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REGISTRE
D'ENQUETE PUBLIQUE

Objet de l'enquête : " f^iirp-A" o<< (^n Lcrvj^ ^ U\JSraL4u^r^. J^rJeA.c.yn^r^u^eJ/ C f LU '< J

^ UueïJKe^. d^. fvu>>r^^ .71

.of^o^iK. 0^ <KOcL(^izfc&àe^<*»^L t^e-a <At^ac- juufr<-e^,

Arrêté d'ouverture de l'enquête :

arrêté n° ^Ac^~ À • 0(L6/^r _____ en date du _ ^__-_ de
^ M. le ^^<^rJt ^ Jl»- Ccw^w^t^fuJî'<^L Cwr^n>ju^rJ^ ^ajuJh\l<^ <^ &C^i*-_

Q M.le Préfet de :

Président do la oommiooion d'onquôto — Commissaire enquêteur :

M_fi^btl ^O^^AJf^E- ____________ qualité LCV^W^CU^- ^t

Membres titulaires : M_ qualité

M _ qualitéM _ qualitéMembres suppléants : M _ qualité

M _ qualitéM _„ _ qualjité
Durée de l'enquête : date(s) d'ouverture : du À'} /itfXt^^f lo/(ï^ 3^00 au M itct^ îo^S&T

les _ de _ à _ et de _ àles _ de _ à _ et de _ àles _,_ de . . à „ , et dq _ à
Siège de l'enquête : A ^ y^i*A<<A~7
Autres lieux de consultation du dossier :

a „ , et ÛQ _ a
.^^HACÇA olfe» ÛW-^hAGl^» ^ //(uJ~ Va^ (A SdnA A^a^L. ^ôt^q^A» '^n^nuu^^ /jUA. ncm^ V<^ fft V^a. t^ ou^^ ^ôKsq^

^YW^a^Xt eii. Cc^n/tîXAKiA^ [io^jjr Mi^.

Registre d'enquête :

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

les observation;

M
les observation^ ^lu public ; ces de^nières/peuvent aysgi ptre^dressées pcij;eprit au nom du commissaire enq.uèteyf à :

^^wï^Jc^J^tu- ^>cc- ^S. ^ <n<.ÏKltefÀ^TurtA<^^r "^LCO ^([cui^f^JbfÊ^.

Rapport et conclusions du commissaire enquêteur :

ser,ont,tenus àja disposition du public.dès leur réception à •^Lu- *^ve^-^<^ : cf-- ^»**A^vuijw^ew<-^ ^

A4-^x-^s JSL^ A~ï/n^Omu^t^ JLA eut^. ^t-<-<& /Âa AA. <-e>n^yuH^cujLM~

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 a 17h Lewndredi 27 septembre de 9h à 12h
Le vendredi 18 octobre de 9h à 12h . ^ ^^ ^4 octobre de 14h à 17h
Mairie de Saint-MaKent-l''Ecole . 'Mmrïe 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 - ^eieudi 17 octobre de 14h à 17h

uc; ^_. ~ _

une réunion publique D a été §3 n'a pas été organisée par le Commissaire enquêteur.
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PREMIÈRE JOURNÉE

Les—de—heures_à _heures
Observations de M111

^aAAMnJbr^ du CjPr^^ ^M^-^QÇ cte S^iVR^S ^n ^A ^<L >f^ ^fû^t»

j)ûÂ^ -> a\Qi^~ -Âo ^D^^b' di ci^/^e^ ^f ^%^/o>i yle éâfc^^
Ui -^ P^Wcw^ ^(?T SA€tô{/.^AÂ^^L /î^^f/'A cU 7>^Ui

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

•^
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Extrait du registre des délibérations

Du conseil municipal de SAIVRES

Date de la convocation : 3 septembre 2019

Date d'affichage :

L'an deux mille dix-neuf, dix septembre

à 20 h 30 s'est réuni le conseil municipal de la

commune de SAIVRES, au nombre prescrit par la loi, à la

mairie de SAIVRES.

Secrétaire de séance : Sylvie VALADE

Nombre de membres en exercice : 15

Nombre de votants : 13

Dont nombre de pouvoirs: 4

Présents : Rémi PAPOT, Patricia CHOLLET, Florent

SOUCHARD, Maryse BERGEON, Dominique PAYET,

Karine MORIN, Michel ALLIER, Sylvie VALADE, Patrick

MARAIS.

Représentés :Jean-Louis BARREAULT a donné procuration

à Michel ALLIER, Isabelle DUPUIS a donné pouvoir à

Dominique PAYET, Béatrice DOCHE donne pouvoir à

Karine MORIN, Francis BOURDON donne pouvoir à Patrick

MARAIS.

Absents :Jean-Claude SABOUREAU, Alex BESSAC

Objet : Délibération complémentaire sur PLUI arrêté au 29 mai 2019 : avis complémentaire à

donner D2019-40

Monsieur le maire propose d'ajouter deux nouvelles possibilités de changements de destination de bâtiments sur le

projet de PLUI :
- le bâtiment situé à Puymorillon : parcelle A 208
- les bâtiments situés à Saugé : parcelles AH 29 et 95

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte ces deux propositions et charge Monsieur le Maire de

transmettre cette délibération pour sa prise en compte dans le dossier d'enquête publique qui sera ouvert à partir

du 17 septembre 2019.

Fait et délibéré,

Les jour, mois et an ci-dessus

Pour extrait conforme

A SAIVRES, le 16 septembre 2019

Le maire,

Rémi PAPOT

Commune de SAIVRES
Mairie Place du Bicentenaire
79400 SAIVRES

Tel ; 05-49-76-07-48

Fax:05-49-76-71-44

E.mail : contact @saivres,fr
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