
REPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE / DÉPARTEMENT <D^u^ - ^ÙUt^
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REGISTRE
D'ENQUËTE
PUBLIQUE
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.UO

Plan d'occupation des sols (P.O.S.)

Carte communale

Classement de voirie

Divers

relatif à :

PA<^ J^ PAw Lrt^ ol OJ^^^L 'J^JsA^^^Ji

OùJtL^ JL* Pt^Jcu, -c4—b, <L AU»

?4^i^w JLn.
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REGISTRE
D/ENQUËTE PUBLIQUE

Objet de l'enquête : - ï/b'enquête : - l/ur^A' ^ l ^r- (-TCA'

"vr^ (À*Ô \V^i^/^-> .06^

U^t^wn^M^ J CPa'Q

ft^r^j^ a OAV^^vUûjfc-WA-r^tT ejSLu-^C- ^t**«b.

Arrêté d'ouverture de l'enquête :

arrêté n° 2-0^9 -^-fJft-€>^ en date du

IS-M. le P/U^cJif^ At Jfa. Cf^r^ri^t^OLuSS' J^. CPW^^V^

M.le Préfet de :

keu^ V<J JLi Sk^Z*-
de

Prcoidont do la commission d'pnquôto — Commissaire enquêteur :

Membres titulaires :

M
M
M

M
Membres suppléants : M

M
M

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

les

les

les.

Tbue.Ai'^É'

^. tc^î)

qualité

qualité

qualité

qualité

qualité

qualité

qualité

^ioo

Com-'wu-yî out^t. At
-\

A.A

^ »J^ io^s ^ M-^w
le

.de

au.

et de

et de

Siège de l'enquête : \/tr^jA^ <U^ Ĝnvw-Mt^
de __—_ a n _ et de._ à

^u. K<uJ~ ^ (^ <»<^K. ^ ^. JMJÈÏ^ JL -^L

Autres lieux de consultation du dossier : C^w^w^jt^r^^fi' IL C^irr^v^ji^^ ft<u^ Vcji ^ ÎÛ/BE.

Registre d'enquêt

comportant

les observation;

t^jtJjL^

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

; ; ces dernières Reuvent aussi être adressé.es Rar écrit au nom du CQmmissajre çnquêtf

6)<^-^.^ — WT^ClUk ^^oo ST-fL^^^'É^t^^JLfut^

Rapport et conclusions du commissaire enquêteur :

seronl; tenus g, la disposition du public dès leur réception.à :

ir a

'ron1; tenus gja disposition du public dès leur réception.à : ^cu- ^r>^v^rtA :

\- oLt^A ^ y/^ /»rxiV»<&A <^flUA- ^l^-&- "^ ^

: ^ CÙL c^X<^ri&4- : çç, - ^A«^Cvo-Jlc<A*â*^ •

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-MaKent-1'Ecoles

Le lundi 23 septembre 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 ll a été n'a pas été organisée par le Commissaire enquêteur.
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Observations de M01

PREMIÈRE JOURNÉE

heures

^j e pc AJ-T

heures

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


