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Cocher la case correspondante

Installations classées pour la protection de l'environnement

Schéma régional d'Aménagement, de Développement Durable

et d'Egalité des Territoires (S.R.A.D.D.E.T)

Schémas de cohérence territoriale (S.C.O.T.)

Plan local d'urbanisme (P.L.U^

Plan d'occupation des sols (P.O.S.)

Carte communale

Classement de voirie
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REGISTRE
D'ENQUÊTE PUBLIQUE

Objet de l'enquête : - l'ttf^' ^*- f^w. Lru^ o( (À^ttw^^rx- .C^^i tû^jm^jL^Jl CfUJ\

- Ct^ffr. ^ PtA^^L '^L^:fc2b /UviM çpsîft}

« ((jl/iMlîw. plu- /l, ^<anm -fccfctA^C ^UA<&A

Arrêté d'ouverture de l'enquête :

arrêté n° ^QÂ^-Â-OP-^ _ en date du

TSM.Ie R-UAJtU: oLt ^». ûnTn^nu^^a^

M. le Préfet de :

\JLW^. \{euJ^ \faS. e^ <!€w-~
de

Prcoidont do la oommiooion.d'cpquôtc — Commissaire enquêteur :
To^Mt^c

Membres titulaires :

M
M
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Membres suppléants : M

M
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Durée de l'enquête : date(s) d'ouverture : du >J}~,

les _ deles _ deles _ de

qualité
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qualjté
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Siège de l'enquête :

Autres lieux de consultation du dossier :

Registre d'enquête^

comportant '• 7 _ feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, destiné à recevoir

les observation$j(Ju public ; ces demièrej? peuvent aussi être adressées par^cj-jt au nom du com/nissaire enjayêteyf à :

^^T^M^^. Qcr.^^ ^ 9-ÇJ ^ h ^^JMi. -^00 S^ïa.xA^--^^^ULLCt^LttJtTUt^uje.

Rapport et conclusions du commissaire enquêteur :

se/ont tenus^i la disposition du public dès leur réception^ : /^^*- <^M&/i^*< ^ <-<-- •l^aut^j-o-^MefA^* •

J(°^ /W<-CU/Lfc<^ JtX QJU^ ^t.H
'7'

aux heures et jours habituels d'ouverture des Bureaux et dans chacune des mairies où s'est déroulée l'enquête et à la

préfecture de chaque département concerné.

Réception du public par le commissaire enquêteur :

Communauté de Communes Haut Val de Sèvre:
Le mardi 17 septembre de 14h à 17h
Le vendredi 18 octobre de 9h à 12h
Mairie de Samt-MaKent-l 'Ecole :

Le lundi 23 septembre de 9h à 12h
Le jeudi 10 octobre de 14h à 17h

Mairie de La Crèche :
Le vendredi 27 septembre de 9h à 12h
Le lundi 14 octobre de 14h à 17h
Mairie de Pamproux :
Le lundi 3 octobre de 14h à 17h
Le jeudi 17 octobre de 14h à 17h

une réunion publique a été
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n'a pas été organisée par le Commissaire enquêteur.
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PREMIÈRE JOURNÉE

heures heures
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) Pour prendre en considération vos remarques, consignez-les sur le présent
registre ou adressez-vous directement au commissaire-enquêteur.
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