AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
RELATIVE AU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
CENTRE OUEST AVEYRON
OBJET ET DUREE DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Le public est informé qu’il sera procédé à une enquête publique sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Centre Ouest Aveyron. Cette enquête publique aura une durée de 33 jours
consécutifs à compter du lundi 4 novembre 2019 à 9h00, date et heure d’ouverture de l’enquête au vendredi 6 décembre 2019 à 12h30, date et heure de clôture de l’enquête.
Ce document de SCoT concerne l’ensemble du périmètre du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Centre Ouest Aveyron comprenant 123 communes et 9 Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) : Rodez Agglomération et les communautés de communes suivantes : Aveyron Bas Ségala Viaur, Réquistanais, Pays Rignacois, Plateau de Montbazens, Conques–Marcillac, Ouest
Aveyron Communauté, Decazeville Communauté, Pays Ségali Communauté.
Le SCoT est un document d’urbanisme et de planification qui fixe à l’horizon 2035 les orientations générales d’aménagement notamment en matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacement, de développement
commercial et économique et de préservation de l’environnement dans un objectif de maitrise de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Le Tribunal Administratif de Toulouse a désigné une Commission d’enquête constituée de M. Jean-Marie WILMART, Ingénieur conseil retraité, en qualité de président, et de M. Robert MARTEL, Officier de
l’armée de terre retraité et M. Marc ADREY, Bibliothécaire territorial retraité en qualité de membres titulaires.
CONSULTATION DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE ET PRESENTATION DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
Pendant toute la durée de l’enquête
du lundi 4 novembre 2019 à 9h00 au vendredi 6 décembre 2019 à 12h30.
Où consulter les pièces ?

Où transmettre ses observations et propositions ?

Sur internet : www.scot-centre-ouest-aveyron.proscot-eau.fr

Sur le registre numérique à l’adresse suivante : www.registre-numerique.fr/scot-centreouestaveyron

et sur www.registre-numerique.fr/scot-centreouestaveyron

Au siège de l’enquête : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Centre Ouest Aveyron - 4
avenue de l'Europe à Rodez sur dossier papier et sur poste informatique aux jours et heures Par courriel : scot-centreouestaveyron@mail.registre-numerique.fr
habituels d’ouverture
Dans les lieux de permanence de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture :
- Rodez Agglomération - 1 place Adrien Rozier à Rodez
- Ouest Aveyron Communauté - Interactis, Chemin de Treize Pierres à Villefranche de Rouergue
- Communauté de communes Aveyron Bas Ségala Viaur - 22 rue de la mairie à Rieupeyroux
- Pays Ségali Communauté - 156 av du centre à Baraqueville et 25 bd Eugène Viala à Naucelle
- Communauté de communes du Plateau de Montbazens - 20 place de l'Eglise à Montbazens

Par courrier à l’attention de M. le Président de la Commission d’enquête PETR Centre Ouest Aveyron
- 4 avenue de l’Europe 12000 Rodez, en mentionnant l'objet de l'enquête (Enquête publique SCoT
COA)

Sur les registres papier au PETR Centre Ouest Aveyron et dans les lieux de permanence de
l’enquête aux jours et heures habituels d’ouverture

- Communauté de communes Conques Marcillac - 11 place de l’Eglise à Marcillac
- Decazeville Communauté - Maison de l’Industrie - Avenue du 10 Août à Decazeville
- Communauté de communes du Pays Rignacois - 1 place du Portail Haut à Rignac

Par oral ou écrit lors des permanences de la Commission d’enquête précisées ci-dessous

- Communauté de communes du Réquistanais - 2 place Prosper-Boissonnade à Réquista
Pendant l’enquête, les observations et propositions du public transmises par voie postale, par voie électronique ainsi que les observations écrites sur les registres papier sont consultables au siège de l'enquête
ainsi que sur le registre dématérialisé dans les meilleurs délais.
Les observations et propositions du public sont communicables à toute personne qui en fait la demande pendant la durée de l’enquête.
Toute observation, tout courrier, courriel ou document réceptionné après le vendredi 06 décembre 2019 à 12 h 30 (clôture de l’enquête) ne pourra pas être pris en considération par la Commission d’enquête.
LIEUX DE PERMANENCE DE LA COMMISSION D’ENQUETE
La Commission d’enquête, représentée par un ou plusieurs membres, recevra le public dans les lieux suivants :
Dates

