






















PROCES VERBAL DES OBSERVATIONS & REQUETES  

Carte communale de Magnan 

 

Monsieur le maire, 

 

L’article R 123-18 du code de l’environnement précise :  

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur 
ou du président de la commission d'enquête et clos par lui.  
Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui 
communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le 
délai de huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la 
commission d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet, 
plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations. 

Il vous appartiendra donc de répondre à la requête ci-dessous et de me faire parvenir vos 

observations dans le cadre d’un « mémoire en réponse » dans les quinze jours à l’adresse suivante :  

 

Patrick Périgueux « au Treillat » chemin de Bernadoy 32230 Blousson Sérian 

 

A l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du au 2019, concernant la mise en œuvre de la 

carte communale de votre commune, une seule requête est apparue : 

 

Monsieur Luc Breiter s’est présenté lors de la première permanence pour demander la constructibilité 

de la parcelle 311 (Jacabé). Une déclaration préalable de certificat d’urbanisme lui a été refusée sur 

avis défavorable du directeur des territoires et entérinée par arrêté d’opposition de la Préfecture. 

Il serait inconvenant d’aller à l’encontre d’une décision préfectorale. 

 

 

Le 12 juin 2019 

 

M. le maire :    Le commissaire enquêteur     
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