelioLt (9t).;
\{eirie
Place d'-\rmes

03 i (t: / 19 de 14h30 à t rh3t'l

061u: / t9 de 9ht){r à t2h00
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