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Cocher la case correspondante

Installations classées pour la protection de l'environnement
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Plan d'occupation des sols (P.O.S.)

Carte communale

Classement de voirie

Divers

relatif à :

- B^fr^' AI REfcn. Lr&^^ L^JEr<l^u^»t^ XrJtc^LC

. Cr^ùr. ^ ?<^fc«-û^nJ« ^ A^J<

c^JL
<AM^C. jn^e^

^u)»

réf. 501 051



REGISTRE
D'ENQUETE PUBLIQUE
: ^^c ^ P&CL^ \JT^>^Objet de l'enquête :

- (j^Lûikc^. (Lt P<^»xtl^=> ~^^»ï~l^

'!._

JL ^L^ cp-p^
\n^t- JL /^çrylA^ d ct^<z<»^u^wv<^t (A^ &(u^oç. ^ju^A.

Arrêté d'ouverture de l'enquête :

arrêté n° Ï-OÀ<\ -À -L)(2-fe^ _ en date du

^M. le (î^flLr^ (^- ^A Cm^wu^ewÏjL' ^L G^n^n^r^ KcuJ~ \/a^ oL Se^La-

M.le Préfet de :

de

Prooidont de la commioaiqn d'e^iqyête — Commissaire enquêteur :
A^fc TôOt^tJe

Membres titulaires

M

M
M

M
Membres suppléants : M

M
M

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

les _ deles _ de

qualité

qualité

qualité

qualité

qualité

qualité

^qualité

^5o:Jt'Koo A (Triple Wjc^^QÛau

et de

et de

les

Siège de l'enquête :
de _. 8 __ pt

ArWuu <JL*a çyn^n^r^ <^u. niujiA VoiJl oU >C4n<_ A'
7^

itde

Autres lieux de consultation du dossier :

^ un^n^^^ JA<. HaxtA- V<J ^s. <ï£trle_ A^ /^ A^<

: Ce^^juLr^i^" 1s- ûm^m^r^

Registre d'enquête^
^7-comportant

les observati

e^qju^e^w

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

du public ; ces derniyes peuvent aussi ê^re adresççeç,par écrit au non) du comrgyssair^ enquêteur à :

^.Occ-^s.^ ^ ^ fcJ JL ^r^JâJ^ î5Loo s^(ta^-r^mr
Rapport et conclusions du commissaire enquêteur :

seront tenus à la disposition du public dès leur recepl,ion à : ^t**- Ar4«M^T : c-t-- ^Mm^yn-WtAMlt- .

(jn. û'nwnrvt^tjT' (le G>Ti^w-i^rl«i.Ld^s JEL» ^5 ^/nvatAbeA J- flt^*- />•>*r
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 Saint-Maixent-1 'Ecole :

Le lundi 23 sqrtembre 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 à17h
Mairie de Pamproux :

Le lundi 3 octobre de 14h à 17h
Le jeudi 17 octobre de 14h à 17h

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

Réf. 501 051 Berger-Levrault (1904) extraits des textes réglementaires en page 24

^\



Les de

PREMIÈRE JOURNÉE

heures heures

Observations de M<1' 1f?£Î)^tJ FfftRC^

,,d[ ^4 (.)CÂ)/He O^^ÎS : _9 noLtk rtc ^/^ ^i^i^r^^ -^Q l?r^^
^^Q ^nf1/l»/J OF^ 0<?-/T^

1~( CLÔÔ'CU^^ d(3L^A ^ >-^ft.\çeâ3je_ A^ e^ ('/c\Av^ p-^-Qyî^Çi^uùLt
t ^ •J^c^t^MjL ,U c3!^ Z.O-n.C- /:î / l'A-Q'-U QLL/VMÇÎLLOV^ ^Q^TÎ'-A

^U C^ffîe - C-c pcsLu/cx.iA- çlçî^-t^h r^yyi^X'L^C^^t ^hc^Av

A£ï''YlAyî- »U=£ ^Q^x. çjh ^ ïÇç.^^C3^~^ ^QyJ" c^ p-\^û?<; i' (TYL<_h>

APC ^k\OLiAA. poc^û'tl- rnr^u4 ^'X^.M\, ci r.jo^.^t.^i^. ^^Yh.^

Mjr^jLfu^ cyYvCLtAov^ poi<\ ryi^y3 L.n'&Lufe \^i^\^ .f ^"-

ijMÀK.Au-'v i?A- ricj^q^-'2- <y;(^vuv> Té"'n ^(fuu€

(4. J^A ^ri^^ JA?A^ _5p=>^e- Aç ^pn^docL^ ^ A<
^.ÉÛ F^û^ ^<:^<î<^^S^^^

^.fpj)(^ ^\ ^{ç^ •

^Js^/A^k'UA-fL <\e. -S,KH/,ta/\cj<2^ ^U<?"5 t^ Ag,, ^^p- <al^

,/yY\(~\ QUW> Ô^UL /YL 'âtu:*' ^<û<^V/^^ fs^u^. CCATÔ\ AyAAvvy^ 6/^ <ÂJLM- ^Ay^Ayw^

O^A^ ç. \ioyv.t<Je. pl.j^ ^tpJV<^ut^Y\ ^rM-o-lL/:l-U-^tÀ''<'^- • (l^&^b J? ^Aj^-KîAA^g^A^A^^
'

'. •Lzw\)^\\lr^.^ Wt* klrt-L^à <\^y<l_(L^s^ Afyy^v^/^ UA/I TÊTL^Lt/V^ ^

^t-CtO^V oVIÇ. /V^c?^ J^v<y<A P/^(?t^J^ <\ <Lé_ J[r9-UA< À ^uJ^. /VUj?\ 'fi^ç_^
^ AJLSV^^ .^OJVt^âfL f J\^LÂ^j6^ A [ ^r?(^) ^y ^L_ ^A.ÛJ.-^xrp .^-À-

/ /.
^-(A^Ja.Ç-^t^À.t vY^jgO nlÀJ-^Y ÇLç\^7iiO/) ^A/^<y^AAÎî -Q-ç^^A.t' J^e^^ J^itwjfV

^f±\rUï <>^XV^A Â(^&~^ f/t^ -

Âj3 n y7t l ^ J f J .STiÇ^Ç^
,' l » l

^VrLHjïi Ûj\^ 0(J[^<. ^&^-^,YPY^

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