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Cocher la case correspondante

Installations classées pour la protection de l'environnement
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REGISTRE
D'ENQUETE PUBLIQUE

)bjet de l'enquête : - \^s^ ^t t^y LwjJ/ Ji tkSlnai^^r><- J^^co^vi^t*^-i^ ÇfL^i

.- (A^A^ ^ Pe^^fc» î)^^;fc' ^ /^Au^ (:^3/T)

t^W^C û̂t^aCtA^L^fïA^êSd •ecLu^c. _yA^<A^

Arrêté d'oyverturede l'enquête :

arrêté n° 2e^3~^- 0(L6^ en date du

M. U P'tCAt<^»~£' ^ ^- ^o»»w»^^»^'ï^.^C~'<^<

ll M. le Préfet de :

Préoidont do la oommisoion d'qnquôtc— Commissaire enquêteur :

Cctï^n^uLv^^ [ta^jjr \}cJ^ fît Ç^TA.
de

Membres titulaires :

M
M

M
M

Membres suppléants : M

M

M

ToUfLAi^t'

Durée de l'enquête : date(s) d'ouverture : du -//9-A/^Ê-ir\

les

les

les.

^LSiège de l'enquête : -^"î^>-^u^^

Autres lieux de consultation du dossier :

_û

dt
de

de

^ ^

qualité

qualité

qualité

qualité

qualité

qualité

qualh

1^

Ce^^fWifWJLn-t. ArvOAci êju^-

^<rM^ io>f^o:^^o? au

et de

et de

et de

^-CL^ VeJl JJA &&lAe C^eujL ^i'&*0^ A- ^t-»'m/yy<-fct-r>-&-» e(*< ri-dx^T l/o«^< QCtf àfriAe A^ <tu. ^ai'&o^»

Cew^JLt^-eujJj^ ÂJL Co^r^ïuuL^^. HeuJ^ MoJl aL

Registre d'enquete :

comportant

les observations

SM^UjAt^LtA\flLA*A4t,

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

u^public ; ces dernières peuyent aussi etrç adressées par écrj[^ay,nom du commiss.aire enquêteur à :

^^)^-^s.^^ ^UJL^~L^£^^t^^f^^L/i^T
Rapport et conclusions du commissaire enquêteur :

serqnt tenu^ à la disposition du publie dès leur rçcepj;ion à : ^m- Jl^^e^r^f: ______ Ce-- •f^LMA^j^^AÀ&iUUS- •

/*n<t*^A <^hu^ ^t^<- <^( -^i 6>tT^ïuu^r^uJjT~(L. GrrvmA^yiA^Lr^

iu^ à la dis

S^A /*rt<u«-«A ^TOAJL y&t^ bU-yiA^

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-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 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 D a été n'a pas été organisée par le Commissaire enquêteur.
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Les .de.

Observations de M'1'

PREMIÈRE JOURNÉE

heures heures

\y^ nf^^c. ^^ ^& ^t cÀY3

«WyO ^UJQ^tM-, ^/) jkïàUuJ) .^Ç/Î^ÎUJÉ^ Q^. /lnynr»^aL ^^rî> ^u _^sfL

^ AL fyp^u^^ ÇQÎ^JL- <îb/yi/yuiA»^- d^ -^o/5^ ~^r^f~' _^^ ^ n<^i o/L?6z^;

%<. ^ ,Xu^ J^o/) /e"^4r3 ^'MA^./^^ .0^ A^^^'L^.^J- ^

^(LùH ^ ^.^Â.uJI)eWL. %.UaL» /IjbflOALUi -^ ^/ÏJB^^UL ^ ^ntAt^O^. r^u^êft

%?u llf^i/fyc^

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


