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Arrêté N'67-2018

Objet :

Mise à I'enquête publique du projet arrêté
du Schéma de Cohérence Territoriale

de la Communauté d'agglomération du Pays de I'Or

Accto¡nÉnATroN

ffi x8.1.8
sR/cB/vc/cF/039725

Le Président de la Communauté d'Aqqlomération du Pavs de I'Or

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales,

Vu le Code de I'urbanisme et notamment les articles L143-22 et R143-9 régissant la mise en æuvre de
I'enquête publique sur le projet anêté du Schéma de Cohérence Territoriale,

Vu le Code de I'Environnement et notamment les artictes L 123-1 à L 123-16 et R 123-1 à R 123-23
définissant la procédure et le déroulement d'une enquête publique,

Vu I'arrêté préfectoral n'2011-1-1905 du 2 septembre 2011 arrêtant le périmètre du Schéma de
Cohérence Territoriale incluant les I communes du territoire du Pays de l'Or,

Vu la délibération du conseil communautaire n"CC20 141136du 30 octob re 2CI14 prescrivant la révision
du Schéma de Cohérence Territoriale,

Vu la délibération du conseil communautaire n'CC2015/59 du 10 juillet 2015 définissant les modalités
de la æncertation dans le cadre de l'élaboration du SCoT,

Vu la délibération du conseil communautaire n'CC2018/78 du 11 juillet 2018 approuvant le bilan de la
concertation sur le Schéma de Cohérence Territoriale,

Vu la délibération du conseil communautaire n"CC201B/78 du 11 juillet 2018 arrêtant le projet de
Schéma de Cohérence Territoriale,

Vu l'ordonnance n"E18000109/34 du 28 août 2018 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif
de Montpellier désignant le commissaire enquêteur,

Vu les avis des services et personnes publiques associées.
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ARRETE

ARTICLE 1 : ll sera procédé à une enquête publique relative au projet de Schéma de Cohéience
Territoriale du Pays de l'0r.

ARTICLE 2 : Le Tribunal Administratif de Montpellier a désigné en tant que commissaire enquêteur,
Monsieur Éric DURAND, consultant en énergie eienvironnemðnt.

ARTICLE 3 : I'enquête aura une durée de 33 jours pleins et consécutifs, du lundi 12 novembre 2018 au
vendredi 14 décembre 2018 inclus,

ARTICLE 4 : le dossier SCoT est composé d'un rapport de présentation (qui comprend notamment un
diagnostic, un état initial de l'environnement, une évaluation environnementale,..), d'un projet
d'aménagement et de développement durable et d'un document d'orientations et d'objectifs.

Ce dossier, annexé des avis des personnes publiques associées ainsi que d'un registre d'enquête
publique, seront déposés dans les lieux d'enquête suivants :

- Communauté d'agglomération du Pays de l'Or - Antennes de Mauguio et La Grande Motte
- Mairie de Palavas Les Flots,
- Mairie de Lansargues.

Le public pourra prendre connaissance des pièces du dossier aux heures habituelles d'ouverture des
bureaux de ces lieux d'enquête et consigner éventuellement sur le registre à feuillets non mobiles
spécialement ouvert à cet effet.

Pour'l'ensemble des I communes, les observations pourront également être adressées par écrit et
pendant la même période au commissaire enquêteur au siège de la Communauté d'agglomération du
Pays de l'Or - 300, Avenue Jacqueline AURIOL - Zone Aéroportuaire , CS 70040 - 34- ß7 MAUGUIO
Cedex.

ARTICLE 5 : le commissaire enquêteur recevra les déclarations du public dans les lieux et aux
horaires suivants :

Antennes de la communauté d'agglomération :

- Mauguio : lundi 12 novembre 2018 de th à 12h et vendredi 14 décembre 2018 de 14h à 1Th- La Grande Motte : mercredi21 novembre 2018 de gh à 12h- Lansargues : mardi 27 novembre 2018 de 14h à 17h- Palavas Les Flots : mercrediS décembre 2018 de gh à 12h

Le commissaire enquêteur pourra également recevoir sur rendez-vous toute personne qui en fera la
demande.

Pendant toute la durée de I'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
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ARTICLE 6 : Au début du délai fixé par l'article 3, les registres d'enquête seront ouverts par le

Président de la Communauté d'agglomération du Pays de l'Or et déposés dans les Mairies concernees
par l'arlicle 4,

A l'expiration du délaifixé par l'article 3, les registres d'enquête seront clos et signés par les Maires des
communes concernées par llarticle 4, puis adressés sous 24 heures au Président de la Communauté
d'agglomération qui se chargera de les transmettre, sous 4Bh, au commissaire enquêteur, Celui-ci
remettra à la Communauté d'agglomération ses conclusions motivées avec le dossier d'enquête et le
rapport au plus tard le 21 janvier 2019.

Le commissaire enquêteur entendra toute personne qu'il lui paraîtra utile de consulter, ainsi que le

Président de la Communauté d'agglomération s'il le demande.

L'approbation du Schéma de Cohérence Territoriale devra ensuite être prononcée par délibération du
conseil communautaire du Pays de l'0r.

Le Président de la Communauté d'agglomération du Pays de I'Or communiquera copie du rapport et
des conclusions du commissaire enquêteur à Monsieur le Préfet de l'Hérault et à Monsieur le Président
du Tribunal Administratif de Montpellier. Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront
tenus à la disposition du public dans les lieux d'enquête visés à l'article 4 et à la Préfecture de
Montpellier pendant un an à compter de la date de clôture de I'enquête.

Les personnes intéressées pourront obtenir communication dans les conditions prévues au titre de la loi
du 17 juillet 1978.

ARTICLE 7 : en application de I'article R 123-14 du Code de I'Environnement, un avis au public faisant
apparaître l'ouverture de I'enquête sera publié en caractère apparent quinze jours au moins avant le

début de I'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans le journal suivant :

. Midi Libre dans les éditions de Montpellier et Lunel,

En outre, quinze jours avant le début de I'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, cet avis sera
publié par voie d'affichage, dans les Mairies incluses dans le périmètre du SCoT. Chaque commune
devra réaliser I'affichage selon la réglementation en vigueur,

L'exécution de cette formalité sera justifiée par un certificat d'affichage des maires.

ARTICLE 8 : le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de l'Or, conformément à I'article L 143-16
du Code de I'urbanisme a été élaboré par la Communauté d'agglomération qui, par arrêté du 2
septembre 2011 susvisé, a également reçu compétence pour son approbation ainsi que pour son suivi
et sa révision,

Tout renseignement peut être obtenu au siège de la Communauté d'agglomération du Pays de l'Or, 300,
Avenue Jacqueline AURIOL -Zone Aéroportuaire - CS 70040 -34137 MAUGUIO Cedex (Tel.:04 67
12 35 00).
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ARTICLE 9 : Le Directeur de la Communauté d'agglomération du Pays de l'Or est chargé de
l'exécution du présent arrête dont ampliation sera insérée dans le dossier de l'enquête publique et
respectivement transmise à :

Monsieur le Préfet de l'Hérault,
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Montpellier,
Monsieur le commissaire enquêteur,
Monsieur le Maire de Candillargues,
Monsieur le Maire de Lansargues,
Monsieur le Maire de La Grande Motte,
Monsieur le Maire de Mauguio-Carnon,
Monsieur le maire de Mudaison,
Monsieur le Maire de Palavas Les Flots,
Monsieur le Saint-Aunès,
Monsieur le Maire de Valergues.

t

Conseiller Régional
Srephan ROSSiGNOL
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