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CHAPITRE 1 : GENERALITES

1-1 Situation et contexte.

La commune  de  Vérel-Pragondran est  localisée  au  Nord-Ouest  de  la  Cluse  de  Chambéry  Elle
constitue,  sur  le  versant  occidental  du  Nivolet,  un  vallon  suspendu  au  dessus  de  la  plaine  de
Chambéry et bien exposé au Sud. La commune se caractérise par ses deux villages celui de Vérel et
de Pragondran.

Population en 2008 : 429 habitants.

Elle est classée en zone de montagne au sens de la loi dite « loi montagne » du 9/1/1985.

Elle  a  été  rattachée  au  Parc  Naturel  Régional  des  Bauges,  elle  appartient  au  secteur  du  Parc
« Plateau de la Leisse » pour lequel un plan des espaces naturels a été élaboré.

La Commune est structurée par la route départementale RD8, classée route de caractère dans sa
section de l'Etroit à Pragondran. Cette route se termine en impasse à Pragondran, où elle dessert le
départ de sentiers de randonnée.

La  Commune  est  concernée  par  le  Schéma  de  Cohérence  Territoriale  Métropole  Savoie.  Elle
appartient à la communauté d'agglomération Chambéry Métropole.

Adresse Mairie de Verel Pragondran
Chef-lieu
73230 VEREL-PRAGONDRAN

Téléphone 04 79 70 39 52
Télécopie 04 79 33 46 33
E-mail mairie.verelpragondran@wanadoo.fr

Site internet www.verel-pragondran.fr

Arrondissement Chambéry
Canton Saint Alban Leisse

CHAPITRE 2 : OBJECTIFS DU PROJET
En application de l’article L 123-13-1 du code de l’urbanisme, la Commune de VEREL-
PRAGONDRAN a souhaité modifier son Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 28 juin 2013.

Par cette modification du PLU, elle souhaite :

> Ouvrir à l’urbanisation la zone « AUp1 » au lieu-dit de Mas Partout, qui fait également l’objet
d’une nouvelle OAP (orientation d’aménagement et de programmation) du PLU.

En application du 3ème alinéa de l’article L 123-13-1, l’ouverture à l’urbanisation de la zone de
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Mas Partout fait l’objet d’une délibération motivée du Conseil Municipal le 22 juin 2015, justifiant
l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones
déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones.

> Modifier l’OAP de la zone « AUa1p1 » dite de Lachat.

> Réactualiser le règlement du PLU au regard de dispositions législatives et réglementaires
intervenues après l’approbation du PLU en juin 2013, à savoir :
→ la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (dite
loi ALUR) dont un des effets est la suppression des coefficients d’occupation des sols,
→ la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 (art 44) qui abroge l’article L 332-7-1 du code de l’ur-
banisme sur la participation pour non réalisation d’aires de stationnement ;

> Modifier et revoir plusieurs dispositions du règlement écrit du PLU.

CHAPITRE 3 : CADRE JURIDIQUE
Responsable du projet de modification du PLU : Monsieur le Maire de Verel Pragondran
Autorité compétente pour organiser l’enquête : Monsieur le Maire de Verel Pragondran

3-1 Nomination du commissaire enquêteur.   

Monsieur le Maire de VEREL-PRAGONDRAN a demandé, par courrier adressé au Président du
Tribunal Administratif de Grenoble le 11 mai 2015, la désignation d’un commissaire enquêteur en
vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet la modification numéro 1 du P.L.U. (Plan
Local d'urbanisme).

Monsieur Gérard HOVELAQUE a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par décision de
Monsieur  le  Président  du Tribunal  Administratif  de Grenoble  en date  du 22 mai  2015 numéro
E150001143/38.

3-2 L’arrêté prescrivant l’enquête publique.   

Voir l’arrêté de Monsieur le Maire de VEREL-PRAGONDRAN –SAVOIE- numéro 7/2015 en date
du 29 mai 2015. 

3-3 Liste des principaux textes      (non exhaustive). 

