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ENQUÊTE PUBLIQUE PARCELLAIRE PRÉALABLE A REALISATION D’UNE VOIE
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ENQUÊTE

Par arrêté en date du 21 octobre 2019, le Préfet du Calvados décidé l’ouverture d’une enquête publique
pour cause
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se déroulera du samedi 16 novembre 9h00 au lundi 2 décembre 2019 à 16h00.
Le président du Conseil départemental du Calvados est désigné ci-après par le terme « responsable du
projet ».
Par arrêté en date du 21 octobre 2019, le Préfet du Calvados décidé l’ouverture d’une enquête publique parcellaire, préalable à l’expropriation pour cause d’utilité publique des parcelles nécessaires à
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lorsque leur domicile est connu, ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics.

Le président du Conseil départemental du Calvados est désigné ci-après par le terme « responsable du projet ».

Ce projet a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique au profit du Conseil départemental en date du 13

Notification individuelle du dépôt de dossier dans les mairies sera faite par l’expropriant, le responsable du projet ou son représentant, quinze (15) jours au moins avant la date d’ouverture de l’enquête,
décembre 2016.
sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, aux propriétaires des parcelles ou immeubles concernés lorsque leur domicile est connu, ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs
ou syndics.

Le dossier de demande d’une enquête parcellaire ainsi que les registres d’enquête à feuillets non mobiles,
côtés et paraphés par les maires, pourront être consultés du samedi 16 novembre au lundi 2 décembre
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que les registres d’enquête à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par les maires, pourront être consultés du samedi 16 novembre au
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– Par ailleurs le public pourra adresser ses observations par courriel à l’attention du commissaire enquêteur à l’adresse mail suivante : voieverte-bayeuxportenbessin-ep@calvados.fr ;

Les informations complémentaires relatives au projet peuvent être demandées au Conseil départemental du
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Monsieur Claude MADELAINE, responsable de production agricole à la coopérative d’Isigny- Sainte - Mère à
la retraite, est désigné commissaire enquêteur. Il se tiendra à la disposition du public pour y recevoir ses

Monsieur Claude MADELAINE, responsable de production agricole à la coopérative d’Isigny- Sainte - Mère à la retraite, est désigné commissaire enquêteur. Il se tiendra à la disposition du public pour y
dans
les locaux
des
mairies,
recevoir ses observations, dans les observations,
locaux des mairies,
les jours
et heures
suivants
: les jours et heures suivants :

Lieux

Jours et heures de permanence

Mairie de PORT EN BESSIN-HUPPAIN

Le lundi 2 décembre 14h00 à 16h00,

Mairie de COMMES

Le jeudi 28 novembre de 17h30 à 19h00

Mairie de MAISONS

Le vendredi 22 novembre de 17h00 à 19h00

Mairie de SULLY

Le mardi 19 novembre de 14h30 à 16h30

À l’issue de l’enquête publique, l’organe délibérant du Conseil départemental émettra son avis sur le rapport, les conclusions et avis du commissaire enquêteur.

À l’issue de l’enquête publique, l’organe délibérant du Conseil départemental émettra son avis sur le rapport,
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Elle fera également publier ces documents
sur le
portail internet des
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Conseil départemental susmentionné et les tiendra à la disposition
du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.
Le commissaire enquêteur fera parvenir, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la date de clôture
de l’enquête, son rapport, son avis et ses conclusions, ainsi que l’ensemble des pièces du dossier, à la
DDTM du Calvados – Service urbanisme et risques – 10, boulevard général Vanier – CS 75 224 – 14 052
Caen Cedex 4.

