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AVIS D'ENQUETE
PUBLIQUE

PARARRETE EN
DATE DU 30 05 20 18

PRESCRIVANT
L'EN UETE
PUBLI UE

RELATIVE ALA
DECLAMTIONDE

PROJET ET MISE EN
COMPATIBILITE DU

PLAN LOCAL
D'URBANISME



Il sera procédé du 1g Juin 201g au 1g Juillet 201g, soit pendant 32 jours à une enquête publique sur les dispositions du projet de déclaration de

projet åt *ir" en compatibilité du plan local d'urbanisme arrêté

A l,issue de l,enquête publique du projet et mise en compatibilité du plan local d'urbanisme" éventr'rellement modifié pour tenir compte des

observations <lu public, du rapport et des conclusio's du commissai'einquêteur ' pourïa être approuvé par délibération du conseil Municipal de

Semhac sous la responsabitiie ¿e Monsieur PIALOT Bemard, Maire'

Conformément à la décision du président du Tribunal Administratif de NIMES en date du 28 mai 2018, Mr GUERRA Henri Directeur Général
Adjoint de la ville d'Avignon, retraité, est désigné en qualité de commissaire enquêteur pour mener I'enquête susvisée.
Il se tiendra à la disposition du public en mairie de SERNHAC selon les dates in<liquées ci-dessous
- le lundi I8 juin 2018 de th00 à 12 h00
- le lundi 02 Juillet 2018 de9h00 à 12h00
- le mercredi l8 juillet 2018 de 15h00 à 18h00

Le dossier relatif à I'enquête prescrite à I'article I scra tenu à la disposition du public pendant 32 jours consécutifs du 1810612018 au lgl07l20lg
inclus en mairie de SERNHAC.
L'information en sera mise en ligne sur le site de la commune www.mairie-sernhac.com
Il comporte :

A/le dossier proprement clit relatif au projet

-La note de présentation
-L'Etude d' impact environnemental
-Le résumé non technique
-L'évaluation des incidences Natura 2000
-Les avis émis lors de la consultation des services de l'Etat et des Porsonnes l)ubliques Associées

Chacun poura prendre connaissance du dossier et consigner éventuellemont ses observations sur le registre d'enquête ou les adresser par écrit en
Mairie de SERHNAC à I'attention du commissaire enquêteur qui les visera et les annexera au dit registre

Après avoir recueilli I'avis du maire, le commissaire enquêteur pourra, par décision motivée, proroger I'enquête d'une durée maximale de 15
jours.

A I'expiration du délai de I'enquête prévu à I'article l, le registre sera clos et signé par le commissaire enquêteur puis lui sera transmis dans les 24
heures avec le dossier d'enquête et les documents atrnexés.

Le commissaire enquêteur examinera les observations consignées ou annexées atr registre d'enquête et entendra toute personne qu'il lui paraîtra
utile de consulter.
Il établira un rapport qui relatera le déroulenrent de I'enquête et devra ftrire état dcs contre-propositions qtri gnt été produites durant celle-ci, ainsi
que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de docunlents qui iui ont été adressées et
rédigera des conclusions motivées.
Le commissaire enquêteur doit adresser au tnaire, dans le délai d'un mois à compter de la clôture de I'enquête. son rapport et ses conclusions avec
son avis motivé accompagné du dossier ayant servi à I'enquête. Il en transmet une copie au Tribtrnal Administratif
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera adressée. par le maire, dès leur réception, au Préfet du département du
GARD.
Le public poufTa consulter ce rapport et ses conclusions à la mairie st à la préfecture aux jours e1 heures habituels d'ouverture, ainsi que sur le site
internet de la commune www.mairie-semhac.com pendant un an à compter de la date de clôture de I'enquôte.

Il sera procédé par les soins de la mairie, à I'insertion d'un avis au public d'ouverture d'enquête dans deux.ioumaux diffusés dans le département
du Gard quinze jours au moins avant le début de celle-ci, c'est-à-dire dans les journaux portant au plus tarcl la date du 0210612018 et àiitre de
rappel, dans les 8 premiers jours de I'enquête, dans les joumaux à paraître entre le 1810612018 etle 2510612018

Dans l'ensemble des panneaux d'affichage répartis sut I'ensemble de la commune (13) ainsi que sur le site internet de la commune à la rubriqueurbanisme (www. mairie- sernhac. com)

L'avis au public est publié, par voie d'affîchage dans la commune, quinze jours au moins avant l'ouyerture de l,enquête et pendant toute la duréede celle-ci.
Les formalités prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus seront respectivement justif,rées par un exemplaire des journaux et un certificat d,affichageétabli par le Maire.

La personne responsable du dossier est Mr PIALOT Bernarcl, Maire à qui toute personne le souhaitant peut solliciter des précisions
Toute personne en faisant la demande peut, à ses frais, obtenir une copie rle pièces figurant au d,ssier


