ARRETE DU PRESIDENT
77-2019 du 02 d6cembre 2019
PORTANT SUR L'ORGANISATION D'UNE ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE PLAN
LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL
Le Presidenl de la Communaule de communes Cdre et Goul en Carladds

;

Vu le Code Goneral des Collectiviles Tenitoiales et en particulier son arlicle 1.5211-9
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment L.153lg

;

:

Vu le Code de l'Environnement et nolamment les articles 1.123-1 el suivanls, Ri211 et suivants et 1581-i4-1

:

Vu la d6lib6ration du Conseil communautaire n'104-2015 du 17 d6cembre 2015 relative a la prescription de
l'6laboration du Plan Local d'urbanisme intercommunal

;

Vu la d6lib6ration du Conseil Communautaire 071-2017 du 12 septembre 2017 relative d la mise en euvre de la
modernisation du conlenu du PLU|

;

Vu la d6lib6ration du Conseil Communautaire n'072-2017 du 12 septembre 2017 relative e l,arr6t des modalit6s
de collaboration enlre les communes et la Communaut6 de communes dans le cadte de l'6laboration du pLUi ;
Vu la d6lib6ralion du Conseil communautaire n'005-2019 du 14 fdvrier 2019 relative au dobat sur les orientalions
gdnerales du Pro,et d'Am6nagement et de Developpement Durables (PADD) ;

Vu la d6liberalion du Conseil Communaulaire n'88-2019 du

'10

juillet 2019 relative e l'arr6t du projet pLUi

;

Vu la d6cision du 23l07i2019 de Monsieul le Pr6sidenl du Tribunal Administratif de ClemontFerrand d6signanl
le Commissaire Enqueleur i

Vu l'an6td 6$2019 du Pr6sident de la Communaut6 de communes portanl sur l'organisation d,une enquote
publique sur le prolet de plan local d'urbanisme intercommunal du 4 octobre 2019

l

Vu le Code de l'Environnement et notammenl l'articleL.l23-14 relative e la suspension d'une enquote publique;

Vu la d6cision du 02 d6cembre 2019 de l\.,lonsieur le President du Tribunal Administralif de Clemont-Fenand
ddsignant e nouveau le Commissaire Enqueleur apres sollicitalion de la Communaut6 de communes

Vu les diff6rents avis recueillis sur le projet PLUi arrete
Vu les pidces des dossiers soumis

i

;

A enquOte publique ;

Consid6rant que le Plan Local d'Urbanisme (PLUi) est un document d'urbanisme qui a vocation a d6finir les
orientations d'amenagement pour I'ensemble du tenitoire intercommunal et e pr6ciser leur application sur le
terrain i
Consid6rant qu'il ddtermine l'usage des sols et s'impose dans un rapport de conformit6 aux aulorisations
d'urbanisme et aux opdralions d'amenagement pour les 11 communes de la Communaut6 de communes Cdre
et Goulen Carladds ;
Consid6rant qu'e compter de son approbation, le PLUi a vocation a se substituer aux documents d'urbanisme
actuellement en vigueur (plans locaux d'urbanisme) ei au rdglement national d'urbanisme applicable sur une
partie du tenitoire iusqu'alors
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;

Consid6rant qu'il s'agit d'un outil permettanl de r6pondre a la protection et d la valorisation du cadre de vie, du
patrimoine architectural, paysagerou naturelen tenant comple des caract6istiques locales ;
Consid6rant i'absence dans le dossier de l'enquete publique pr6vue par I'arrete du 4 octobre 2019 de l'avis de
l'Autori16 environnementale, et les d6lais de remise de cet avis fix6s au plus tard au 23 decembre 2019

;

ARRETE
ARTICLE 'l : L'enquele publique sur le projet de PLUj de la Communaute de communes Cere el Goul en Carladds
ouverte par l'arr0t6 du Prdsident du 4 octobre 2019, pour la periode allanl du mardi 12 novembre 2019 a th au
vendredi 13 d6cembre 2019 a 17h est suspendue.
ARTICLE 2 ; Cette m6me enquCte publique sur le projet de PLUi de la Communaute de communes Cdre et Goul
en Carladds esl poursuivie du samedi 21 d6cembre 2019 a gh au lundi 20 janvier 2020 a 17h soit pendant 31
jours cons6cutifs.

