
PREFECTURE DE LA SARTHE
MAIRIE  DE NEUVILLE SUR SARTHE

AVIS D'OUVERTURE
D'ENQUETE PUBLIQUE

Madam e Le  Maire  de  la  com m une  de  NEUVILLE S UR S ARTHE

L'enquete publique, dune duree de 30 jours , s e deroulera du lundi 8 octobre 2018 a 9 h au mercredi 7
novembre 2018 a 12 h.

Monsieur Daniel GAUTELIER, a ete designe en qualite de commissaire enqueteur par Monsieur le President
du Tribunal Administratif de Nantes.

Les pieces des deux dossiers ainsi que le registre d'enqu'ete a feuilles non mobiles, cote et paraphe par le
Commissaire Enqueteur, seront deposes a la Maine de NEUVILLE SUR SARTHE du 8 octobre 2018 au
7 novembre 2018 afin que chacun puisse en prendre connaissance aux jours et heures habituels d'ouverture
des  bureaux et consigner eventuellement ses  observations  sur le regis tre d'enquete ou les  adresser au

NEUVILLE SUR SARTHE) ou par courriel a l'adresse suivante (plu-ass.neuvi11e72@wanadoo.fr). Celui-ci les
visera et les annexera au registre d'enquete. Les deux dossiers seront egalement consultables sur le site internet de la
commune (http://vvww.neuville-sur-sarthe.fr)

Le Commissaire Enqueteur recueillera en personne les observations du public a la Maine de NE UVILLE
S UR S ARTHE les jours et heures ci-apres :

- lundi 08 octobre 2018 de 09h00 a 12h00
- vendredi 19 octobre 2018 de 14h00 a 17h00.
- samedi 27 octobre 2018 de 091100 a 12h00,
- mercredi 07 novembre 2018 de 9h00 a 12h00,

A l'expiration du (Mai d'enquete, le registre d'enquete sera clos et signe par le Commissaire Enqueteur.

Le commissaire  enqueteur etablira  un rapport qui relate  le  deroulement de l'enquete et examine les
observations recueillies. Le rapport sera accompagne de deux documents separes dormant ses conclusions
motivees, en precisant s i elles  sont favorables, favorables sous reserves ou defavorables aux projets . Cet
avis s e ra  c on s u lta b le  s u r le  s ite  in te rn e t  d e  la  c om m u n e  d e  NE UVILLE  S UR  S AR THE
(http://www.neuville-sur-sarthe.fr)

Commissaire Enqueteur et apres la reunion avec les Personnes Publiques Associees.

Fait a NEUVILLE SUR SARTHE, le 11 Septembre 2018

Le  Ma ire  d e  NEUVILLE S UR S ARTHE

Ve ron iq u e  CANTIN