TEXTES GENERAUX RELATIFS AUX ENQUETES PUBLIQUES 

- Articles 7 à 21 de la Loi N° 83.630 relatif à la démocratisation des enquêtes 
   publiques,

TEXTES PROPRES A L’ENQUETE – liste non exhaustive –

-  la loi n° loi n° 83.630 du 12 juillet 1983, et les articles 7 à 21 du décret n° 85.453 du 23 avril 1985
relatif à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement ;

-  le code de l’urbanisme et notamment les articles L.123-10 et R.123-19 ;

-  la délibération du conseil municipal en date du 28 juin 2013 approuvant le P.L.U ;

-  la décision de la commission départementale établissant la liste d’aptitude aux fonctions de com-
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missaire enquêteur au titre de l’année 2015,

-  la décision du Président du Tribunal Administratif de Grenoble en date du 22 mai 2015 désignant
le commissaire enquêteur.

CHAPITRE 4 : DEROULEMENT DE L ENQUETE

4-1 Préparation de l’enquête.

Remise de documents au commissaire enquêteur :

Les pièces suivantes ont été remises pour étude le 15 mai 2015 et le 10 juin 2015.
-    Arrêté d’enquête,
-    Rapport de présentation,
-    Projet de PLU modifié.

Un dossier complet du PLU approuvé a été confié au Commissaire Enquêteur pour qu'il puisse se 
reporter aux antécédents.

A l'occasion de l'examen initial du dossier, le Commissaire Enquêteur a demandé de compléter la 
notice, qui ne mentionnait pas ce qu'il en était de la concertation préalable. Cette mention est 
imposée par le Code de environnement. La notice a été complétée avant le début de l’enquête et 
cette modification jointe au dossier mis à l'enquête.
Il n'y a pas eu de concertation préalable, elle n'est pas imposée pour une simple modification de 
PLU, mais les riverains des zone AU modifiées ont été reçus en mairie pour une réunion 
d'information.

Notification du dossier de modification du PLU aux personnes publiques     :

- Monsieur le Directeur de France Domaines
- Monsieur le Président du Conseil Régional 
- Monsieur le Président du Conseil Général de la Savoie 
- Monsieur le Président chambre de commerce et de l'industrie
- Monsieur le Président chambre d'agriculture
- Monsieur le Président chambre des métiers 
- Monsieur le Président de Chambéry Métropole
- Monsieur le Président de Métropole Savoie
- Les représentants de l’Etat (D.D.T. de la SAVOIE).
- Monsieur le Président du Parc National des Bauges
- les maires de Les Déserts, Bassens, Saint Alban Leisse

Personnes consultées

Le commissaire  enquêteur  a  officiellement  informé que  tous  ajouts  ou  révisions  de  documents
devront être faits avant l’ouverture de l’enquête et transmis à tous les destinataires initiaux.
Il  devra,  en  outre,  être  informé  par  écrit  de  la  liste  des  ajouts  ou  révisions  et  
des destinataires des additifs.

Explications et visite sur le terrain     :

Le  commissaire  enquêteur  s’est  fait  exposer  le  contenu  du dossier  de  PLU modifié  lors  d'une
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réunion avec le Maire de la Commune et la secrétaire de mairie le 10 juin 2915.
Pour la bonne compréhension, une visite sur les deux terrains situés en zone AU concernés par des
orientations d'aménagement  a été effectuée avec le maire de la commune ce même jour.

Définition modalités de l’enquête     :

du  mardi 23 juin 2015 au mardi 28 juillet 2015 inclus.

4-2 Publicité.

L’arrêté prescrivant l’ouverture et les modalités de son organisation a été pris (numéro 7/2015) en
date du 29/5/2015 par Monsieur le Maire de VEREL-PRAGONDRAN –SAVOIE-.
 
Le public en a été informé dans les conditions suivantes : 

- Affichage d’un avis d’enquête à la porte de la Mairie, sur la placette à l'entrée du hameau de
Pragondran, et sur les zones de Lachat et Mas Partout

- sur le site internet de la commune, en page d'accueil

- information dans « l'écho du Village » numéro 5 de juillet 2015 déposé dans toutes les boites aux
lettres.

Un exemplaire de l’affichage d’avis au public et le certificat attestant l’accomplissement sont 
conservés en Mairie après avoir été vérifiés par le commissaire enquêteur.

Publication d’un avis d’enquête dans :
- Première publication (au moins 15 jours avant début de l’enquête) :

- L' « Essor Savoyard » du 4 juin 2015
- le « Dauphiné Libéré »  du  4 juin 2015.