Ce projet porte sur i'ensemble du territoire de la Communaut6 de communes Cdre el Goul en Carlades et
concernent donc les communes suivanles I Badailhac, Cros-de-Ronesque, Jou-sous-Monjou, pailherols,
Polminhac, Raulhac, SainlCl6ment, SainlEtienne-de-Carlat, Saint-Jacques-des-Blats, Thi6zac, Vic-sur-Cdre.
Les dossiers mis a l'enquete comprennent les pidces exig6es conform6menl aux arlicles R153-8 du Code de
l'Urbanisme et R123-8 du Code de l'Environnement, a savoir :

.
.
.

L'6valuation envhonnementale du projet de PLUi qui figure dans le rappod de pr6sentation, son r6sum6
non technique et l'avis de l'aulorite administrative de l'Etal comp6tente en malidre d'environnement
(Mission R6gionale d'Autorit6 Environnementale) ;

Une note explicative reprenant la menlion des textes qui r6gissent I'enquCte publique en cause et
l'indication de la fagon dont cette enquCte s'insdre dans la proc6dure administralive relative aux projets
ainsi que la ou les decisions pouvant 6tre adopl6es au terme de l'enquote et les aulorites comp6tentes
pour prendre les ddcisions d'approbation
Les avis 6mis sur les prcjets.

;

ll peut, en outre, comprendre tout ou partie des pidces port6es a la connaissance de la Communaut6 de
communes Cdre et Goulen Carladds par le Prdfet.

ARTICLE

3:

l\ladame Pascaline COUSIN, Fonctionnaire d'Etal en disponibilit6 a 6t6 d6sign6e Commissaire

EnquCteur par le Pr6sident du tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.

ARTICLE
'1.

4:

Consultation du dossier par le public

Dans les lieux d'enquAte

:

Les pidces des dossiers el un registre d'enquete unique a feuillets non mobibs, cot6 et paraph6 par le
commissaire Enqucteur sont tenus d la disposiiion du public pendant la dur6e de I'enquele soit du samedi 2'j
decembre 2019 au 20janvier 2020 inclus, dans les deux lieux d'enqucte, auxjours et heures habituels d'ouverture
tels que mentionn6s ci-aprds
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:

de

CommunautO

communes Cdre

et

Carladds
Place du Carladds

-

15800 VIC SUR CERE

[y'airie de Raulhac

2. Sur lnlernet

Goul

en

Du lundi au jeudj de 8h30 e 12h et de 14h a 17h
Vendredi de 8h30 a 12h et de 14h a 16h
Ferm6e du 24 d6cembre 20'19 au 05 janvier 2020
Lundi, mardi, jeudiet vendredide th30 e 12h30
l\y'ercredide th a 12h

:

Les dossiers d'enquete publique sont dgalement disponibles duranl l'enquole publique sur le sile intemet de la
Communaut6 de communes Cere et Goul en Cadades a l'adresse suivante : www.carlades.com/Dlui .

$

Sur un Doste informatique dans un lieu ouvert au Dublic

:

, padr d'un posle informatique mis e disposition
du public, dans chaque mairie des communes membres aux jours et heures habituels d'ouverlure des bureaux.
Les dossiers d'enqu6te publique sonl gratuitemenl accessibles

