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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.Ut)

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 : - \/^\J^ (A*- l JLc^ un-o-< ol l/z-Q-etWA^a^- J^vLe^_CA?»i^Tz.u^r^U' <-»'U/*J

- GuKj^yv ^0 ?^w^At-> î)^m*.lld oL» /l'{r<n<(â ^PJ^

« |St<^lAt<^ ÇfM. /jar^C^. a e^m^\A/^f^i^r^ à^ ^d-^toc. ^mt^

Arrêté d'ouverture de l'enquête :

arrêté n° toÀt^-À - 1/ftfcA _ en date du_. _de
^TM. l® PAUùAfrTjb <AJL -('1«- C^^JL^OM^ J><_ û'hvm^rx&à k(ttJ-V<Jï ^t ^£t^<_

l\M. le Préfet de :

Prooidont do la oommiooion d'ongiuéte— Commissaire enquêteur :

M Ar»<A/U ToUt^fti'ME' _ gijaijtR Cfftt^mif^aw.

Membres titulaires : M_ qualité

M _ qualitéM _ qualité

Membres suppléants : M _ qualité
M _ qualité

M _. _ .qualitéDurée de l'enquête : date(s) d'ouverture : du^^*<yJï-n4^ Wîft C\J^>0 au >tS cn^ty&u. 2o^9 p:.

les _ de _ à _ et de _ àles _ de _ à _ et de _ àles —;— de _ g _,. et de
^/^•rfï-'

Autres lieux de consultation du dossier :

Siège de l'enquête :
et de _ à

y{ 9 y<n<u/u(& JLid Çpm^^u/rAA «L HgJ Vo-{ tfLl fevlL ^ oui_ ^[€&CK. Jt< AL.

Registre d'enquête;

comportant _-^ T feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, destiné à recevoir

les observatipps du public ; ces dernières peuvent aussi être adressées.par écrit au nom du commjssaire ençiuêteur à :

.0^- ^.^ ^ î&Jt ^L~\^J?. ^(<oo <^.^^rE

Rapport et conclusions du commissaire enquêteur :,

seront tenus a la disposition du public dès leur réception à : ^<-l* <>T^-CAM*A^ -- ce • f^mî^^-'^t^e^/if. • )^-

^ ^«w> ^ laï /trw/uA» jTdLui- ^C&gfe. aLL Jiàt c-o^^n^^a^b'A- G^»vwv^^Aa

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 : ~ Mairie de La Crèche :

Le mardi 17 septembre de 14h à 17h - Le vendredi 27 septembre de 9h à 12h
Le vendredi 18 octobre de 9h à 12h _ Le lundi 14 octobre de 14h à 17h
Mairie de Saint-Maixent-1'Ecole : Mairie de Pamproux :

Le lundi 23 septembre de 9h à 12h Le lundi 3 octobre de 14h à 17h
Le jeudi 10 octobre de 14h à 17h ~ Le jeudi 17 octobre de 14h à 17h

une réunion publique la été f5? n'a pas été organisée par le Commissaire enquêteur.
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Les de.

Observations de M''

PREMIÈRE JOURNÉE

heures heures

\^E (^îsJT

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