- Seconde publication (dans les 8 jours après ouverture de l’enquête) :
- L' « Essor Savoyard » du 25 juin 2015
- le « Dauphiné Libéré »  du  25 juin 2015.

Le commissaire enquêteur est allé vérifier lui-même, le 23/06/2015, l’affichage administratif sur 
l’ensemble de la commune, ainsi qu'à l'occasion de chacune de ses permanences. 

4-3 Documents disponibles au public.

Le registre ouvert au public :

Le  registre  de feuillets  non mobiles  a  été  ouvert  le  Mardi  23 juin  2015 à 16h30 après  que  le
commissaire enquêteur en ait paraphé les 28 pages destinées aux remarques et questions.
A la demande expresse du commissaire enquêteur, aucune question ne sera prise en compte sans
être consignée sur le registre. 
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Les documents à disposition du public : 

Les pièces suivantes ont été à la disposition du public durant toute l‘enquête : 
-   L'arrêté d’enquête, 
-   le projet de PLU modifié comprenant une nomenclature en première page, et un rapport de 
présentation,
-   le registre d’enquête, alimenté en continu par les remarques du public, et par les avis reçus de la 
part des personnes publiques à qui le dossier a été notifié.

A l'ouverture de l’enquête les personnes publics associées n'avaient pas fait connaître d'avis

Les horaires de l’enquête :

Durant  la  période  d’ouverture  de  l’enquête,  le  dossier  et  le  registre  ont  été  tenus  à  
la  disposition  du  public  en  Mairie  de  VEREL-PRAGONDRAN  aux  heures  d’ouverture  de  la
Mairie, à savoir les mardi et vendredi de 16h30 à 19h sauf jours fériés.

4-5 Les interlocuteurs.

Le commissaire enquêteur a rencontré plus particulièrement : 

Commune     :

Monsieur COENDOZ maire de la commune

Madame Noelle BARDIN, secrétaire de mairie

les représentants de la mairie ont été très disponibles et coopératifs, notamment par l'explication du 
projet, la visite des lieux, et leurs commentaires sur les différentes interventions.

DDT

Le Commissaire Enquêteur a souhaité rencontrer la DDT, service Planification, madame Violette 
RAGUE, chargée de mission urbanisme à la Direction Départementale du Territoire. Il a eu 
confirmation du bon choix de la procédure, ainsi que son avis favorable sur les dispositions prévues,
tant sur leur caractère réglementaire, que sur le fond et l'opportunité.

Agence Régionale de la Santé

Le Commissaire-Enquêteur n'a pas estimé nécessaire de rencontrer l'ARS pour avoir un avis sur les 
nouvelles dispositions prévues en matière de traitement des eaux pluviales dans les zones de 
protection de captage. En effet, le Maire a produit un compte-rendu de réunion avec ce service daté 
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du 11 décembre 2014, qui confirme l'accord de ce service. 

4-6 Avis général sur le déroulement.

L’enquête n’a  pas mobilisé un nombre important de personnes intéressées. Elle s’est déroulée sans 
aucun incident.

Le Commissaire Enquêteur a pu constater la conformité de l’enquête aux textes de loi, le bon choix 
de la procédure, et confirme que la publicité et la mise à disposition du public est adaptée à 
l'importance et à la nature du projet de modification du PLU. 

CHAPITRE 5 : LES AVIS RECUEILLIS

5-1 Les remarques du public. Commentaire du Commissaire-Enquêteur 

Si l'on tient compte des visites en dehors des permanences, 13 personnes en tout ont consulté le 
registre et le projet de PLU. L'une d'entre elles (l'ancien maire) est venue 3 fois, mais n'a pas 
souhaité rencontrer le Commissaire-Enquêteur.

Je pense que l’intérêt porté par le public est en adéquation avec la portée, très limitée, de la 
modification du PLU. Compte tenu de la faible fréquentation, je n'ai pas jugé utile de prévoir une 
permanence supplémentaire mi-juillet comme je m'en étais réservé la possibilité. 

Lors de ses trois permanences, le Commissaire-Enquêteur a reçu 8 personnes. 9 personnes, dont les 
8 en question, ont écrit dans le registre d’enquête, formulant de ce fait 12 observations.

Parmi celles-ci, 5 consistent en des demandes d'extension de constructibilité, qui ne peuvent pas 
être satisfaites car n'entrant pas dans l'exercice de la présente modification, 3 concernent des 
souhaits de consulter le dossier, ou d'avoir des explications, et 4 consistent en des demandes 
particulières.

