AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Communauté de Communes du Pays Vernois
Enquête publique sur le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal arrêté par le conseil communautaire.
Par arrêté n° AR-2013-02 en date du 25/07/2013
Le Président de la communauté de communes du Pays Vernois a ordonné l’ouverture de l’enquête
publique sur le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal arrêté par le conseil
communautaire en date du 02/04/2013.
Article 1er : Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) arrêté de la communauté de communes du Pays Vernois pour une durée de
32 jours du lundi 19/08/2013 au jeudi 19/09/2013.
Les caractéristiques principales du projet sont les suivantes : le Plan Local d'Urbanisme
intercommunal (PLUi) est un document d'urbanisme qui, à l'échelle de la communauté de
communes du Pays Vernois, traduit un projet global d'aménagement et d'urbanisme et fixe en
conséquence les règles d'aménagement et d'utilisation des sols.
Article 2 : décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête :
Ainsi qu’il en résulte du code de l’urbanisme et du droit commun des enquêtes publiques ;
Au terme de l’enquête publique réalisée conformément aux dispositions du code de
l’environnement, par délibération l’organe délibérant du conseil communautaire pourra :
Approuver le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) éventuellement
modifié.

Article 3 : M LEMETTEIL Jean-Claude, domicilié à Grand-Gardonne à MONTAGNAC LA
CREMPSE (24140), exerçant la profession de officier de l’armée de terre à la retraite, a été désigné
en qualité de commissaire enquêteur titulaire par M. le Président par interim du tribunal
administratif, et M JANISZEWSKI Henri, demeurant Saint-Onger Park (n°26), 2, route de la Force à
BERGERAC (24100), en qualité de commissaire enquêteur suppléant ;
Article 4 : Le dossier de projet de PLUi et les pièces qui l’accompagnent, ainsi qu’un registre
d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire-enquêteur seront déposés
pour consultation dans chaque Mairie et au siège de la communauté de communes du Pays Vernois
pendant une durée de 32 jours, aux jours et heures habituels d’ouverture.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur
les registres d’enquête ou les adresser par écrit (ou mail) aux adresses suivantes :
Communauté de communes du Pays Vernois
à l’attention de M. le commissaire enquêteur, M. LEMETTEIL
7 route de Périgueux
24380 VERGT
Adresse mail : cc.paysvernois@gmail.com
Il est rappelé que les dossiers à consulter étant identiques dans les 16 communes, chaque administré
pourra consulter le dossier dans la commune de son choix.
Les observations seront transmises au commissaire enquêteur au moins une fois par semaine.
Article 5 : Le commissaire-enquêteur recevra dans chaque mairie aux jours et heures suivants :

Lundi 19 aout
Mardi 20 aout
Mercredi 21 aout
Jeudi 22 aout
Vendredi 23 aout
Samedi 24 aout
Dimanche 25 aout
Lundi 26 aout
Mardi 27 aout
Mercredi 28 aout
Jeudi 29 aout
Vendredi 30 aout
Samedi 31 aout
Dimanche 1er septembre
Lundi 02 septembre
Mardi 03 septembre
Mercredi 04 septembre
Jeudi 05 septembre

9h00 Vergt 12h00
08h00 Cendrieux 12h30

14h00 Chalagnac 18h00
14h00 Eglise Neuve de Vergt 17h30

09h00 St Amand de Vergt 12h00
09h00 Bourrou 12h00

14h00 Breuilh 18h00
14h30 Lacropte 20h00

08h30 St Mayme de Péreyrol 12h00
9h00 Vergt 12h00
08h30 Grun Bordas 12h00
09h00 Eglise Neuve de Vergt 12h00

09h00 Breuilh 12h00
08h30 Chalagnac 12h30
09h00 Creyssensac et Pissot 13h00

Vendredi 06 septembre
Samedi 07 septembre
Dimanche 08 septembre
Lundi 09 septembre
Mardi 10 septembre
Mercredi 11 septembre
Jeudi 12 septembre
Vendredi 13 septembre
Samedi 14 septembre
Dimanche 15 septembre
Lundi 16 septembre
Mardi 17 septembre
Mercredi 18 septembre
Jeudi 19 septembre

10h00 Fouleix12h00
09h00 Cendrieux 12h00

09h00 Salon de Vergt 12h30

09h00 Eglise Neuve de Vergt 12h00
09h00 Chalagnac 12h00

13h00 Creyssensac et Pissot 17h00
14h00 Bourrou17h00
13h30 St Paul de Serre 17h30
13h30 Fouleix 16h30

14h00 Cendrieux 18h00
14h00 St Amand 17h30
13h30 St Paul de Serre 17h30
14h00 St Mayme de Péreyrol 18h00

14h30 Lacropte 20h00
14h00 Vergt 18h00
14h00 Grun Bordas 18h00
14h30 St Michel de Villadeix18h00
14h30 Veyrines de Vergt 18h00

09h00 Veyrines de Vergt 12h00

14h30 St Michel de Villadeix 18h00
14h30 Lacropte 20h00

09h00 Salon de Vergt 12h30

14h00 Vergt 18h00

Article 6 : réunion d’information et d’échange
Néant

Article 10 : information sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte
transfrontière

Article 7 : A l’expiration du délai de l’enquête prévu à l’article 1er, les registres seront mis à
disposition du commissaire enquêteur et clos par lui.
Dans un délai de 8 jours, le commissaire-enquêteur transmettra au Président de la communauté de
communes un procès verbal de synthèse consignant les observations recueillies. La communauté de
communes produira au commissaire-enquêteur ses observations éventuelles dans un délai de quinze
jours. Le commissaire-enquêteur disposera ensuite d’un délai de 8 jours pour transmettre au
Président de la communauté de communes du Pays Vernois le dossier avec son rapport et, dans un
document séparé, ses conclusions motivées.
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur sera adressée au Préfet du
département de la Dordogne et au Président du tribunal administratif.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du
public à la communauté de communes du Pays Vernois et dans chaque mairie aux jours et heures
habituels d’ouverture. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication dans les
conditions prévues au titre 1er de la loi du 17 juillet 1978.

Néant.

Article 8 : Evaluation
environnementale
Néant.

environnementale,

étude

d’impact

ou

dossier

d’information

Article 9 : avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement
Néant.

Article 11 : identité de la personne responsable du projet :
Des informations pourront être demandées auprès de Monsieur le Président de la communauté de
communes du Pays Vernois en la personne de Monsieur Jean-Pierre SAINT AMAND, président de
la communauté de communes du Pays Vernois.
Article 12 :
Le dossier est consultable sur le site de la communauté de communes du Pays Vernois :
www.cc-paysvernois.fr
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et adresser éventuellement ses observations par
voie électronique à l’adresse suivante : Adresse mail : cc.paysvernois@gmail.com
Article 13 : Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique sera publié quinze
jours au moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête, dans
deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Cet avis sera affiché notamment dans chaque mairie et à la communauté de communes et publié par
tout autre procédé en usage dans les communes. Ces publicités seront certifiées par le Président de
la communauté de communes. Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier
soumis à l’enquête, avant son ouverture en ce qui concerne la première insertion, et au cours de
l’enquête pour la seconde insertion.

