
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Communauté de Communes Centre Tarn

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes Centre Tarn 

10 zonages d’assainissement

Par arrêté n°2019-98 du 05 septembre 2019, le Président de la Communauté de Communes Centre Tarn a ordonné l'ouverture de l'enquête publique
relative au projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes Centre Tarn et aux 10 zonages d’assainissement des
communes d’Arifat, Fauch, Laboutarié, Lombers, Montredon-Labessonnié, Orban, Poulan-Pouzols, Réalmont, Sieurac, Terre-de-Bancalié (communes

déléguées de Ronel, Roumégoux, Saint-Lieux-Lafenasse, Terre-Clapier et Le Travet). 

Afin de conduire cette enquête unique, une commission d’enquête a été désignée par le Tribunal Administratif de Toulouse composée de 3 membres :
en qualité de présidente Madame  ROUSTIT Isabelle, en qualité de membres titulaires : Messieurs  ANDRIEU Christian et GROS Jean-François.

Le projet  d'élaboration du PLUi a fait l'objet d'une évaluation environnementale soumis à l'avis de l'autorité environnementale. L'évaluation, son
résumé non technique et l'avis de l'autorité environnementale figurent dans le dossier de PLUi soumis à enquête publique.

L'enquête se déroulera du mardi 1er octobre 2019 à 9h au lundi 04 novembre 2019 à 17h inclus. L’autorité organisatrice de l’enquête et
responsable du projet PLUI est le Président de la Communauté de Communes Centre tarn dont le siège est établi 2 bis, boulevard Carnot 81120
REALMONT et auprès duquel toute information peut être demandée. Le siège de l’enquête publique est le siège de la Communauté de Communes
Centre Tarn, 2 bis ,boulevard Carnot 81120 REALMONT. La personne responsable du zonage d’assainissement est le Maire de la commune concernée.

Les pièces du dossier complet seront consultables :
• Sur papier au siège de l’enquête publique (siège administratif de la Communauté de Communes) et dans les mairies et mairies annexes des 11
communes membres de la Communauté de Communes Centre Tarn aux jours et heures d’ouverture habituels.
•  En  ligne  pendant  toute  la  durée  de  l'enquête  publique  à  l’adresse  internet  suivante  :  https://www.democratie-active.fr/plui-assainissement-
centretarn/

• Via un accès gratuit par un poste informatique mis à disposition pendant la durée de l'enquête au siège de la Communauté de Communes et dans les
Mairies et mairies annexes des 11 communes membres de la Communauté de Communes Centre Tarn aux jours et heures d’ouverture habituels.

Durant toute la durée de l'enquête, le public pourra faire ses observations et propositions :
• Sur le registre numérique accessible via l’adresse suivante : https://www.democratie-active.fr/plui-assainissement-centretarn/
• Par courrier électronique à l’adresse suivante : plui-assainissement-centretarn@democratie-active.fr 
• Sur les registres d’enquête papiers mis à disposition au siège administratif de la communauté de communes et dans les mairies et mairies annexes de
ses communes membres
• Par voie postale à l’adresse suivante : A l’attention de Madame la Présidente de la commission d’enquête, Communauté de Communes Centre Tarn, 2
bis, boulevard Carnot 81120 REALMONT.
Toutes les observations et propositions du public seront consultables au siège de l’enquête et sur le site internet suivant :  https://www.democratie-
active.fr/plui-assainissement-centretarn/.

Le registre électronique et l’adresse courriel seront clos le lundi 4 novembre 2019 à 17 heures. Les observations et propositions formulées par courrier
postal reçues postérieurement à la clôture de l’enquête, soit le lundi 4 novembre 2019, ne seront pas prises en compte, ainsi que les observations
formulées hors des modalités prévues par l’arrêté n° 2019-98 du 5 septembre 2019.

La commission d’enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations aux
jours et heures suivants :

A REALMONT – au siège de la CCCT :
mardi 1er octobre 2019 de 9h à 12h / mercredi 9 octobre 2019 de 9h à 12h / vendredi 25 octobre 2019 de 9h à 12h / lundi 4 novembre 2019 de 9h à 12h

ARIFAT  - Mairie :  jeudi 31 octobre 2019 de 10h à 12h

FAUCH -  Mairie : mardi 22 octobre 2019 de 10h à 12h

LABOUTARIÉ - Mairie : mardi 1er octobre 2019 de 15h à 17h

LAMILLARIÉ- Mairie :  lundi 28 octobre 2019 de 14h à 16h

LOMBERS - Mairie : vendredi 25 octobre 2019 de 15h à 17h / lundi 4 novembre de de 14h à 16h

MONTREDON-LABESSONNIÉ - Mairie : mardi 1er octobre 2019 de 15h à 17h / mardi 22 octobre 2019 de 10h à 12h / jeudi 31 octobre 2019 de
14h30 à 16h30

ORBAN - Mairie : lundi 4 novembre 2019 de 14h à 16h

POULAN-POUZOLS - Mairie : vendredi 25 octobre 2019 de 15h à 17h

SIEURAC - mairie : lundi 28 octobre 2019 de 9h à 11h

TERRE-DE-BANCALIÉ : 
ROUMÉGOUX – Mairie : mardi 1er octobre 2019 de 15h à 17h
RONEL - Mairie annexe : vendredi 25 octobre 2019 de 15h à 17h
SAINT-ANTONIN DE LACALM - Mairie annexe : mardi 29 octobre 2019 de 14h à 16h
SAINT-LIEUX-LAFENASSE - Mairie annexe : mardi 22 octobre 2019 de 10h à 12h
TERRE-CLAPIER- Mairie annexe : lundi 4 novembre 2019 de 14h à 16h
LE TRAVET - Mairie annexe : mardi 29 octobre 2019 de 10h à 12h

Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête seront tenus à la disposition du public, dès qu’ils seront transmis au Président, au siège de la
Communauté de Communes et sur le site internet de la Communauté de Communes Centre Tarn pendant 1 an.