L'ensemble des  remarques  du public  a  donné lieu à  l'établissement  du procès-verbal  prévu par
l'article R 123-18 du code de l'environnement, lequel a été transmis au Maire, responsable du projet,
le 29 juillet 2015.

Le maire de la Commune, responsable du projet, a écrit au Commissaire-Enquêteur le 4 août 2015
pour lui faire part de ses remarques suite à la réception du PV et à la rencontre organisée par le
Commissaire-Enquêteur le 3 août 2015 (cette pièce est jointe au présent rapport en annexe).

A la suite de cette réaction, je suis en mesure de donner mon avis sur les remarques du public :

Observation 1-1 (Thierry JACQUIER)

Au secteur Lachat, la parcelle 578 n'est pas exploitée au mieux de sa capacité. La limite de zone AU
devrait être étendue sans que cela nuise à la protection du captage.
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Avis du Commissaire Enquêteur:
Ceci n'entre pas dans l'objet du dossier mis à enquête, qui ne modifie aucune des limites de zonage 
fixées par le PLU d'origine. Il aurait d’ailleurs fallu une révision à  cet effet. Le maire estime que la 
délimitation de la zone AU a été faite sur des critères opportuns. Ceci me paraît correspondre à la 
réalité du terrain.

Observation 1-2 (Thierry JACQUIER)

Dans la zone AU Palatiers, voir son courrier du 10 juin et ses propositions concernant les parcelles 
36 et 37 lui appartenant. Il demande que ces parcelles, situées dans le périmètre de la zone AU, 
soient intégrées dans le futur projet d'aménagement.

Avis du Commissaire Enquêteur :
Ceci n'entre pas dans l'objet du dossier mis à enquête. L'ouverture à l'urbanisation de cette zone 
nécessitera en son temps une nouvelle modification du PLU, et se fera dans le cadre d'un 
aménagement d'ensemble qui englobera ces deux parcelles. Le maire, informé précise que la 
parcelle 37 fera partie de la première tranche, et la 36 sera utilisée dans la deuxième.

Observation 2-1 (Bernard GAIME et Josette Chaptal)

Au secteur Lachat les parcelles 577 581 631 n'auront plus accès à la route départementale, ce qui 
leur pose problème.

Avis du Commissaire Enquêteur :

Le maire estime qu'il n'y a ni servitude ni usage à cet effet, et que de plus l'accès revendiqué est 
difficile compte-tenu de la pente. Ceci correspond à mes observations sur le terrain. Le maire m'a 
également indiqué en réunion qu'un accès est possible par le bas, sur un chemin communal. Si 
malgré tout il y a risque d'enclavement, il serait bon d'étudier la question dans le cadre de 
l'aménagement de la zone AU, en réalisant par exemple un accès par le parking prévu dans les 
orientations d'aménagement, qui ne s'y opposent pas. 

Observation 2-2 (Bernard GAIME et Josette Chaptal)

en amont de la RD8, au lieu-dit Lachat, leur parcelle 607 est classée en zonage agricole, ils auraient 
aimé qu'elle soit constructible.

Avis du Commissaire Enquêteur:
Ceci n'entre pas dans l'objet du dossier mis à enquête, qui ne modifie aucune des limites de zonage 
fixées par le PLU d'origine. Le Maire est informé de cette demande.

Observation 2-3 (Bernard GAIME et Josette Chaptal)

A Mas Partout, se font expliquer le projet, qui borde leur terrain (1047). Si un chemin devait être 
ouvert en bordure de 1048, ou si un réseau devait passer, il conviendra de les indemniser au mieux.

Avis du Commissaire Enquêteur:
La parcelle n'est pas nécessaire pour l'aménagement de la zone. C'est un problème de droit privé, 
qui devra, si le cas se présente, être négocié avec le maire et le maître d'ouvrage, si cet ancien 
chemin lui appartient effectivement.
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Observation 3 (VIRETTI Lucette et M.VIRETTI)

regrettent que les parcelles 408 409 leur appartenant ne soient pas constructibles (zonage N), et que 
la modification du PLU ne les rende pas constructibles

Avis du Commissaire Enquêteur:
Ceci n'entre pas dans l'objet du dossier mis à enquête, qui ne modifie aucune des limites de zonage 
fixées par le PLU d'origine. Le Maire est informé de cette demande.

