
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
portant sur le projet de Modification n°01 du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays du Vignoble Nantais 

du 12 novembre au 13 décembre 2019 inclus 

Ordonnée par l’arrêté n° 2019-09 du Président du Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais en date du 09 octobre 2019. 

Objet de l’enquête publique : 

L’enquête publique concerne la modification n°01 du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays du Vignoble Nantais  
 
Dates de l’enquête publique : 

L’enquête publique sera ouverte le 12 novembre 2019 matin (09h00) jusqu’au 13 décembre 2019 (17h00), soit pour une durée de 32 jours consécutifs. 
 
Désignation du commissaire enquêteur : 

Par décision en date du 30 septembre 2019, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes a désigné Monsieur Pierre BACHELLERIE, retraité de la Marine 
nationale, en qualité de commissaire-enquêteur. 
 
Dossier d’enquête publique : 

Il comprend le dossier de modification n°01 du SCoT, ainsi que les avis des personnes publiques associées et des organismes consultés sur le projet. Le projet de 
modification n°01 du SCoT n’est pas soumis à évaluation environnementale. 
 
Lieux de consultation du dossier : 

Le dossier d’enquête publique pourra être consulté : 
- Dans les lieux désignés comme lieux d’enquête publique, à savoir :  

o au siège du Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais, Maison de Pays, 5 allée du Chantre à Clisson (horaires d’ouverture : du lundi au jeudi 
de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h). 

o en mairie de Vallet, 9 Rue François Luneau à Vallet (horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le samedi de 09h à 
11h30) 

- Sur le site internet du Syndicat : www.vignoble-nantais.eu/  
 
Observations du public 

Un registre d’observations sera mis à disposition du public sur chaque lieu d’enquête publique, aux jours et heures habituels d’ouverture, pour consigner les observations 
relatives au dossier de modification n°01 du Schéma de Cohérence Territoriale. 
 
Les observations peuvent aussi être adressées par courrier postal au siège de l’enquête publique : 

A l’attention de M. le commissaire-enquêteur 
Syndicat Mixte du SCoT et du Pays et du Vignoble Nantais,  
Maison de Pays,  
5 allée du Chantre BP 89133, 
44191 Clisson Cedex 

 
Les observations peuvent également être adressées par messagerie électronique à l’adresse suivante : enquetepublique-scot@vignoble-nantais.fr 
 
Dates et lieux des permanences du commissaire-enquêteur : 

Le commissaire-enquêteur recevra le public lors des permanences suivantes : 

Mardi 12 novembre 2019 De 9h00 à 12h00 
Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais 
Maison de Pays, 5 allée du Chantre, CLISSON 

Samedi 23 novembre 2019 De 9h00 à 11h30 Mairie de Vallet, 9 Rue François Luneau à Vallet 

Mercredi 04 décembre 2019 De 14h à 17h00 Mairie de Vallet, 9 Rue François Luneau à Vallet 

Vendredi 13 décembre 2019 De 14h00 à 17h00 
Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais 
Maison de Pays, 5 allée du Chantre, CLISSON 

 

Mise à disposition du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur à l’issue de l’enquête :  

Au terme de l’enquête publique, le projet de modification n°01 du Schéma de Cohérence Territoriale, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public et 
des conclusions motivées du commissaire-enquêteur, sera approuvé par le Comité Syndical du Syndicat du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais. 
 
Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur pendant une durée d’un an, au siège du Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble 

Nantais ainsi qu’à la mairie de Vallet et sur le site Internet www.vignoble-nantais.eu. 

 
Demande d’informations : 

Toute information peut être demandée auprès du Service SCoT - Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais - Maison de Pays, 5 allée du Chantre à Clisson 
02 40 36 09 10 – mail : scot@vignoble-nantais.fr 
 
Affichage du présent avis : 

Cet avis fera l’objet d’un affichage : 

• Au siège du Syndicat Mixte du SCoT et du Pays et du Vignoble Nantais, Maison de Pays, 5 allée du Chantre, à Clisson.  

• Dans les 27 communes, ainsi qu’au siège des 2 communautés de communes et d’agglomération, membres du SCoT et du Pays et du Vignoble Nantais 
 

Le Président, 

François GUILLOT 
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