
ARRETE DU PRESIDENT

65-20'19 du 04 octobre 2019

PORTANT SUR L'ORGANISATION D'UNE ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE PLAN

LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Le President de la Communaut6 de communes Cdre et Goul en Carladds ;

Vu le Code Gdn6ral des Collectiviles Tenitoriales et en particulier son article 1.5211-9 ;

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment 1.153-'!9 ;

Vu le Code de l'Environnement et notamment les a(icles 1.123-1 et suivants, R1231 et sujvants et 1581-14-1 ;

Vu la dolib6ralion du Conseil communautaire n'104-2015 du 17 dec€mbre 20'15 relative a la prescription de

l'olaboration du Plan Local d'Urbanisme inlercommunal ,

Vu la delib6ration du Conseil Communaulaire 071-2017 du 12 septembre 2017 relalive d la mise en euvre de la

modernisation du contenu du PLUi ;

Vu la d6lib6ration du Conseil Communaulaire n'072-2017 du l2seple.lrlbre 2017 relative a l'an6t des modalitOs

de collaboration entre les communes et la Communaute de communes dans le cadre de l'6laboration du PLUi ;

Vu la deliberalion du Conseil communautaire n'005-2019 du 14 f6vrier 2019 relative au d6bat sur les orientations
g6ndrales du Projet d'Amdnagemenlel de Developpemenl Durables (PADD) ;

Vu la d6liberation du Conseil Communautaire n'88-2019 du 10luillel 2019 relative e I'arret du pOet PLUi ;

Vu la d6cision du 23107/2019 de Monsieur le Pr6sident du Tribunal Administratif de Clermont-Fenand d6signanl
le Commissaire Enqueteur ;

Vu les difforents avis recueillis sur le projet PLUi anet6 ;

Vu les pidces des dossiers soumis a enqu6ie publique ;

Considorant que le Plan Local d'Urbanisme (PLI.Ji) est un document d'urbanisme qui a vocation d d6finir les

o enlations d'amenagement pour l'ensemble du lenitoire inlercommunal et ir preciser leur application sur le

terrain ;

Consid6rant qu'il d6lermine l'usage des sols el s'impose dans un rapporl de conformile aux autorisations

d'urbanisme et aux operations d'am6nagemenl pour les 11 communes de la Communaut6 de communes Cdre

el Goulen Carlades ;

Consid6rant qu'a compter de son approbation, le PLUI a vocation e se substituer aux documents d'urbanisme

actuellement en vigueur (plans locaux d'urbanisme) et au reglement national d'urbanisme applicable sur une

partie du territoire jusqu'alors ;

Consid6rant qu'il s'agil d'un outil pemettanl de rOpondre a la plolection et a la valorisation du cadre de vie, du

patrimoine archileclural paysager ou naturel en tenant compte des caract6ristiques locales ;
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ARRETE

ARTICLE 1 : ll est proced6 a une enquote publique sur le projet de PLUi de la Communaule de communes cdre

et Goul en Carladds, du mardi 12 novembre 2019 d th au vendredi 13 decembre 2019 a 17h soit pendant 32

jours conseculifs.

Ce projet porle sur l'ensemble du lenitoire de la Communaut6 de mmmunes Cdre el Goul en Cadadas et

concernenl donc les communes suivantes; Badailhac, Crosie-Ronesque, Jou-sous-lvonjou, Pailherols,

Polminhac, Raulhac, Sain!C16ment, SainlEtienne-de-Carlat, SainlJacques-des-Blats, Thi6zac, Vic-sur-Cdre.

Les dossiers mis a l'enquCte comprennent les pidces exig6es conformement aux articles R153-8 du Code de

l'Urbanisme et R'123-8 du Code de l'Environnement, a savoir :

. L'dvaluation environnementale du projel de PLU| qui llgure dans le rapport de prcsentation, son resume

non lechnique et l'avis de l'aulorito administlalive de l'Elat mmpalente en matidre d'environnement

(lt4ission R6gionale d'Autorite Environnementale) ;

. Une noie explicative reprenant la mention des lexles qui regissenl l'enquete publique en cause et

l'indicalion de la fagon dont cette enquCle s'insdre dans la proc6dure administralive relative aux proiets

ainsi que la ou les d6cisions pouvant Ctre adoplees au terme de l'enquele et les autoriles compotentes

pour prendre les d6cisions d'approbation ;

. Les avis 6mis sur les projets.

ll peut, en oulre, comprendre tout ou pa(ie des pidces port6es e la connaissance de la Communaut6 de

mmmunes Cdre el Goulen Carladas par le Pr6fet.

