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Par anêté n"67-2018, M, le Président de le la Communauté d'agglomération du Pays de l'Or a ordonné
I'ouverture de I'enquête publique portant sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale de la
Communauté d'agglomération du Pays de l'Or arrêté par délibération du Conseil Communautaire
n" CC201B/78 du 1 1 juillet 2018.

A cet effet, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Montpellier a désigné M. Éric DURAND,
Consultant en énergie et environnement, en qualité de commissaire enquêteur,

L'enquête publique se déroulera durant 33 jours consécutifs du lundi 12 novembre 2018 au vendredi 14

décembre 2018 inclus dans 2 Mairies de la Communauté d'agglomération (Lansargues, Palavas les

Flots) ainsi qu'aux antennes de la Communauté d'agglomération (La Grande Motte, Mauguio), Toute
personne pourra prendre connaissance du dossier sur place aux jours et heures habituels d'ouverture
des Mairies au public et formuler, s'il y a lieu, ses observations sur les registres ouverts à cet effet, ou les

adresser par écrit à : Monsieur Éric DURAND Communauté d'agglomération du Pays de l'Or, enquête
publique sur le SCoT, 300, Avenue Jacqueline AURIOL - Zone Aéroportuaire - CS 70040 - 34 137

MAUGUI0 Cedex.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public au cours de 5 permanences aux jours et
heures suivants :

. Le lundi 12 novembre 2018 de th à 12h à I'antenne de I'agglomération du Pays de l'Or à Mauguio

- Boulevard de la Démocratie ;

o Le mercredi2l novembre 2018 de th à 12h à I'antenne de I'agglomération du Pays de l'Or à La

Grande Motte - Place du 1er octobre 1974 :

. Le mardi2T novembre 2018 de 14hà17h en mairie de Lansargues;

. Le mercredi 5 décembre 2018 de th à 12h en mairie de Palavas Les Flots ;

. Le vendredi 14 novembre 2018 de 14h à 17h à I'antenne de I'agglomération du Pays de l'Or à
Mauguio - Boulevard de la Démocratie ;

ll pourra également recevoir sur rendez-vous toute personne qui en fera la demande,

Pendant toute la durée de l'enquête publique, les observations, propositions et contre-propositions du
public pourront être communiquées par voie électronique à l'adresse mail suivante :

ScotOr.ED@gmail.com

A I'issue de la procédure, une copie des conclusions et du rapport du commissaire enquêteur sera tenue
dans les 4 lieux d'enquête et au siège de la Communauté d'agglomération pendant un an,

En outre, les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et des conclusions dans
les conditions prévues par le titre 1er de la loidu 17 juillet 1978.
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