
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Demande par la  

Communauté de Communes du Pays de Chantonnay 

 de l’autorisation du permis d’aménager pour  

le PARC D’ACTIVITES POLARIS NORD 2  
à CHANTONNAY 

 

En exécution de l'arrêté n° 2014-23 du 28 octobre 2014 du Président de  la Communauté de 
communes du Pays de Chantonnay, le dossier relatif à la demande d’autorisation du permis 
d’aménager le PARC D’ACTIVITES POLARIS NORD 2  ainsi que le dossier annexé contenant l'étude 
d'impact et l’avis de l’autorité environnementale, sont soumis à enquête publique dans la commune 
de CHANTONNAY, siège de l'enquête,  pendant 36 jours, du 1er décembre 2014 au 5 janvier 2015 
inclus. 

Le public pourra prendre connaissance de ce dossier et formuler ses observations sur un registre 
ouvert à cet effet à la mairie de CHANTONNAY aux heures habituelles d'ouverture de la mairie. 

Monsieur Christian TRICOIRE, commissaire-enquêteur titulaire et Monsieur Yves 
SCHALDENBRAND, commissaire-enquêteur suppléant, ont été nommés par le président du tribunal 
administratif de Nantes pour procéder à ladite enquête. En cas d'empêchement du commissaire-
enquêteur titulaire, celui-ci sera remplacé par le commissaire-enquêteur suppléant. 

Monsieur Christian TRICOIRE sera présent à la mairie de CHANTONNAY siège de l'enquête, aux fins 
de recevoir les observations écrites ou orales les : lundi 1er décembre 2014 de 8h30 à 11h30, 
vendredi 12 décembre 2014 de 14h00 à 17h00, mardi 30 décembre 2014 de 9h00 à 12h00 et lundi 
5 janvier 2015 de 14h30 à 17h30. 

Les observations peuvent également être adressées, par écrit, au commissaire enquêteur, Mairie 
de Chantonnay, Place de l’Hôtel de Ville BP59 85111 CHANTONNAY CEDEX ou par courriel à 
l'adresse suivante : urbanisme.environnement@ville-chantonnay.fr en mentionnant en objet 
« Enquête publique – Projet de Parc d’activités POLARIS NORD 2 ». 

Le dossier sera également consultable dans le même délai sur le site internet de la Communauté de 
Communes du Pays de Chantonnay à l'adresse http://www.cc-paysdechantonnay.fr .  

Toute information complémentaire sur le dossier peut être obtenue auprès de la Communauté de 
Communes du Pays de Chantonnay 65 avenue du Général de Gaulle BP98 85111 CHANTONNAY 
CEDEX. 

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du 
public, en préfecture (DDTM), à la mairie CHANTONNAY et à la Communauté de Communes du Pays 
de Chantonnay pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête, ainsi que sur le site 
internet de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay. 

Le Maire de CHANTONNAY statuera par arrêté, au nom de sa commune, sur la demande de permis 
d’aménager, relatif au PARC D’ACTIVITES POLARIS NORD 2. La décision pourra être l’autorisation, 
l’autorisation avec des prescriptions ou le refus. 
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