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REGISTRE
D'ENQUËTE PUBLIQUE

Objet de l'enquête : _- l^ur^A <M- r/a^ L<rco^ o< \^Jlrv^i^e^iir«- J^^Ai-c^wvw*<^^<«-^ L r^t/fj

Cf^rt}

^<w^ ÂJ^. 'ffr^^e- Â^cOW^ruLV^v t̂^L AlA» <JÛLU-»C. _^^tèa

Arrêté d'ouverture de l'enquête :

arrêté n° ï»^-À-^Jfi-^sfi ______ en date du

|^<fM. le P^^-'el^nJb i^t y»- Cyv^Vtuu^auLutT' c^- Cpw^rï^u^r^s HcujjT VaJ[ M. ïë^L^

de

M. le Préfet de :

Présidant de la commicciop d'pnquôto — Commissaire enquêteur :
î/»s TOU(L^(^£T

Membres titulaires :

M

M

M

M_

Membres suppléants : M

M

M_

Durée de l'enquête : date(s) d'ouverture : du À'^^Jbt^ft^- îû/l'J^

les

les

les.

qualité

qualité

qualité

qualité

qualité

qualité

qualijté

OJL^JL.

Â^oJb^L ^M ^M^ooau

de.

.de.

:A
de

et de

et de

et de

Siège de l'enquête : ^ ^/yr-QMUX^

Autres lieux de consultation du dossier :

Registre d'enquête^

comportant

Cpvr^nuub^OA Jju. Kou^Va^^ Sc^la- <^au>. ACti

C>w^r\A^rA» ^Lct^~~~^oJi nfx S^K_

X-

les observatjons

feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, destiné à recevoir

ublic ; ces demies peuvent aussi être.adrgssées par écjjit ay nom du coi

î^e-

; ces derniç^-es peuvent aussi être.adrgssées par écjjit ay nom du com/ni^aire enquêteur à :

(Q^-J^.^ ^u ^j^T^^Mi moo s^r^.^ L^
Rapport et conclusions du commissaire enquêteur :

se(on{ tenus à/fa disposition du public fies leur réception.à : JSi-l»- <^JVt^^A- : c^.-^tuA^aJi^e^f^t^. ^^_

ij^(ka^> J^ ÀÏ ^^-Ai^i\ ^ au_ A<A<T
)D,à : 'SLl». I^^I6^»NA>L : CÇ - •^<uq/tTA-t<^A>4,

Cû^r^nnML^tttjJ^ û^ Ce^LW^fle^
^

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-Maixent-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 sqîtembre de 9h à 12h
Le lundi 14 octobre de 14h à 17h
Mairie de Pamprouxi
Le lundi 3 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

heures heures

Observations de M'1' fîliiL^lïOr J^AD/^£' Mfiilï^ Û 'EX t lî^Ui'L

U(VML. fc^^à^ 01 e'*~e »v&<î.t^^ /.Div^ ^ omLe^/i^é^e^^T <?^ ^

^.(3^ç^- AK ^î^ F?^e £^ '^êc^&OL^ JQL •<CIR e:t-^
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Ol/MV\.^/WQ-tJt^\v^JT e^V ^iT.éL'O^/ ClAtJr (.iM^. dou^ ffliLiAje^ (S^ ^êA^hi
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{P Pour prendre en considération vos remarques, consignez-les sur le présent
\*S(^ registre ou adressez-vous directement au commissaire-enquêteur.^
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EXIREUIL(79)

Rue de Béchereau
Parcelle AH 151

Construction de 11 logements HSS
et 9 terrains à bâtir
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Immobilière (AÎ
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