
COMMUNE DE LUSSAC - CHARENTE-MARITIME

Arrêté
portant organisation de l'enquête publique

sur le pro;et de earte eommunale

Le Maire de la commune de LUSSAC,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article R.124-6 ;

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. L23-1, à L. 123-19 et R. 1"23-1 à R. 123-46 ;
Vu la délibération du conseil municipal, en date du 26 juin 20L5 prescrivant l'élaboration de la carte
communale;
Vu l'avis de la Commission Départementale de la préservation des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers (CDPENAF) en date du 23 Mai 2Ot7 ;
Vu l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement (Mission
régionale d'autorité Environnementale - MRAE) en date du 19 Juillet zafi ;
Vu l'avis de la Chambre dAgriculture en date du 17 juillet ZOLT ;
Vu l'accord de la Préfecture en date du 7 Août 20!7 au titre de l'article L. I4Z- 5 du code de
l'urbanisme ;

Vu l'avis de la Communauté de Communes de la Haute Saintonge en date du 9 juin 2OI7 ;
Vu l'ordonnance de M. le Président du tribunal administratif de Poitiers en date du i.i.Août 2017.
désignant M. Michel HoURCADE en qualité de commissaire-enquêteur;
Vu les pièces du dossier soumis à enquête publique comprenant le dossier du projet de carte
communale, ainsi que les avis précités ;

RRÊTe

Article 1."': ll sera procédé à une enquête publique sur le projet d'élaboration de la carte communale de
lacommunedeLussacdu8Novembreau13Décembre2OIT inclus,soitpendant36jours consécutifs.

Artiele 2 : Monsieur Michel HOURCADE, a été désigné commissaire-enquêteur par le président du
tribunal administratif de Poitiers.

Artiele 3 : Les pièces du dossie[ contenant une évaluation environnementale et un avis de I'Autorité
Environnementale, et un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire-
enquêteur, seronttenus à la disposition.du public en mairie pendant la durée de l'enquête, aux jours et
heures habituels d'ouverture des buièaux.
Le public pourra pendre connaissance du dossier et consigner ses observations, propositions, sur le
registre ouvert à cet effet ou les adresser par correspondance au commissaire-enquêteur à la Mairie de
LUSSAC,5 Route du Château 17500 LUSSAC.

Le dossier d'enquête publique sera également disponible durant l'enquête publique sur le site internet de
la commune de St Germain de Lusignan à l'adresse suivante: www.sglusignan.fr

Les observations, propositions pourront également être déposées par courrier électronique envoyé ù
lussacl-7@orange.fr
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Artiele 4 : Le commissaire-enquêteur sera présent à la Mairie de LUSSAC pendant la durée de l'enquête
pour recevoir les observations écrites ou orales du public aux dates et heures suivantes I

- le Mercredi 8 novembre 2017 de 13 heures 30 à 15 heures 30,
- le Mercredi 1"3 décembre 2017 de 13 heures 30 à L5 heures 30,

Article 5, : Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur sera déposée à

la mairie de LUSSAC et sur le site internet de la commune de St Germain de Lusignan à l'adresse
suivante: wwwsglusignan.fr pour y être tenue à la disposition du public pendant un an à compter de
la date de clôture de l'enquête.

Artiele 6 : Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête sera publié, en caractères
apparents, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelés les huit premiers jours de

celle-ci, dans les deux journaux désignés ci-après :

La Haute Saintonge
et le Sud-Ouest

ll sera également publié sur le site www.sglusignan.fr

Quinze jours au moins avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, cet avis sera

également publié, par voie d'affiche, en mairie de LUSSAC.

Article 7 : A I'issue de I'enquête, le conseil municipal se prononcera sur I'approbation de la carte
communale

Artlcle I : Le présent arrêté sera transmis à :

. Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime ;

. Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de la Charente-Maritime ;

. MonsieurleCommissaire-Enquêteur;

. Monsieur le Président du tribunal administratif de Poitiers.

Fait à Lussa c ,le t7 Octobre 201"7

Le Maire, Pascal CHAIGNl.ER
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