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ARRÊTÉ
2019-14

Portant organisation de l'enquête publique sur le projet de plan local d'urbanisme (PLU)
de la commune de SAINT-CYR-LA-ROCHE

Le Maire,

Vu le code général des collectivités territoriales;

Vu le code de I'urbanisme et nôtamment les articles L 153-19 .

Vu le code de I'environnement et notamment les articles L '123-1 à L 123-19 et R '123-1 à
R 123-46 i

Vu la délibêration de l'organe délibérant du conseil municipal en date du 7 juillet 2014 prescrivant l'élaboration du
PLU ;

Vu la délibêration de 'organe délibérant du cônseil municipal en date du 10 décembre 2018 prenant acte du débat sur
les ôrientations du projet d'aménagement et de développement durable ;

Vu la délibération de l'organe délibérant du conseil municipal en date du 15 juillet 2019 prêsentant le bitan de la
concêrtation publique :

Vu la délibèration de I organe dêlibèrant du conseil municipal en date du 15 juil,et 2019 arrêtant le projet de PLU ;

Vu les différents avis recueillis sur le projet de PLU arrêté :

Vu la décision du 7 novembre 20'lg de l\,4onsieur le Président du Tribunal Administratif de Limoges ;

Vu les pièces du dossier soumis à enquête publique ;

Arrête

Article'l"r: ll sera procédé à une enquête publique sur le projet PLU de la commune de SAINT-CYR-LA-ROCHE du
30 décembre 20'19 au 30 janvier 2020 inclus, soit pendant 32 .iours consécutifs.

Article 2 : Monsieur BROUSSE Lucien, a été désigné Commissaire Enquêteur titulaire pâr le président du Tribunal
Administratif de Limoges.

Article 3 : Les pièces du dossier et un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphê par le commissajre
enquèteur, seront tenus à la disposition du public en la mairie de SAINT-CYR-LA-ROCHE, penda;t la durêe de
l'enquête, du 30 décembre 2019 âu 30 janvier 2020 inclus :. Lundi 30 décembre 2019 de 8h00 à 12h00,

. Samedi 4 janvier 2020 de th00 à 1i h00,
o Jeudi '16 janvier 2020 dè 15h00à 17h30,
. Jeudi 30lanvier 2020 de 15h00 à 17h30,

A l'exception des dimanches et des jours fériés.

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations, propositions et contre-propositions,
sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser par correspondance au Commissâire'Enqueteur à la Ààlri" a" sRtrur-
CYR-LA-ROCHE 19130 - 3 Route de Juitlâc

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès
de la mairie de SAINT-CYR-LA-ROCHE dès la publication du présent arrêté.



l:,9-o'?er d enquête publrq.ue sera égatement disponible durant l,enquete pubtiq
survânte : www.agglodebrive.fr.

Les observations, propositions et contre-p-ropositions pourront également être déposès par courrier électroniqueenvoyé à : plusaintcyrlarocheporange.fr
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Jean Philippe DELAcE

Les observations du public sont consultâbles et communicables aux frais de la personne qui en fait la demandependânt toute la durée de l,enquête.

Article 4: Le commissaire Enquêteur sera présent à la mairie pendant la durée de l,enquête pour recevoir lesobservations êcrites ou orates du public aux dates et n"rr"..rLlnlà",
. Lundi 30 décembre 2019 de BhOO à 12h00,. Samedi 4 janvier 2020 de ghOO à .t .l hoo.. Jeudi 16 janvie t 2O2O de.tShOO â 17h30,. Jeudi 30 janviet 2020 de 1 ShoO â 17h30.

Article 5lA i'expiration du délêi d'enquéte, le registre d'enquête sera clos et signê par le commissaire Enquéteur.

Dés reception du registre et des documents annexés. le commissaire Enquêteur rencontrera. dans la huitaine, lemaire de la commune de SAINT-cYR-LA-ROcH E et iui communiquera les observations écrites ou oàiâs consigneesdans un procès-verbal de synthèse Le lvlaire de sAtNT-cyR-LA-RdcH E disposeii àlr. oâài o" qri")" Jours pourproduire ses observations éventuelles

Article 6 : dans un délai de trente Jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire Enquêteurtransmettra au maire de sAINT-CYR-LA-RoCÈ E le dossier de l'enquête accompagné du registre et des prècesannexées, avec son rapport et ses conclusions môtivées lt transmettra srmulranemËni ,* aËpiu ou'ràppo.t ut 0".conclusions motivées au président du Tribunar Administratif et au prefet oe ra corrèze

Le rapport, conforme aux dispositions des articles L 123-15 ET R 123-19 du code de l,environnement, relatera ledéroulement de lenquête et examinera les observations, proposltioni et contre-propositions recueillies. Lesconclusions motivèes seront consignêes dans un document séparé précisant si elles sont favorables, iavorables sousréserves ou défavorables au projet

9!.1toPi9 ql lupport et des conclusions motivées du commissarre Enquêteur sera dêposée à ta mairie de sAINT-CYR-LA-ROCHE et sur le site internet www.agglodebrive.f r
Pour y être tenu à la disposition ou pubric pendant un an à compter de ra date de crôture de renquête

Article 7 : L'organe délibérant, le Consejl Municipal se prononcera par délibération sur l'approbation du pLU ; ilpourra, au vu des conclusions de l'enquête pubtique, décider s'it y a lieu d'apporter oes mbàifications àu prolet oe
PLU en vue de cette approbation

Article 8 : Un avis au public faasant connaître l'ouverture de l'enquête sera publié, ên caractères apparents. quinzejours au moins avant le début de l'enquête et rappele dans tes huit premiers jours de celle-ci, dans àeur lournau,locaux ou règionaux diffusés dans le département. ll sera également pubtié sur r" 
"it"-rntàrnài*,'"*.àlgroa"uriuu.f,

Quinze.jours au moins avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, cet avis sera également
publiè, par voie d'affiches, à la mairie et en tous lieux habituets

Article 9: les informations relatives à ce dossier peuvent ètre demandées à la mairie de SAINT-CYR-LA-ROCHE


