
  
 

AVIS D’ENQUETE 
PUBLIQUE 

 
 
Par arrêté n° 2017-5 en date du 23 janvier 2017, le président de la Communauté de communes du Pays de 
Chantonnay a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de modification n°02 du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Saint-Martin-des-Noyers. Cette enquête est ouverte pendant 31 jours consécutifs 
du : 
 

Du Lundi 13 février 2017 au mercredi 15 mars 2017 inclus. 
 
Les pièces des dossiers et un registre d’enquête seront tenus à la disposition du public en mairie de Saint-Martin-
des-Noyers, pendant la durée de l’enquête, lundi 13 février 2017 au mercredi 15 mars 2017 inclus : 
 

- aux jours et heures habituels d’ouverture au public. Lundi : 13h30 à 17h30, Mardi : 9h à 12h30 – 14h00 à 
18h30, Mercredi : 9h à 12h30, Jeudi : 9h à 12h30 – 14h00 à 17h00 et Vendredi : 14h00 à 18h00. 

 
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique 
auprès du siège de l’EPCI de la Communauté de communes du Pays de Chantonnay dès la publication du présent 
arrêté. Il sera, en outre, également disponible durant l’enquête publique sur le site Internet de la Communauté de 
communes du Pays de Chantonnay (www.cc-paysdechantonnay.fr). 
 
 
Monsieur Denis GALLOIS, a été désigné commissaire enquêteur titulaire par le président du tribunal administratif 
de Nantes et Monsieur Denis MARZE, a été désigné commissaire enquêteur suppléant. 
 
Le commissaire enquêteur recevra en personne les observations écrites ou orales du public à la mairie de Saint-
Martin-des-Noyers : 
 

• Le lundi 13 février 2017, de 14h à 17h, 
• Le samedi 25 février 2017, de 09h à 12h, 
• Le mardi 07 mars 2017, de 15h30 à 18h30, 
• Le mercredi 15 mars 2017, de 09h30 à 12h30. 

 
Le public pourra consigner ses observations, propositions et contre-propositions : 

- sur le registre ouvert à cet effet en mairie de Saint-Martin-des-Noyers, 
- par écrit, à l’attention du commissaire enquêteur, au siège de l’enquête, en mairie de Saint-Martin-des-

Noyers, 28 Rue de l'Église, 85140 Saint-Martin-des-Noyers, 
- par courriel (avec demande d’accusé de réception) à l’adresse suivante : mairie-de-st-martin-des-noyers-

85@wanadoo.fr en précisant la référence de l’enquête et en spécifiant « A l’attention du commissaire 
enquêteur ». 

 
 
A l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera déposée 
au siège de la Communauté de communes du Pays de Chantonnay, à la mairie de Saint-Martin-des-Noyers et à la 
préfecture pour y être tenue, sans délai, à la disposition du public pendant un an à compter de sa remise. Il sera 
également publié sur le site internet www.cc-paysdechantonnay.fr. 
 
A l’issue de l’instruction, le Conseil communautaire se prononcera par délibération sur l’approbation de la 
modification du PLU ; il pourra, au vu des conclusions de l’enquête publique, décider s’il y a lieu d’apporter des 
modifications au projet de PLU en vue de cette approbation. 
Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de M.RETIERE, (chargé mission 
planification urbaine), au siège de l’EPCI. 
 

Le Président 


