
ARRETE PORTANT ORGANISATION DE L'ENQUETE PUBLIQUE 
UNIQUE PORTANT SUR 

1°) LE PRQJET DE MODIFICATION N°2 DE L'AIRE DE VALORISATION DE 
^ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (AVAP) DU GRAND SAINT-EMILIONNAIS 

2°) L 'ABROGATION DES CARTES COMMUNALES DES COMMUNES DE 
GARDEGAN-ET-TOURTIRAC, PETIT-PALAIS-ET-CORNEMPS, SAINT-ETIENNE DE 
LISSE, SAINT-HIPPOLYTE, SAINT-LAURENT DES COMBES, SAINT-PEY D'ARMENS, 
SAINTE-TERRE, VIGNONET 

Le President de la Communaut6 de Communes du Grand Saint-Emilionnais, 

Vu le code g6n6ral des collectivltes territoriales, 
Vu le code de I'urbanisme et notamment ses article L. 160-1 et suivants et R. 161-1 et suivants, 
Vu le code du patrimoine et notamment ses article L. 630-1 et suivants ainsi que D. 631-6 et 
suivants, 
Vu ie code de I'environnement, et notamment ses articles L. 123-1 et suivants et R, 123-1 et 
suivants, 
Vu la deliberation du conseil communautaire en date du l e r mars 2018 approuvant un Plan 
local d'Urbanisme intercommunal (PLUi), 
Vu la deliberation du conseil communautaire en du 04 juiliet 2019 prescrivant la modification 
n°2 de I'Aire de Valorisation de ('Architecture et du Patrimoine (AVAP), 
Vu la decision du 19 septembre 2019 de Monsieur le President du Tribunal Administratif de 
Bordeaux designant M. Jean-Claude LAPOUGE en tant que commissaire enqu&teur, 
Vu les pieces du dossier soumis a I'enquete publique unique, 

ARRETE 

Article l e r . Oblet et dates de TenquSte publiaue unique 

II sera procede a la mise & disposition du public, pour une duree de 30 jours, du lundi 28 
octobre a 09h0G au mardi 26 novembre a 17h00 : 

- Du projet de modification n°2 de I'Aire de Valorisation de I'Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) du Grand Saint-Emilionnais ; 

- Des dossiers d'abrogation des cartes communales de Gardegan-et-Tourtirac, Petit-
Palais-et-Cornemps, Saint-Etienne de Lisse, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent des 
Combes, Saint-Pey d'Armens, Sainte-Terre et Vlgnonet. 



Article 2. Contenu et consultation du dossier 

Le dossier de modification n°2 de I'AVAP (support papier et poste informatfque), les dossiers 
d'abrogation des cartes communales (support papier et poste informatique) ainsi que 2 
registres d'enquete publique de 32 feuillets non mobiles chacun, ouverts par le President de 
la Communaute de Communes, cotes et paraphes par ie commissaire enqueteur seront 
deposes, deux au siege de la Communaute de Communes a Vignonet (2 Darthus 33330 
VIGNONET) et pendant une duree de 30 jours, du lundi au vendredi de G9h00 a 12h30 et de 
13h30 a 17h00 du lundi 28 octobre au mardi 26 novembre inclus, 

Le dossier de modification n°2 de I'AVAP ainsi que les dossiers d'abrogation des 8 cartes 
communales seront egalement consumables librement sur le site internet suivant: 
http://arand-saint-emilionnais.fr/enquete-publique-avap-et-cartes-communales/. 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner ^ventuellement ses 
observations et propositions sur I'un des registres sur support papier ouverts & cet effet, sur 
la page dediee h I'enquete publique unique sur le site internet de la Communaute de 
Communes du Grand Saint-Emiiionnais (http://grand-saint-emilionnais.fr/enquete-publiqug-
avap-et-cartes-communales/) ou les adresser parcorrespondanceau commissaire enqudteur, 
au si£ge de I'enquete publique unique, b I'adresse suivante : Communaute de Communes du 
Grand Saint-Emilionnais - 2 Darthus 33330 VIGNONET. 
Les observations et propositions formuiees sous format eiectronique seront tenues a 
disposition du public au siege de I'enquete dans les meilleurs deiais. 

