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AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE

COMMUNAUTE DE COMMUNES SIDOBRE
VALS ET PLATEAUX

Portant sur le projet de modification du Plan
 Local d’Urbanisme intercommunal 

« Vals et Plateaux des Monts de Lacaune »
Par arrêté n° 2022_131 du 22/02/2022
Le Président de la communauté de communes
Sidobre Vals et Plateaux a ordonné l’ouverture
de l’enquête publique sur le projet de modifica-
tion du Plan Local d’Urbanisme intercommu-
nal « Vals et Plateaux des Monts de Lacaune ».
A cet effet, Monsieur Jean-Jacques BRELIERE a
été désigné par le président du Tribunal admi-
nistratif comme commissaire enquêteur.
L’enquête se déroulera au siège de la commu-
nauté de communes et dans les mairies des
communes concernées du 28/03/2022 au
28/04/2022 inclus, aux jours et heures habituels
d’ouverture.
Le dossier est également consultable sur le site
internet de la communauté de communes où
un poste informatique y sera également mis à
disposition du public.
Le commissaire enquêteur recevra :
- au siège de la communauté de communes le
28/03/2022 de 9h à 12h
- à la mairie de Saint-Pierre de Trivisy le
12/04/2022 de 14h à 17h
- à la mairie de Fontrieu le 22/04/2022 de 14h
à 17h
- au siège de la communauté de communes le
28/04/2022 de 14h à 17h
Pendant la durée de l’enquête, les observations
et propositions sur le projet de modification
pourront être :
- Consignées sur le registre d’enquête déposé
au siège de la communauté de communes ainsi
que dans les mairies des communes membres
concernées
- Adressées par écrit au commissaire enquêteur
à l’adresse du lieu où se déroule l’enquête pu-
blique
- Adressées par mail à l’adresse suivante :
enquete.publique@ccsvp.fr
Le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur seront tenus à la disposition du public
dès qu’ils seront transmis au siège de la com-
munauté de communes, dans les mairies des
communes membres concernées et sur le site
internet de la communauté de communes.
Pour avis.