Observation 4 (MADELON Philippe)

Aurait aimé que la modification du PLU rendre constructible la parcelle 987 à Palatiers lui 
appartenant.

Avis du Commissaire Enquêteur:
Ceci n'entre pas dans l'objet du dossier mis à enquête, qui ne modifie aucune des limites de zonage 
fixées par le PLU d'origine. Le Maire est informé de cette demande.

Observation 5 (MADELON Renée)

Bénéficiaire d'un certificat d'urbanisme constructible en date de décembre 2014, s’inquiète de 
positions divergentes de l'ARS et de Chambéry Métropole quant à la profondeur de fouille pour 
réaliser une construction. Souhaite qu'il soit tenu compte de l'avis de l'hydrogéologue du 
23/10/1992.

Avis du Commissaire Enquêteur :
Ceci n'entre pas dans l'objet du dossier mis à enquête. Le Maire informé de cette demande confirme 
que l’arrêté préfectoral du 27/12/92 protégeant le captage s'applique.  C'est un problème de permis 
de construire.

Observation 6 (PASCAL Vincent)

Sa parcelle 244 classée en zone Ah à Champ Curtet admet une extension limitée du bâti existant. Il 
souhaite que la  limite inconstructible soit repoussée.

Avis du Commissaire Enquêteur:
Ceci n'entre pas dans l'objet du dossier mis à enquête, qui ne modifie aucune des limites de zonage 
fixées par le PLU d'origine. Le Maire est informé de cette demande.

Observation 7 (RAY Gilbert)

Pas d'observation.

Observation 8 (WALZER Michele et Angélique)

Pas d'observation.

Observation 9 (ROCHAIX Pierre)

Propriétaire de parcelles concernées par l'aménagement de la zone AU de Mas Partout, et intéressé à
y construire une habitation principale, vient prendre connaissance du PLU modifié. Il précise son 
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engagement à un aménagement tenant compte du caractère très champêtre du lieu et à le dénaturer 
le moins possible.

Avis du Commissaire Enquêteur:

Cette personne, paysagiste de métier, est aménageur pressenti de la zone AU de Mas Partout. C'est 
un gage de bonne prise en compte de l'environnement, malgré les déficiences des orientations 
d'aménagement débattues plus loin.

5-2 L'avis des personnes publiques associées. Commentaires du Commissaire-Enquêteur 

La consultation des PPA n'est pas obligatoire, mais il convenait de leur notifier un dossier avant le 
démarrage de l’enquête. Ceci a bien été fait le 5 juin 2015.
Le Commissaire-Enquêteur a vérifié qu'il n'y avait pas d'oubli dans les personnes à notifier.

De même les communes limitrophes de Les Deserts, Bassens et Saint Alban Leisse ont été 
destinataires d'un dossier.

Les avis suivants ont été reçus ( 6 avis sur les 13 entités ayant reçu le dossier)

Chambre des Métiers (19 juin 2015)

* Souligne positivement l'autorisation d'installation d'activités artisanales en mixité et en 
compatibilité avec l'habitat. Mais demande à proscrire tous stockages extérieurs de matériaux et/ou 
engins compte tenu de la proximité de zones de captage d'eau potable.

→ Commentaire du Commissaire-Enquêteur :

Ceci me semble pertinent, mais je note à cet effet que les dispositions du règlement du PLU 
devraient donner les moyens nécessaires au service instructeur pour y veiller (AUa2-3 nuisances, 
AUa2-5 captage, AUa11 tenus des abords).
Si l'on souhaite aller plus avant sur la question de la tenue des terrains et des abords, et même 
indépendamment de tout projet de construction, il conviendrait d'étudier la possibilité d'un arrêté 
communal sur les secteurs concernés.

 
* Souligne positivement également la densification, qui permet de limiter la consommation foncière

Conseil Départemental (25 juin 2015) 

zone AU Mas Partout

* Demande que la commune aménage l'intersection de la RD8 avec la route communale qui dessert 
la salle polyvalente et le secteur Mas Partout
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→ Commentaire du Commissaire-Enquêteur :

Il s’agit de l'intersection d'une route communale avec la RD8, hors du périmètre d'opération de la 
zone AU et éloignée de celle-ci. Il ne s'agit pas d'équipement propre à l'opération, et le Département
n'a pas de fondement juridique à une telle exigence. Le Maire, responsable de la sécurité dans la 
commune devra apprécier la suite qu'il voudra bien donner à cette demande. Un simple régime de 
priorité devrait suffire, s'il est nécessaire de faire quelque chose, compte-tenu du faible trafic sur la 
RD et du fait que l'essentiel des mouvements se fera depuis cette zone en direction du secteur 
aggloméré.

