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REGISTRE
D'ENQUETE PUBLIQUE

Objet de l'enquête : - \As\tA^ d*, f-la/n. Un^-ï ^ wiff-v^w^fr^ ji^-».ieA-c^wvi>^u-^dJC L ru/ •

lt4 f<ÎL«^<-^ ~È<^»>^|ZO (Ll A(Uâ CP~s>ft\

(^A-&Cs^ oLu. ^<»rA^. <1 aAîax>>i-LAa&»r^«^t. ol»-î Aa«jKC_ jLtAÀ»

Arrêté d'ouverture de l'enquête :

arrêté n° ^°^î - ^- ^^ft _ en date du _ . , — de

§Ç[M. le P-^JlÀul*^ Jl* ^a û^vwvu^r^wjfT </< û'mwAt^Aî KA<A^~ Ua^ JJL ^Ç(/IJL_

l\M. le Préfet de :

Président de la commiooion d'onquôto — Commissaire enquêteur :
M ^/r^* TOO (LA (^ ET __ qualité ÛW-IH^CIAA^ <4^jLujTl

Membres titulaires : M. qualité

M _ qualitéM_ qualité

Membres suppléants : M — qualité

M _ qualité
M- ^—,—fi.. qualité

Durée de l'enquête : date(s) d'ouverture : du

les _ deles _ de
qualité

M^t^r-^ 'Lo^i^ho au^ffc-fcr^ îo^^^V-oo

les _ de.^r>CUA<À» /i<4 ÛWVWKK^AÏSiège de l'enquête :

Autres lieux de consultation du dossier : Cfwrn^^ï^t^ ^~t<M^

Registre d'enquête :

comportant _ ^' T feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, destiné à recevoir

les observationsjju public ; ces dernières peuvent aussi être adressées par écrit pu nom du commigsaire enqugteur à;

Jg^^J^^JL. (PCC-^S .^ ^^f^J^ ItTt^UfcTS l.oo Sb/L^^J-^'Ê

Rapport et conclusions du commissaire enquêteur :

seront tenus à la disposition du public dès leur réception^à : ^^ -0»~L<^^<^~/. Ce- - -^fl(-u^v«^o»A4<^t<- .

^LÂ^""'^ ^ Ji ^ yîT^fla/t<^ *^~ ciAA- ^>Céq^- ^ ^A. û>^yvr»vt<^vg<^&~o^ û>Tn^r»-u-i~c-î

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 9hà 12h
Le vendredi 18 octobre de 9h à 12h - Le lundi 14 octobre de 14h à 17h
Mairie de Saint-Maixent-1'Ecole : _ MamedÊPamprQux,
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 Q a été ^ n'a pas été organisée par le Commissaire enquêteur.
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PREMIÈRE JOURNÉE

Les de

Observations de M(

heures a „ heures

Ç^m^rJ M o LA ^
t^. ^~e-flW^/u^-> c-

\^oj ï [^ Çr^^ ^ ; TCL. 4^^ t' P/^<L ^ ^^ro^tî ^ 1[ V^^ML.
jLiL.Vé.^^'1 ^^V ô.^^îfn^^ c.^sr-l-^^ éo^^^

»A_ --~ k- . l ^ 1_ <^ // i— l L ^— .- - / ^.O^OAfC^^ <a~ ro^r ff^Aroi'L nîi^T-^V ^r^i^^^^ ^ /..

P? é/^ ^ ^T^-T^ ^.il^A^ M. ° Lï ^r?^ ^b
^^r^J^ûm^1/^- C ^r "P^ ^

<=( VI 6-,

3^r CApr»/^< , sJ?^/yc^ a^< p^(fï1^}r^ o^L /6rtrt/^<^(o^
/ J. /->[ " f- .p J . vl y-. . / i . -iLJL d^^il-e^jL f i f ^osfr^t^

^or\'^-Ui k/s^u<^^ fij^ fjs/ ^t use. AJ? Cji^tL. 'T.û/^t

"P^t^ e-j^

^oiOTr^.^e '€

;^s< ÎT £^êF ^ ^^r^ ^s TV^LL^ . ,4^ /t £'-/>» <i_

M.re f/Mî CS5 vuc^E^^ -2^JL e^z- f^l'L^ F-

^ î^c^^^k' ^'^ <i^ ^L/^^<^ (^'r ^/^ ~^

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

r^



_Obs'êR|;RTCT5 à-C ^ ^?v///^/)^

CK^ru^uy

Rft^.f* O^^V-^o /i^ ^ \(L,i?^l-roJ2.

Erreurs matérielles constatées sur les planches l et 2 concernant la commune de Cherveux

à Malvault : le village est classé en zone N alors qu'il aurait dû être classé en zone UC

comme dans le PLUi arrêté en décembre 2018. La zone N doit simplement comprendre
l'ancienne zone A de ce secteur.

Le silo n'est pas situé dans le PDA (périmètre délimité des abords) de la commune de
Cherveux alors que pour être cohérent avec l'environnement, il devrait y figurer. ^

Les étangs et mares nécessaires à la défense incendie de la commune de Cherveux situés à

La grange Neuve et La Bigaudière n'apparaissent pas au PLUi, il serait intéressant de les
faire paraître.

n est regrettable que le périmètre des zonages soit aussi proche des écarts, hameaux et

villages de la commune de Cherveux, ce qui restreint à la construction dans ces zones.

Si une parcelle a une superficie suffisante pour permettre l'ùnplantation de plus d'une

habitation (réserve foncière), prévoir un accès pour cette réserve foncière.