Article 3. Permanences du commissaire encmSteur 

Monsieur Jean-Claude LAPOUGE, attache territorial retraite, a ete designe commissaire 
enqueteur par le president du tribunal admlnistratif de Bordeaux. 
Le Commissaire recevra le public, pour recevoir ses observations et propositions Writes ou 
orales les jours suivants : 

- Sur la commune de Vignonet, au si&ge de la Communaute de Communes, le lundi 28 
octobre de 09h00 b 12h00 

- Sur la commune de Vignonet, au siege de la Communaute de Communes, le mercredi 
06 novembre de 14h00 a 17h00 

- Sur la commune de Vignonet, au si&ge de la Communaute de Communes, le jeudi 21 
novembre de 09h00 a 12h00 

- Sur la commune de Vignonet, au siege de la Communaute de Communes, le mardi 26 
novembre de 14h00 a 17h00 

http://arand-saint-emilionnais.fr/enquete-publique-avap-et-cartes-communales/
http://grand-saint-emilionnais.fr/enquete-publiqug-


Article 4. Publicity de l'avis d'ouverture de I'enaufite 

il sera procede par les soins de la Communaute de Communes a ^insertion d'un avis au public 
d'ouverture de I'enquete publique unique, publie 15 jours au moins avant le d£but de celle-ci 
et rappeie dans les huit premiers jours de celle-ci, dans deux journaux diffuses dans le 
d^partement. 
Quinze jours au moins avant le debut de I'enquete et pendant toute la duree de celle-ci, cet 
avis sera egalement publie, par voie d'affiches, au siege de la Communaute de Communes et 
dans toutes les mairies de la Communaute de Communes et sur les huit communes 
concernees par ('abrogation des cartes communales precitees a I'article le r . 
L'avis sera egalement publie sur le site internet de la Communaute de Communes du Grand 
Saint-Emilionnais (http://grand-saint-eroilionnais.fr/enquete-pubiique-avap-et-cartes-
communales/). 
II sera justifie de I'accompiissement de ces formalites par un certificat du President de la 
Communaute de Communes et des Maires des communes concernees par la modification n'2 
de I'AVAP et/ou par I'abrogation de leur cartes communales (Gardegan-et-Tourtirac, Petit-
Palais-et-Cornemps, Saint-Christophe des Bardes, Saint-Etienne de Lisse, Saint-Hippolyte, 
Saint-Laurent des Combes, Saint-Pey d'Armens, Saint-Sulpice de Faleyrens, Sainte-Terre et 
Vignonet) 
Un exemplaire des journaux dans lesquels aura ete publie l'avis sera annexe au dossier soumis 
ci I'enquete : 

- Avant I'ouverture de I'enquete en ce qui concerne ia premiere insertion ; 
- Au cours de I'enquete en ce qui concerne la deuxieme insertion. 

Article 5. Cloture de I'enquete, consultation et publlclte du rapport et des conclusions du 
commissaire enqueteur 

A {'expiration du deiai d'enquete prevu a I'article l e r , les registres seront mis a disposition du 
commissaire enqueteur par le President de ia Communaute de Communes puis clos et signes 
par le Commissaire enqueteur. 

Des reception des registres et des documents annexes, le commissaire enqueteur rencontre, 
dans un delai de huit jours, les responsables du projet, plan ou programme (en I'espece, le 
President de la Communaute de Communes) et leur communique les observations ecrites et 
orales consignees dans un proc^s-verbal de synthese unique. Le delai de huit jours court a 
compter de la reception par le commissaire enqueteur du registre d'enquete et des 
documents annexes. Les deux responsables du projet, plan ou programme disposent d'un 
deiai de quinze jours pour produire leurs observations. 
Lorsque I'enquete publique est pro long^ en application de I'article L. 123-9 du Code de 
I'Environnement, raccomplissement des formalites prevues ci-dessus est reporte a la cloture 
de i'enqudte ainsi prolongee. 