Horaires

Rodez

Lundi 4 novembre 2019

16h30 -19h30

Villefranche de Rouergue
Rieupeyroux

Jeudi 7 novembre 2019
Samedi 9 Novembre 2019

16h – 19h
9h – 12h

Villefranche de Rouergue
Baraqueville
Montbazens
Marcillac

Rignac
Réquista
Naucelle

Jeudi 14 novembre 2019
Samedi 16 novembre 2019
Lundi 18 novembre 2019
Mercredi 20 novembre 2019
Vendredi 22 novembre 2019
Mardi 26 novembre 2019
Vendredi 29 novembre 2019
Lundi 2 décembre 2019
Mercredi 4 décembre 2019

9h30 – 12h30
9h30 – 12h30
14h – 17h
9h30 – 12h30
9h30 – 12h30
16h – 19h
9h30 – 12h30
14h – 17h
14h – 17h

Rodez

Vendredi 6 décembre 2019

9h30 – 12h30

Decazeville

Lieux
PETR Centre Ouest Aveyron - 4 avenue de l’Europe à Rodez
Rodez Agglomération - 1 place Adrien Rozier à Rodez
Ouest Aveyron Communauté - Interactis, Chemin de Treize Pierres à Villefranche de Rouergue
Communauté de communes Aveyron Bas Ségala Viaur - 22 rue de la mairie à Rieupeyroux
Ouest Aveyron Communauté - Interactis, Chemin de Treize Pierres à Villefranche de Rouergue
Pays Ségali Communauté - 156 avenue du centre à Baraqueville
Communauté de communes du Plateau de Montbazens - 20 place de l'Eglise à Montbazens
Communauté de communes Conques Marcillac - 11 place de l’Eglise à Marcillac
Decazeville Communauté - Maison de l’Industrie - Avenue du 10 Août à Decazeville
Decazeville Communauté - Maison de l’Industrie - Avenue du 10 Août à Decazeville
Communauté de communes du Pays Rignacois - 1 place du Portail Haut à Rignac
Communauté de communes du Réquistanais - 2 place Prosper-Boissonnade à Réquista
Pays Ségali Communauté – Services techniques - 25 Boulevard Eugène Viala à Naucelle
PETR Centre Ouest Aveyron - 4 avenue de l’Europe à Rodez
Rodez Agglomération -- 1 Place Adrien Rozier à Rodez

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET AUTRES AVIS
L’évaluation environnementale du projet de SCoT qui figure dans le rapport de présentation, son résumé non technique, l’avis de l’autorité environnementale ainsi que les avis des Personnes Publiques
Associées et des autres personnes consultées seront joints au dossier d’enquête publique.
CLOTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE - RAPPORT ET CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE
À l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées de la Commission d’enquête sera déposée au Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Centre Ouest Aveyron, dans chacun des lieux de
permanences de l’enquête et aux préfectures du Lot et de l’Aveyron pour y être tenue, sans délai, à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. Il sera également publié
sur le site Internet www.registre-numerique.fr/scot-centreouestaveyron .
Après la clôture de l’enquête publique, le comité syndical du PETR Centre Ouest Aveyron se prononcera par délibération sur l’approbation du SCoT Centre Ouest Aveyron; il pourra, au vu des conclusions de
l’enquête publique, décider, s’il y a lieu, d’apporter des modifications en vue de cette approbation.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Tout renseignement complémentaire sur le dossier de SCoT et sur le déroulement de l’enquête publique peut être obtenu auprès du PETR Centre Ouest Aveyron – 4 avenue de l’Europe 12000 RODEZ 05.65.73.61.71.

Le Président du PETR Centre Ouest Aveyron – Jean-Philippe SADOUL

