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ARRETE DU PRESIDENT NO 2O2O/URB/OI

OBJET: Mise à I'enquêle publique du projel de Corte Communole de lo Commune de
Sqlnt Vlctor en Morche

Certifié exécutoire. lronsmls en Préfecture le

Afflchoge le
0.8 JUIL ?0211

û,3 JtXt. ?0n

Le Président de lo Communquté d'Agglomérqiion du Grond Guéret, Monsieur Eric
CORREIA,

Vus:

- Le Code Générol des Collectivités Tenitorisles,

- Le Code de I'Urbonisme et noiommeni les orticles L'|6ù..l et suivqnts ei R l6l-l et
suivonts,

- Le Code de l'Ënvironnement et notomment les orticles Ll23-l et suivonts,

- Lo délibérqtion du Conseil Municipol de lo commune de SoinT Vicior en Morche
du 30 septembre 20,l6 prescrivont l'élqborotion de lo Corte Communole et définissont
les modolités de lcr concertoiion orgonisée pendont lo période de son éloborotion,

- Le tronsfert de compétence ou profit de lo Communouté d'Agglomér'otion du
Grqnd Guéret en doie du 27 mors 2017 en motière d'éloborotion de documenis
d'urbonisme (PLU, corte communole et documenis en tenont lieu),

- Lo délibérotion du Conseil Municipol de lo commune de Soint Victor en Morche
dv 29 septembre 20.l7 sollicitont lo Communouté d'Agglomérotion du Grond Guéret
pour ochever lq procédure d'éloboroiion de lq Corte Communole,

- Lo décision, en dote du I T juin 2020, du Vice-.Président du Tribunol Administrotif
de Limoges désignont Monsieur Dominique BERGOT, en quolité de Cornmissoire
Enquêteur,

- Le projet de
2019 à I'ensemble

ARRETE:

Corte Communole tel qu'il o été tronsmis pour ovis le 20 décembre
des Personnes Publics Associées,
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Arlicle I :

llsero procédé è une enquête publique relotive ou projet de CorTe Communole de la
commune de Soint Victor en Morche quiest le document d't-rrbonisme quiorgonise le

développement et I'urbqnisotion de lo commune pour une dizoine d'onnées en
rendont cohérentes entre elles les polifiques publiques qui troitent de lo construciion
el de I'hobitot, du développement économique, des équipements et services, des
déplocements, de lo protection de l'environnement, du développemeni duroble.

Ce projet territoriol vise ô mettre en ploce une orgonisotion permettoni lo moîtrise de
l'étolement urboin en lien ovec lq politique d'qccueil de populotion, le

développement et/ou le mointien des octiviiés économiques, ortisqnqles, touristiques

ou de services... en qssuront lo pérenniié des exploitotions ogricoles et lo préservotion

el lo volorisqtion des espoces noturels ei poysqgers dons une logique de
développement duroble.

Enfin, ce projet préseve I'identiié du terriioire tr noture )) en porliculier qutour de lo
vollée de lq Gortempe, site emblémotique de lo commune, et dont le linéoire foit
I'objet d'un clossemenf tr Noturo 20001.

Arljcle 2 :

Le Vice-Président du Tribunol Adminisirotif de Limoges o désigné en quolité de
Commissqire Enquêfeur Monsieur Dominique BERGOI.

A,rlicle 3 :

L'enquête ouro une durée de 32 jours pleins ei consécuiifs, du mordi 0l septembre
2O2O ou vendredi02 octobre 2020 inclus.

Article 4 :

Le dossier de Corte Communole est composé d'un ropport de présentoiion {qui
comprend notqmmeni un diognostic, un étot iniiiol de I'environnement enrichi d'une
évoluotion environnementole du projet...) ei de documenis coriogrophiques: plons

de zonoge, corte des Servitudes d'Utilité Publique (SUP). ll est complété d'un dossier
rr Loi Montogne )) concernoni I'extension du homeou de gites iniercommunol.

Ce dossier, onnexés des qvis des personnes publiques ossociées, dont I'ovis de
I'ouiorité odministrotive de l'Etot compétenle en motière d'environnement, qinsi

qu'un registre d'enquête publique, seront consultobles à lq Moirie de Soint Victor en
Morche en version popier.

Le public pourro prendre connoissonce de I'ensemble des pièces du dossier qux

heures hobituelles d'ouverture de lo Moirie et c
observotions sur le registre à feuillets non mobiles spéciole



Les observotions pounont égolemeni être odressées por écrit et pendont lo mêmepériode ou Comrnissoire Enquêteur, Monsieur Dominique BERGOT, Moirie de Soinlvictor en Mqrche, 6 rue de lq croix du Loc, 23 000 Soint Victor en Morche, ou sur loboite moil dédiée à cette enquête publique: enquele.publique.stuictor@ooglo-
qrondoueret.fr

L'ensernble du dossier pouno être consulté vio le site internet de lo Communouté
d'Agglomérotion du Grond Guéret: https://www.ogqlo-orondoueret.frlcorte-
cornmunole-de-soi nt-victôr-e n-morche

Article 5:

Le Commissoire Enquêteur recevro les observotions du public ù lq Moirie de Soinl
Victor en Morche :

- Mordi I " septembre 202û, de 9h00 ù 12h00,

- Somedi 12 septembre 2A20, de 9h00 à 12h00,

- Vendredi 25 seplembre ?fi21, de 9h00 à .l2h00,

- Vendredi 02 octobre 202},de 14h00 ù lZh00.