Le commissaire enqueteur etablira un rapport unique (article L. 123-6 du Code de 
I'Environnement) relatant le deroulement de l'enqu§tey faisait etat des observations et 
propositions produites pendant la duree de I'enquete ainsi que des reponses eventuelles de 
la Communaute de Communes et examinera les observations recueillies. II etablira, dans un 
document separe, ses conclusions motivees, au titre de chacune des enquites publiques 
initialement requises, en precisant si elles sont favorabies, favorables sous reserves ou 
defavorables au projet. 

http://grand-saint-eroilionnais.fr/enquete-pubiique-avap-et-cartes-


Dans un deiai de trente jours a compter de la date de cloture de I'enquete, le commissaire 
enqueteur transmettra au President de la Communaute de Communes le dossier de I'enquete 
accompagne des registres et des pieces annexees, avec son rapport et ses conclusions 
motivees. II transmettra simultanement une copie du rapport et des conclusions mot ives au 
president du tribunal administratif de Bordeaux. 

Si, dans un deiai de trente jours a compter de la date de cl6ture de l'enqu£te, le commissaire 
enqueteur n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivees, ni presente ci I 'autorite 
competente pour organiser I'enqudte, conformement a la faculte qui lui est octroyee a I'article 
L. 123-15 du Code de I'Environnement, une demande motivee de report de ce deiai, il est fait 
application des dispositions du quatrieme alinea de I'article L. 123-15 du meme Code. 

Le rapport et les conclusions motivees du commissaire enqueteur seront, des reception, tenus 
a disposition du public, au si£ge de la Communaute de Communes du Grand Saint-Emilionnais, 
aux jours et heures habituelles d'ouverture, ainsi que sur son site internet (http://grand-saint-
emilionnais.fr), pendant un an a compter de la date de cldture de I'enquete. 

Article 6. Decision pouvant dtre adoptee a Tissue de I'enqufete et identity de la personne 
responsable. en ce qui concerne la modification n°2 de I'AVAP 
A Tissue de I'enqu&te publique, le projet de modification n°2 de I'AVAP, eventuellement 
modlfie pourtenir compte des avis qui seront joints au dossier, des observations du public et 
du rapport du commissaire enqueteur, sera approuve par deliberation de i'organe deiiberant 
de la Communaute de Communes a la majorite des suffrages exprimes apr£s consultation de 
I'Architecte des Batiments de France puis accord du Prefet de Region. 
Le President de la Communaute de Communes est responsable de la procedure de 
modification n°2 de I'AVAP. Toute information relative au contenu du projet soumis £ enquSte 
publique peut £tre demandee a M, Romain Gallitre, charge d'etudes au sein de ia 
Communaute de Communes (05.57.55.88.72 ou pianification(5)Erand-st-emiHonnais.or8). 

Article 7. Decision pouvant Stre adoptee a Tissue de I'enquete et identite de la personne 
responsable, en ce qui concerne les dossiers d 'abrogation des cartes communales 
A Tissue de I'enquete publique, les dossiers d'abrogation des cartes communales, 
eventuellement modifie pour tenlr compte des avis qui seront joints au dossier, des 
observations du public et du rapport du commissaire enqu&teur, seront approuves par 
deliberation de I'organe deiiberant de la Communaute de Communes b la majorite des 
suffrages exprimes puis transmis au Prefet. Celui-ci disposera d'un deiai de deux mois pour 
approuver, par arr&te, I'abrogation des cartes communales. 
Le President de la Communaute de Communes est responsable de la procedure d'abrogation 
des cartes communales. Toute information relative au contenu du projet soumis a enqu£te 
publique peut £tre demandee a M. Romain Gallitre, charge d'etudes au sein de la 
Communaute de Communes (05.57.55.88.72 ou pianlfication(g)grand-st-emllionnais.org). 

Article 9. Communication du dossier d'enquete publique 
Toute personne peut, sur sa demande et a ses frais, obtenir communication du dossier 
d'enquete publique aupres du President de la Communaute de Communes, d£s la publication 
du present arrdte. 

Une copie du present arrete sera notifie & : 
- M. le Prefet de Region Nouvelle Aquitaine 

M. le Sous-Prefet de Libourne 



M. le President du Tribunal Administratif de Bordeaux 
- M. le Commissaire Enqueteur 
- Mmes et MM. Les Maires de la Communaute de Communes du Grand Saint-

Emilionnais 

Le president 
certifie sous sa responsabilite le caract&re exdcutoire de cet acte, 
informe que le present arrit6 peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un d&ai de 2 moi's d compter de sa notification. 

Fait a Vignonet, le lundi 30 septembre 2019 

Le President 

Certifie ex£cutoire compte tenu de sa transmission en Prefecture le 
E tdesa publication le 


