AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
(arrêté ministériel du 24 avril 2012)
ARRÊTÉ du PRESIDENT n°A-20200106-002
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le Président de la Communauté de Communes Sèvre & Loire a ordonné l'ouverture de l’enquête publique portant
sur le projet de déclaration de projet n°2 valant mise en compatibilité du PLU (secteur de la DURANDIERE).

Cette enquête publique se déroulera du 25 janvier au 24 février 2020 inclus.
Le dossier d’enquête sera disponible pendant toute la durée de l’enquête aux jours et heures habituels d'ouverture :
•
au siège de la Communauté de Communes (1 Place Charles de Gaulle, 44330 Vallet)
•
et à la mairie de Le Loroux-Bottereau (14 Place Rosmadec, 44430 Le Loroux-Bottereau).
Madame Françoise BELIN, Attachée Principale retraitée de la ville de Nantes, a été désignée par le président du Tribunal Administratif de
Nantes en qualité de commissaire enquêteur. Elle se tiendra à la disposition du public à la mairie de Le Loroux-Bottereau :
•
le samedi 25 janvier 2020 de 9h30 à 12 h.
•

le jeudi 06 février 2020 de 9h à 12h.

•

le mardi 18 février 2020 de 15h30 à 19 h.

•

le lundi 24 février de 13h30 à 17h.

Chacun pourra prendre connaissance du dossier du PLU et consigner ses observations sur les registres d'enquête mis à disposition ou bien les
adresser au commissaire enquêteur par écrit à la Communauté de Communes Sèvre & Loire ou par voie électronique à l’adresse suivante
PLU@cc-sevreloire.fr (dans ce cas, noter en objet du courriel « Observations PLU pour commissaire enquêteur »).
Les informations relatives à l’enquête publique pourront être consultées sur le site Internet de la Communauté de communes Sèvre et Loire à
l’adresse suivante : interco.cc-sevreloire.fr
Le Président,
Pierre-André PERROUIN.
Communauté de communes Sèvre & Loire

Siège intercommunal • Espace Antoine Guilbaud • 1, place Charles de Gaulle • 44330 Vallet