Ferm6e du 23 d6cembre 2019 au 05janvier 2020

t\,lairie de Badallhac

l\rairie de Cros de Ronesque

Maide de Jou sous Monjou
Mairie de Pailherols
l\4airie de Polminhac

Lundide 15h i 17h
Jeud de 15h e 17h
Vendredide th a 11h
Ferm6e du 23 d6cembre 2019 au 05janvier 2020
Lundietjeudide th a 11h
Vendredide 14h a 16h
Fermde du 23 d6cembre 20'19 au 05 janvier 2020
[y'ardi elvendredi de 13h a 16h
Ferm6e du 25 d6cembre 2019 au 02janvier 2020
[.4ardiet vendredide th a 12h - 14h a 16h
Du lundi au vendredi de 8h3O a 12h00 et de 13h

i

16h30
[y'airie de Rau hac

Ferm6e du 24 d6cembre 20'19 au 05janvier 2020
Lundi, mardi, jeudi et vendredide 8h30 d 12h30
lvlercredi de

lVa rie de Sa

l\,4airie de

nlol6ment

SainlEtienne de Car at

th

d 12h

Ferm6e du 23 d6cembre 2019 au 05 janvier 2020
Lundi et jeudi de 10h30 a 12h30 et de 14h a 16h
Ferm6e du 24 au 26 d6cembre 20'lg
ouverture le 27112 de th d 12h et de 13h d 16h
Ferm6e du 28 d6cembre 2019 au 06 janvier 2020
Lundide th a 13h elde 14h a 18h
[.4ardide th e 12h et de 13h a 16h
Ferm6e du 24 decembre 12h au 01 janvier 2020
Lundi, mardi, jeudi el vendredi de th 12h et de 14h
d 17h
23h2 . th15-12h30 el 13h30-1 6h46
24112 .8h15 - 12h30
26,27,30 et31hz . 10h-12h
Ferm6e les 02 et 03 janvier 2020
A partir du 06 janvier ouverlure du lundi au vendredi
de 10h a 12h

i

lVairie de SainlJacques des Blals

l!,4airie de Thi6zac
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.

Lundi mardide 8h00 d 12h etde 13h30 a 17h00 (sauf
24112 et 31/12 - fermeture a 'l6h)
l\.4ercredi, jeudi, vendredide th00 a 12h etde 15h e

i,4airie de Vic sur Cdre

17h00

ARTICLE 5: D6pdt des observations et propositions du public
Le public peul prendre connaissance des dossiers el consignerses observations elpropositions sur les registres
ouveds e cet effet dans les deux lieux d'enquete mentionn6s ci-dessus.
ll peut adresser ses observations par correspondance, cachet de la posle faisant foi, au commissaire Enqueteur
au sidge de l'enquele silu6 au siege de la Communaul6 de communes Cdre et Goul en Carladds, place du

Carladds

-BP8-

15800

-

VIC SUR CERE.

Les observations et propositions peuvenl dgalement 6tre d6posdes par counier 6lectronique envoye
mntact@cadades.fr du samedi 21 decembre 2019 a gh jusqu'au lundi 20 janvier 2020 a 17h.

ar

l'adresse

Le commissaire Enquoleur sera prosent au siege de la communaul6 de communes cdre et Goul en carladds
et en mairie de Raulhac pendanl la dur6e de l'enquole pour recevoir les observations 6crites ou orales du public
aux dates et heures suivanles :

Communaut6 de communes Cdre et Goul en
Carladds
Place du Cadadds - 15800 ViC SUR CERE
lVa rie de Raulhac

Samedi2l d6cembre 2019 de th a 12h
Lundi 20 janvier 2020 de 14h d 17h
Lundi 23 decembre 2019 de th a 12h
Jeudl 09 janvier 2020 de gh d 12h

L'ensemble des observations et propositions du public d6pos6es par voie postale, par voie 6leclronique, ainsi
que les observalions ocrites, consignoes sur les registres son I con su ltables, et inl6gr6s dans les meilleurs d6lais,
sur le registre ouvert au siege de l'enquele ainsi que sur le site intemet wvrw.carlades.com/plui.
Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la personne qui en ferail la demande
pendant toute la dur6e de l'enquote.

ARTICLE

6:A

l'expiration du delai d'enquete, le registre d'enquOte est clos et sign6 par le Commissaire

EnquOteur.

