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REGISTRE
D'ENQUÊTE PUBLIQUE

Objet de l'enquête : - PA^pb cL Plîa^ L»^<^ <1 V^J^n*^r^ 'LîJpuwvnwut^Ji fPL^.)

j

« |<AÀn-6L»»». Au- Ao»\£uij^ ol <fc»3oLL^ncw^»r><-r>-t- ol<-^ CAu-rac- AfrAA_

Arrêté d'ouverture de l'enquête :

arrêté n° ZO^^-y^-Upfe/^ _ en date du _, , _ de
M. le P/u^ji^Jb ^S- -Ça. Ce^fvnux^igcJî.' JLjî- Cy»n^nv*M<^^.

l\M. le Préfet de :

Prooidont de la commission d'onquôto — Commissaire enquêteur :

M_^Jju. ioo^\^e ____________ qualité Lftt^n^f^gjj^ «^rqjuu^

Membres titulaires : M_ qualité
M. qualité

M _ qualité -Membres suppléants : M _ qualité
M- qualité

M _________^_ qualité __^-
Durée de l'enquête : date(s) d'ouverture : du ^ùt{^.e^fl<- îo^3^ t\f-00 au Â'& {rcta^ ie^î <^ ^i^oo

les _ de _ à _ et de - àles . de _ à _ et de _ à
les _,_;_ de .. à , _ et de _ à,
Siège de l'enquête : ^ -^ ytru»*AA<A pUa C^yn^rn-a^t^ p(^ t^emJT \lQLH^e >cyte^ ^TotA- .A>-'e-^ ^JL

Autres lieux de consultation du dossier : ^-ymn^n^ux^iM^-' ^-e. C^m-^»-t^n^ Ha^ VoJ( jj SéyK^

Registre d'enquête^:

comportant _. -•" F- - feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, destiné à recevoir

les observations du.public ; ces derrières peuvent aussi être gdressé^s par écrit a_u nom du commissaire enquêteur à :

A
s observations du,public ; ces dern^res peuvent aussi être gdressé^s par écrit a_u nom du commissaire enquêteur à :

e^j^Lf^M^^s. ^C^L- ^.{L m^ t-ÇA L. ^."^^uJUL l-^oo sKfLt<;K<^M/fc~c^

Rapport et conclusions du commissaire enquêteur :i

seront.tenus à ^ disposition du public dès leur réception a ^ À^9- J^SLT^HÂ, : ce. - •f-a^iM^JiÀs^We^ < ^L-

jOt^^ -&& ^0 /»ï<AtAAÀA ^t OLu^ ^f-f^L. dJL JLA. l^n^v^U^emM.

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 l

Le mardi 17 septembre de 14h à 17h — Le vendredi 27 septembre de 9h à 12h
Le venà-edi 18 octobre de 9h à 12h _ Le lundi 14 octobre de 14h à 17h
Mairie de Saint-Maixent-1 'Ecole : _ Mairie de Pamprouxj.

Le lundi 23 septembre de 9h à 12h Le lundi 3 octobre de 14h à 17h
Le jeudi 10 octobre de 14h à17h Le jeudi 17 octobre de 14h à 17h

une réunion publique Q a été 53 n'a pas été organisée par le Commissaire enquêteur.
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PREMIÈRE JOURNÉE
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^(" Pour prendre en considération vos remarques, consignez-les sur le présent
registre ou adressez-vous directement au commissaire-enquêteur.
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