AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
RELATIVE A LA MISE EN COMPATIBILITE N°2 DU PLUI PAR DECLARATION DE PROJET
SUR LA COMMUNE DE BLANQUEFORT SUR BRIOLANCE

Par arrêté n°A2019-01-DTU, le Président de Fumel Vallée du Lot a prescrit l’ouverture d’une
enquête publique en vue de la mise en compatibilité n°2 par déclaration de projet pour permettre
l’exploitation d’une carrière de calcaire sur la commune de Blanquefort sur Briolance.
L’enquête publique se déroulera pour une durée de 33 jours :

Du jeudi 25 avril 2019 à 9H00 au lundi 27 mai inclus à 12H00.
M. SEGUIN Michel, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par le Président de
Tribunal Administratif de Bordeaux.
Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé
par le commissaire enquêteur, seront déposés à la Mairie de Blanquefort sur Briolance et au
Pôle de Développement Territorial de la Communauté de Communes, 34 avenue de l’Usine
47500 FUMEL, aux jours et heures habituels d’ouverture.
Le dossier sera consultable sur le site internet de la Communauté de Communes :
www.fumelvalleedulot.com
Le public pourra adresser ses observations écrites au commissaire enquêteur à l’adresse suivante :

FUMEL VALLEE DU LOT
Monsieur le commissaire enquêteur
« Enquête publique Mise en compatibilité n°2 »
Place Georges Escande - BP 10037
47 500 Fumel
Ou par courrier électronique, à l’adresse électronique suivante : ccfl@cc-dufumelois.fr
Ou sur le registre dématérialisé à l’adresse suivante :
https://www.registre-dematerialise.fr/1260
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ces observations
écrites ou orales :
AU POLE DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
DE FUMEL VALLÉE DU LOT
Le jeudi 25 Avril 2019 de 9h à 12h

À LA MAIRIE DE
BLANQUEFORT-SUR-BRIOLANCE
Le mardi 7 mai 2019 de 9h à 12h
Le jeudi 16 mai 2019 de 9h à 12h
Le lundi 27 mai 9h à 12h

Toutes informations relatives à la procédure susvisée pourront être demandées à
M. Sébastien RIBEIRO, Directeur du développement territorial au 05 53 36 88 58.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables, pendant un an, au
Pôle de Développement Territorial, sur le site de la communauté (www.fumelvalleedulot.com) et à la
Mairie de Blanquefort sur Briolance.
FUMEL VALLÉE DU LOT
Place Georges Escande 47502 FUMEL - Tél. : 05 53 40 46 70 - Fax : 05 53 71 35 16
www.fumelvalleedulot.com