ARTICLE 2: l\,4adame Pascaline CoUSlN, Fonclionnairc d'Etat en disponibilite a 6te d6sign6e Commissaire

Enqu6teur par le Pr6sident du tribunal Administralif de Clermont-Ferand.

ARTICLE 3 r Consultation du dossier par le public

'1- Dans les lieux d'enouele :

Les pidces des dossiers et un registre d'enquote unique a feuillets non mobiles, coto et paraph6 par le
Commissaire Enqueteur sont tenus e la disposition du public pendant la dur6e de l'enquCte soit du mardi 12

novembre 2019 au vendredi 13 decembre 2019 inclus, dans les deux lieux d'enqu6te, aux jours et heures

habituels d'ouverlure tels que menlionn6s ci-aprds :

Comrnunaut6 de communes Cdre et Goul en

Carladds

Place du Carladds - 15800 VIC SUR CERE

Du lundi au vendredi de 8h30 e 12h et de 14h a 17h

l\.4airie de Raulhac Lundi, mardi, jeudi et vendredi de th30 e 12h30

l,4ercredi de th i 12h

2- Sur lnternet :

Les dossieB d'enquote publique sont 69alement disponibles duranl l'enquele publique sur le site intemel de la

Communaut6 de communes Cere el Goul en Cadades e l'adresse suivante : www.carlades.com/olui .
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3- Sur un poste informatique dans un lieu ouvert au public :

Les dossiers d'enquate publique sonl gratuitement accessibles e partir d'un poste informalique mis a disposilion

du public, dans chaque mairie des communes membres aux jours et heures habituels d ouverlure des bureaux.

l\la rie de Badailhac
[,4ardi et vendredi de th e 12h

Jeudide 13h30 d 17h30

Mairie de Cros de Ronesque
Lundi et ieudi de th d 11h

Vendredide 14h e 16h

lVairie de Jou sous llroniou [,4ardi et vendredi de 13h a 16h

Mairie de Pailherols [,4ardiet vendredide 10h a 12h 14he16h

Mairie de Polminhac
Du lundi au vendredi de th30 e 12h30 el de 13h a
16h30

l\rlairie de Raulhac
Lundi, mardi, jeudiet vendredide 8h30 A 12h30

Mercredide th a 12h

Mairie de Sain!Cl6ment Lund et ieudi de 10h30 a 12h30 et de 14h ar 16h

[.4airie de SainlEtenne de Carlat
Lund

lVard

de th e 13h et de 14h a 18h

de th d 12h

Mairie de SainlJacques des Blats
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de th a 12h et de 14h

a 17h

Mairie de Thiezac
Lundide th15 e 12h30 et de 13h30 d 16h45
Du mardi au vendredide 8h15 a 12h30

[,4airie de Vic sur Cdre

Lundi, mardi de th30 e 12h et de 13h30 e 17h30

lvercredi, jeudide th30 e 12h et de 15h a 17h30

Vendredide 8h30 e 12h elde 15h e 17h

ARTICLE 4: Depdt des observations el propositions du public

Le public peut prendre connaissance des dossiers et consigner sesobservations el propositions sur les registres

ouverts e cel effet dans les deux lieux d'enquete mentionnOs ciiessus.

ll peul adresser ses observations par correspondan ce, cachet de la poste faisant foi, au Commissaire EnquCteur

au sidge de l'enquete situ6 au siege de la Communaute de communes Cdre el Goul en Carladds, Place du

Carlades - BP8 - 15800 - VIC SUR CERE.

Les observations et propositions peuvenl egalemenl etre deposees par courrier 6lectronique envoy6 a l'adresse

contact@carlades.fr du mardi 12 novembre 2019 e th jusqu'au vendredi 13 decembre 2019 e 17h.

Le Commissaire EnquCteur sera present au sidge de la Communaut6 de communes CeIe et Goul en Carlades

et en mairie de Raulhac pendanl la dur6e de l'enqu6te pour lecevoir les observations 6criles ou orales du public

aux dates et heures suivantes :

Communaut6 de communes Cdre et Goulen
Carladds

Place du Cadadds - 15800 VIC SUR CERE

Mardi 12 novembre 2019 de th a 12h

Samedi 30 novembre 2019 de th a 12h

Vendredi 13 docembre 2019 de 14h a 17h

l\.4airie de Raulhac
Mardi 19 novembre 2019 de th a 12h

Mercredi 04 d6cembre 20'19 de gh a 12h
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L'ensemble des observations et propositions du public d6posees par voie postale, par voie 6lectronique, ainsi

que les observalions ecrites, consign6es sur les registres sont consullables, et inlegr6s dans les meilleurs d6lais,

sur le regislre ouvert au siege de I'enquete ainsi que sur le site intemet www.carlades.com/plui

Les observalions et propositions du public sont communicables aux frais de la personne qui en ferail la demande

pendant loute la dur6e de l'enquete.

