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So%ne des RivQres

ARReTE no URBA 01-2018 du 02 ao0t 2018

portant ouverture de l'enqu@te publique concernant Ia d6claration de projet
portant mise ell compatibilit6 du Plan Local d'Urbanismp
de la commune de Salbris

Le President de Communaute de Communes de Sologne des Rivieres,
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.153-54 a L.153-59.

Vu Ia lot no 83-630 du 12 juillet 1983 relative a Ia democratisation des enquetes publiques et a la protection
de l'environnement ;

Vu les articles 7 et 21 du decret modifie no85-453 du 23 avril 1985 pris pour I'application de la Ioi no 83-630
du 12 juillet 1983 relative a la democratisation des enquetes publiques et a Ia protection de
l'environnement ;

Vu le decret no 2001-2018 du 29 decembre 2011 relatif a la reforme des enqu5tes publiques ;

Vu l'ordonnance du 3 aoGt 2016 portant reforme des procedures destinees a assurer I'information et Ia
participation du public a l'elaboration de certaines decisions susceptibles d'avoir une incidence sur
l'environnement ;

Vu l'avis emis des differentes personnes publiques associees emises lors de Ia reunion d'examen conjoint
du 26 avril 2018 dont le compte-rendu est annexe au dossier d'enquete publique ;
Vu l'evaluation environnementale de Ia Declaration de Projet ;
Vu l'accord tacite de I'autorite environnementale ;

Vu l'avis favorable de le Commission Departementale de la Preservation des Espaces Agricoles, Naturels et
Forestiers ;

Vu l'arrete prefectoral du 14 decembre 2015 portant modification des statuts de la Communaute de Communes
de Sologne des Rivieres et confi'rant la competence << plan local d'urbanisme Intercommunal >> a Ia
Communaute de Communes de Sologne des Rivieres ;

Considerant que Ia Communaute de Communes de Sologne des Rivieres s'est substituee de plein droit dans
tous les ades et deliberations a&srents a Ia procedure engagee avant Ie transfert exposs' ci-dessus ;
Vu la decision no E18000128/45 ell date du 02 ao0t 2018 de Monsieur Ie Pr6sident du Tribunal Administratif
d'0rleans, portant designation de Monsieur PITARD Claude, ell qualite de commissaire enqueteur.
Vu les pieces du dossier soumis a I'enquete publique ;
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ARReTE

Article ler

11 sera procede a une enquete publique relative a Ia declaration de projet portant mise ell compatibilite du
PLU de la commune de Salbris pour une duree de 31 jours, du 03 septembre 2018 au 03 octobre 2018
inclus.

Article 2

Monsieur PITARD Claude, cadre du ministere de l'equipement ell retraite, demeurant 62 route de Morlu ;s

41140 SAINT ROMAIN SUR CHER, a ete designe ell qualite de commissaire enqu@teur par Ie President du
Tribunal Administratif d'Orleans (45).

Article 3

Le dossier de declaration de projet portant mise ell compatibilite du PLU auquel sont annexes les differents
avis susvises ainsi que Ie registre d'enquete a feuillets non mobiles, cote et paraphe par Ie commissaire
enqueteur, seront deposes au siege de Ia Communaute de Communes de Sologne des Rivieres/mairie de
Salbris, pendant les 31 jours consecutifs aux jours et heures habituels d'ouverture, sort le lundi de 14h00 a
17h30, du mardi au vendredi de 09h00 a 12h30 et de 14h00 a 17h00.

Le dossier sera egalement consultable pendant toute la duree de l'enqu@te :
* sur un poste informatique situe au siege de la Communauh' de Communes Sologne des Rivieres,
aux jours et heures habituels d'ouverture.
*

Sur Ies sites internet de Ia Communaute de Communes Sologne des Rivieres et de Ia commune de
Salbris aux actresses suivantes :
www.sologne-des- rivieres.t

- www.salbris.com

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner eventuellement ses observations sur le
registre d'enquete ou Ies adresser par ecrit au commissaire enqueteur :
*

'a l'adresse suivante du Iundi 03 septembre 2018, 14h00, au mercredi 03 octobre 2018, 17h00 :
Communaute des Communes Sologne des Rivieres, a l'attention de Monsieur PITARD Claude,
Commissaire Enqueteur - 29, boulevard de Ia Republique - 41300 SALBRIS.