Si lo situotion sonitoire I'exige ou à lo demonde des ouioriiés publiques, des modolités
porticulières d'enquête pounoni être odoptées {port du mosque, lovoge des moins,
prise de rendez-vous, ...).

Arlicle 6 :

Au début du détqi fixé por I'orticle 3, le regisire d'enquête sero ouvert por le présjdent
de lo Cornmunquté d'Agglomérotion du Grond Guéret et déposé è lo Moirie de Soint
Victor en Morche ou plus tord ro veille du début de I'enquête publique.

A I'expirotion du déloi fixé por I'orticle 3, le registre d'enquête sero clos por le
Cornmissoire Enquêteur.

Le Commissoire Errquêteur remeitrq à lo Communouté d'Agglomérqtion du Grond
Guéret sori ropport et ses conclusions motivées ovec le dossier d'enquête dons le
déloi d'un mois à compter de lo dote de clôiure de I'enquête publique, soit ou plus
tord le 02 novembre 2O2O.

L'opprobotion de lq Corte Comrnunole de Soînt Victor en Morche devro ensuiie être
prononcée por délibérotion du Conseil Communoutoire de lo Communouié
d'Agglomérotion du Grond Guéret.

Le Président de lo Communoulé d'Agglomérotion du Grond Guéret communiquero
lo copie du ropport et des conclusions de I'enquêie publigue à Modome lo préfèTe
de lo Creuse el à Monsieur le Président du Tribunol Administrotif de Limoges.
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Le ropport et les conclusions de I'enquête publique seront tenus ù lo disposition dupublic è lq moirie de Soini Victor en Morche et à lo préfecture de lo Creuse pendoni
un on ù compter de lo dote de clôture de I'enquête.

Les personnes intéressées pounont en oblenir communicotion dons les conditions
prévues qu titre r er de lo loi no 7g-Ts3 du I z juillet 197g.

Article 7:

En opplicqtion de I'orticle R 123-14 du Code de I'Environnement, un qvis ou public
foisonf connoître I'ouverture de I'enquêie, serq publié en coroctères opporents
quinze jours ou moins ovont le début de I'enquête et roppelé dons les huit premiers
jours de celle-ci dqns les journoux suivonts :

- lq Montogne - centre Fronce euotidien (édition creuse).

- le Populoire du Centre (édition Creuse).

En outre, quinze jours ovont le début de I'enquête et pendont toute lo durée de celle-
ci, cet ovis sero publié, por voie d'offichoge, dqns tous les ponnequx d,informotions
situés dons les villoges de lo commune et sur le ponneou d'informotion de lo Moirie.

Lo communouié d'Aggloméroiion du Grond Guéret s'engoge à trqnsmettre uncommuniqué de presse oux 3 médios locoux précités 1ro 
^aontogne, 

Le populoire duCentre, Fronce Bleu Creuse) pour qnnoncer I'ouverture et lo tenue de l,enquête
publique.

Lo colleciivifé réolisero en portenoriot ovec lq commune de Soint Victor en Mqrche
I'implontotion de I'offichoge de I'enquêie publique selon lo réglemenfotion en
vigueur.

L'exécuiion de cette formolité serq jusiifiée por un certificot étobli por le Moire de locommune de Soini Victor en Morche. Celui-ciottestero égolement por I'intermédioire
d'un certificqi de lo mise è disposition du public du dossier de corte communolependont toute lo durée de I'enquête pubiique.

Arlicle 8 :

Lo corte communole de soint Victor en Morche q éié éloboré en étroitecolloborofion entre lo commune et lo Communouté d'Agglomérotion et ovec le
soutien technique des burequx d'études GAMPUS DEVELOPPEMENT (urbonisme) de
clermont-Fenond ei ECTARE {environnement} de Brive lo Goillorde.

Tout renseignement peui être obtenu ouprès du siège de lq communouté
d'Agglomérqtion du Grqnd Guéret, 9 ovenue Chorles de Goulle, Bp 302, 23 00é
GUERET Cedex.
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Contoct: Fronçois Hqmel, Service Urbonisme,
enouete.publique.stvictor@oqglo.orondq ueret.fr
qrondgueret.fr

55 4l A4 48 Moil :

froncois.homel@ooolo-

est chorgé
le dossier
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OU

Article I :

Le Directeur de lo communoulé d'Agglomérotion du Grqnd Guéret
I'exécution du présent onêté dont ompliotion sero insérée dqns
I'enquêfe publique et respectivemenl konsmise à :

- Modome lo Préfète de lo Creuse,

- Monsieur le Président du TribunolAdministrotif de Limoges,

- Monsieur le Commissoire Enquêteur,

- Monsieur le Mqire de Soint Victor en Morche

Foit è Guéret, Le &3ffi.ffi

Le President de lo communouté d'Agglomérotion du Grond Guéret

de
de

Pour le Prbident dela

Om,iunaute o nOgot*ttion

etmrdelégation
ttlhepÉsigr

Eric CORREIA