Zone AU Lachat

* rappelle son avis du 5 décembre 2012 à l'occasion de l'approbation du PLU, concernant  l'OAP qui
prévoit une voie de desserte d'au moins 5,5m de large parallèlement à la RD8 qui elle-même est 
large d'environ 4m à cet endroit.

→ Commentaire du Commissaire-Enquêteur :

Cette route parallèle à la RD8, très -trop- largement dimensionnée, apparaît dans le PLU d'origine. 
Il est dommage que la modification des OAP de ce secteur n'ait pas conduit à une réflexion 
approfondie sur son bien fondé, et son opportunité en terme de développement durable. J'y 
reviendrait plus loin, dans la partie « avis du Commissaire-Enquêteur ».

*Interdit toute arrivée d'eau nouvelle dans le réseau d'assainissement de la RD.

→ Commentaire du Commissaire-Enquêteur :

La surface imperméabilisée du fait de cette route parallèle est conséquente, alors même que le 
périmètre de protection de captage nécessite de limiter les rejets dans le milieu naturel. Lors de 
l'établissement du projet d'aménagement de la zone, l'acceptabilité du système de collecte des eaux 
pluviales devra être étudiée au vu de cette forte contrainte imposée par le Département.

Métropole Savoie ( 29 juin 2015)

Favorable. L'ouverture à l'urbanisation Mas Partout, et la densification prévue Lachat, ainsi que les 
OAP y afférentes restent dans l'identité du village et sont compatibles avec le SCOT

Chambre d'Agriculture (8 juillet 2015)

pas de remarque, ne concerne pas de secteur agricoles

CCI (9 juillet 2015)

pas de remarque
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Chambery-Métropole (21 juillet 2015) – reçu le 31 juillet, après clôture de l’enquête

Aucune remarque

DDT service SPAT

Avait indiqué ne pas répondre. Lors de la réunion du 11 juin, fait part de son avis favorable, 
apprécie l'instauration d'un coefficient d'emprise au sol, qui permet d'encadrer la densité de 
construction afin de conserver le paysage local à caractère rural.

Elle confirme que la procédure de modification est bien adéquate, s’agissant d'ouvrir à 
l'urbanisation une zone AU stricte dans un délai inférieur à 9 ans à compter de sa création.

A cette occasion, la DDT a estimé que la modification du PLU respecte les orientations du SCOT 
Métropole Savoie.

CHAPITRE 6 : CLOTURE DE L ENQUETE
Clôture de l’enquête et modalité de transfert des dossiers et registre

L’enquête a été déclarée close à l'issue de la dernière permanence, le mardi 28 juillet 2015. Le 
Commissaire Enquêteur a clos le registre et l'a emporté avec les documents annexés, pour effectuer 
la rédaction du procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales formulées pendant la 
durée de l’enquête. 

Ce PV a été remis au maire, maître d'ouvrage du PLU, lors d'une réunion qui s'est tenue le lundi 3 
août, dans le délai réglementaire des 8 jours prévu par l'article R123-18 du Code de 
l'Environnement.
Le maire a formulé par écrit ses observations en réponse, le 4 août. 

Le présent rapport a pu être rédigé au vu des tous les éléments recueillis comme ci-dessus.

Conformément à l'article R123-19 du Code de l'Environnement, le Commissaire-Enquêteur a 
terminé sa mission le 17 août 2015 en transmettant au Maire, organisateur de l’enquête publique, les
documents suivants :
- rapport et conclusions du Commissaire-Enquêteur 
- dossier de modification du PLU, exemplaire mis à disposition du public
- registre d’enquête comprenant les observations du public et les avis émis les personnes publiques 
ayant répondu.

Il transmet simultanément une copie du rapport et
des conclusions motivées au président du tribunal
administratif. 

Fait à Saint Pancrace le 14 août 2015
le Commissaire-Enquêteur 
G.HOVELAQUE
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