ARTICLE 5: A l'expiration du d6lai d'enquete, le registre d'enquete est clos el signe par le Commissaire

EnquCleur.

Dds r6ception du registre et des documents annexes, le Commissaile Enquateur rencontre, dans la huitaine, le

Pr6sidentde la Communaut6 de communes Cdreet Goulen Carladds et luicommunique les observations ocrites

ou orales consign6es dans un procds-verbal de synihdse. Le Prosident de la Communaut6 de mmmunes Cdre

et Goul en Carlades dispose d'un d6lai de quinze jours pour produire ses observations eventuelles.

ARTICLE 6: Dans un d6lai de trente iouE i compter de la date de cloture de I'enquete, le Commissaire

EnquCleur transmel au Pr6sidenl de la Communaut6 de communes Cdre et Goul en Carladds les dossiers de

l'enquele accompagn6 du regislre et des pieces annexdes, avec le rapport et les conclusions motivoes de

l'Enquete Publique. lllransmet simultan6ment une copie de ce rapport etdes mndusions motivees au Prosident

du Tribunal Administratif et au Prdlet du Cantal.

Le rapporl conforme aux dispositions des articles 1123-15 et R123-19 du Code de l'Environnement, relale le

deroulemenlde l'EnquOte et examine les observalions et propositions recueillies. Les conclusions motivees sont

consignees dans un document separ6 precisant si elles soni favorables, favorables sous r6serves ou

d6favorables au projet. Une copie du rapport etdes conclusions motiv6es de l'Enquete Publique est d6pos6e au

sidge de la Communaut6 de communes Cdre et Goul en Carlades, et sur le site intemet y4ud!A!Ad9!!9tr pour

y 6tre lenue a la disposilion du public pendant un an a mmpterde la dale de cloture de l'enquole.

ARTICLE 7 : Au terme de cette procddure, l'organe d6lib6rant de la Communaut6 de communes CeIe el Goul

en Carladds doil se prononcer par d6lib6ration sur l'approbation du PLUi. ll peut, au vu des conclusions de

l'enqu6le publique, decider s'il y a lieu d'apportel des modilications au projet de PLUi en vue de son approbation.

ARTICLE 8 : Le public est informe de l'ouverlure de cetle enquote publique selon les modalit6s suivantes :

. 15 (quinze)jours au moins avant b debut de l'enquCte, soit au plus tard le 28 octobre 2019, un avis

d'ouverture de l'enqu6te est publi6, en caractdres apparents, dans lesjournaux ( La Montagne ) (6dition

du Cantal)et ( LUnion du Canlal,
Cet avis est rappele dans les huit premiers jours de l'enquete, soit entre le 12 el le 19 novembre 2019,

dans les m6mes joumaux.

. 15 (quinze)jours au moins avant le debut de l'enqu6le, soit au plus tard le 28 oclobre 2019, et pendanl

toute la duree de celle{i, cel avis sera egalement publid :

> Par voie d affiches, au sidge de la Communaut6 de mmmunes Cdre et Goul en Cadadds et dans

les mairies des communes membres.
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> Sur le sile lnternel wuw.carlades.com/plui.

ARTICLE 9 : Les informations relatives i ce dossier peuvent 6tre demand6es auprds de Monsieur le Prdsident

de la Communaule de communes, au sidge de la Communaut6 de communes Cdre et Goul en Carladds, Place

du Cadades - BP8 - 15800 VIC SUR CERE (contact@carlades.fr)

ARTICLE l0 : Le present arret6 est inscrit au registre des actes de la Communaut6 de communes Cete et Goul

en Carladds dont copie esl adress6e a Madame le Pr6fet et au Commissaire enquCteur.

ARTICLE 11 : Le presenl an6le peul faire l'objet d'un recours devanl le Tribunal Adminislralif de Clermonl
Ferrand dans un d6lai de deux mois a compter de son affichage.

ARTICLE 12 : lvonsieur le President, l\/ladame la Direclrice el Madame la Commissaire enquateur sonl charg6s,

chacun en ce qui les mncerne, de I'execulion du presenlarret6.

Fait d Vic -suFodre, le 04 octobre 2019

Pour extrait cerlifl6 conforme,
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