*

ou a I'adresse electronique suivante du lundi 03 septembre 2018, 14h00, au mercredi 03 octobre
2018, 17h00 : enquetepublique@salbris.fr .

Article 4

Le commissaire enqueteur se tiendra a la disposition du public :

* Au siege de Ia Communaute de Communes Sologne des Rivieres et mairie de Salbris, Salle Georges
WAQUET - aux dates suivantes :
o - Lundi 03 septembre 2018 de 14h00 ;i 17h00,

o - Mardi 18 septembre 2018 de 9h00 a 12h00,
o - Mardi 26 septembre 2018 de 9h00 a 12h00,
o - Mercredi 03 octobre 2018 de 14h00 a 17h00.
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Al'expirationdudelaidel'enquetepubliqueprevual'articlel,Iesregistres enqueeseramisa isposition
du commissaire enqueteur et clos par lui. Des reception des registre et des documents annexes, le
commissaire enqu@teur rencontre, dans la huitaine, le President de la Communaute de Communes Sologne
des Rivieres et lui communique les observations ecrites et orales consignees dans un proces-verbal de
synthese.

Le responsable du projet dispose d'un delai de quinze jours pour produire ses observations eventuelles.
Le commissaire enqu@teur transmet au President de Ia Communaute de Communes Sologne des Rivieres
l'exemplaire du dossier de I'enquete depose au siege de la Communaute de Communes ainsi qu'en mairie
de Salbris, accompagne des deux registres et pieces annexees, avec Ie rapport et les condusions motivees,
dans un delai de 1 mois. 11 transmet simultanement une copie du rapport et des condusions motivees au
president du tribunal administratif d'Orleans.

Article 6

Le President adresse, des reception, une copie du rapport et des conclusions du commissaire enqueteur a
Ia prefecture pour y etre sans delai tenue a la disposition du public pendant un an a compter de Ia date de
cl6ture de l'enquete. Le public pourra prendre connaissance du rapport et des conclusions motivees au
siege de la Communaute de Communes Sologne des Rivieres ainsi qu'a la mairie de Salbris aux jours et
heures habituels d'ouverture.

La communaute de communes et la commune de Salbris publient egalement Ie rapport et les conclusions
du commissaire enqueteur sur Ieur site internet et Ie tient a disposition du public pendant un an.
Article 7

15 jours au moins avant I'ouverture de l'enquete publique et durant celle-ci, un avis informant Ie public de
I'ouverture de I'enqu@te sera publie dans deux journaux regionaux ou locaux diffuses dans le departement.
Cet avis sera egalement affiche au siege de la Communaute de Communes Sologne des Rivieres ainsi qu'en
mairie de Salbris et appos6 sur Ies divers panneaux d'affichage de la Communaute de Communes/commune
de Salbris. Cet avis sera egalement publie par tous autres procedes ell usage sur ces territoires . Une copie
des avis publies dans Ia presse sera annexee aux dossiers soumis ;i l'enqu@te avant l'ouverture de l'enquete
publique ell ce qui concerne la premiere insertion et au cours de l'enqu@te pour la suivante.
Les informations relatives a l'enquete publique seront egalement consultables surles sites internet
*

de la Communaute de Communes Sologne des Rivieres :
commune de Salbris :

-

?-

-

etdela

?

Article 8

Toute personne peut, sur sa demande et a ses frais, obtenir communication du dossier d'enquete publique
aupres de I'autorite competente pour ouvrir et organiser l'enquete des la publication de l'arrete
d'ouverture de l'enquete.

Article 9

A I'issue de l'enquete publique et de l'etude des remarques des administres, Ie dossier de ds'claration de
projet et de mise ell compatibilite du PLU sera approuve par le conseil communautaire.

Accus6 de reception ell prefecture
041-2441 008C6;-2Cll 808e)2ARRETEURBO1 2Cll 8-AR
Date de telmransmission : 09/08/2018

Date de r6ception pr6fecture : 09/08/2018

Article 10

Monsieur le President, responsable du projet, se tient a Ia disposition des administres pour toutes
demandes d'informations relatives au projet de Declaration de Projet.
Article 11

Copie du present arrete sera adress6e a :
- M. Ie Prefet du departement de Loir-et-Cher

- Mme Ia Sous-Prefete charge de I'arrondissement de Romorantin-Lanthenay
- Mme Ia Directrice Departementale des Territoires

Pour Le President de la Communaute

de Communes Sologne des Rivieres,

!:'/?