Des receplion du registre el des documents annex6s, le Commissaire EnquCteur rencontre, dans la huitaine, le
Prdsidentde la communaute de communes cdre elGoulen carladds et luicommunique lesobservalions eciles
ou olales consignOes dans un procds-verbalde synlhdse. Le Pr6sident de la Communaut6 de communes Cdre
et Goul en Carladds dispose d'un d6lai de quinze jours pour produire ses observations 6ventuelles.

7:

Dans un d6lai de trente jours e compler de la date de cloture de l,enquete, le Commissaire
Enqueteur lransmei au Pr6sident de la Communaut6 de communes Cdre el Goul en Carladds les dossiers de
l'enquote accompagn6 du registre el des pidces annex6es, avec le rapport et les conclusions motiv6es de
l'Enqudte Publique. ll transmet simultan6ment une copie de ce rapport el des conclusions motivees au prdsidenl

ARTICLE

du Tribunal Adminislralif elau Prefet du Cantal.
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Le rapport conforme aux dispositions des articles L123-1S et R123-19 du Code de l,Environnement, relate le
deroulemenl de l'Enquele et examine les observations et propositions recueillies. Les conclusions motivees sont

consign6es dans un document sopar6 procisant si elles sont favorables, favorables sous reserves ou
d6favorables au poet. une copie du rapport et des conclusions motiv6es de I'Enqu6te publique est d6pos6e au
sidge de la communaute de communes cdre et Goul en carladds, et sur le sile internet v,rvw.carlades.com pour
y 6tre lenue d la disposition du public pendant un an e compter de la date de cl6ture de l,enquete.
ARTICLE 8 | Au terme de cette proc6dure, l'organe d6liberant de la Communaut6 de communes Cdre et coul
en cadadds doit se prononcer par d6liberation sur I'approbation du pLUi ll peut, au vu des conclusions de
l'enquete publique, d6cider s'ily a lieu d'apporterdes modifications au pmjetde pLUien vue de son approbation.

ARTICLE

.

'

I

: Le public est inform6 de I'ouveriure de cette enquere publique selon les modalit6s suivanles

:

'15

{quinze) jours au moins avant le debut de lenqu6te, soit au plus tard le 07 d6cembre, un avis
d'ouverture de l'enqu61e est publi6, en caractdres apparenls, dans lesjournaux ( La lvontagne , (6dilion
du Canlal) et ( L'l.Jnion du Cantal ).
Cet avis est rappele dans les huil premiers iours de I'enqu6te, soilentre le 21 el le 28 d6cembre 2019,
dans les memes journaux.

1

5

(q

uinze) jours au moins avant le d6but de l'enquete, soil au

la dur6e de celle-ci, cet avis sera 69alement publi6

>
>
>

ARTICLE

p

lus ta rd le 07 d6cembre, et pend ant toute

:

Par voie d'affiches, au sidge de la Communaut6 de communes Cdre el Goul en Carladds et dans

les maines des communes membres,
Par flyers,
Sur le site lnternet www.carlades.com/0lui.

'10 : Les informalions relatives a ce dossier peuvent
etre demand6es auprds de

lvonsieur le prosident
de la communaut6 de communes, au sidge de la communaut6 de communes cdre et Goulen carladds, place
du Carladds

-

BP8

-

15800 VIC SI.JR CERE (contact@cartades.fr)

ARTICLE 11 : Le present arrote esl inscrit au registre des actes de la communaut6 de communes cdre
en Carladds dont cople est adressee a [,1adame le prdfel et au Commissaire enquCteur.

e1

Goul

ARTIoLE 12: Le present arr0t6 peut falre l'obiet d'un recours devanl le Tribunal Administralif de clermon!
Ferrand dans un d6lai de deux mois a compter de son affichage.
ARTICLE 13 : l\4onsieur le President, N,4adame la Directrice et lvladame la commissaire enquoteur sont charg6s,
chacun en ce qui les concerne, de l'ex6cution du pr6sent an6l6.

Fait a Vic -surodre, le 02 d6cembre 2019
Pour extrait certifi6 conforme
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