
 
 

ARRETE N°2018-03 
 

Portant prescription de l’ouverture de l’enquête publique relative à la révision de la carte 
communale de la commune de Floressas 

 
 
 
Le Président, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L153-19, L 153-21 et R 153-8, 
Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L.123-1 et suivants et R123-1 et suivants, 
Vu la délibération communale de prescription de la révision de la carte communale du 16 octobre 2014, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 juin 2017 décidant de poursuivre la révision 
de la carte communale de Floressas, 
Vu le projet de révision de la carte communale de Floressas présentée préalablement aux différents 
services et les éventuels avis recueillis sur celui-ci, 
Vu l’ordonnance n°E18000075/31 du Président du Tribunal Administratif de Toulouse en date du 
3/05/2018 désignant Monsieur Jean-Michel FOURRIER, adjudant-chef de la gendarmerie nationale, 
retraité demeurant Les Justices, 46170 St Paul de Loubressac, en qualité de commissaire enquêteur, 
Vu l’avis de l’autorité environnementale produit à l’issue de l’étude « au cas par cas » n° 2017-5588 
dispensant de l’évaluation environnementale en date du 29 novembre 2017, 
Vu les pièces du dossier soumis à enquête publique, 
 

ARRETE : 
 
Article 1er : 
Il sera procédé à une enquête publique portant sur le projet de révision de la carte communale de la 
commune de Floressas sous la responsabilité du Président de la Communauté de Communes de la 
Vallée du Lot et du vignoble, 13 avenue de la Gare 46 700 Puy-L’Evêque, 
 
Article 2 : 
A l’issue de l’enquête publique, la révision de la carte communale de la commune de Floressas sera 
éventuellement ajustée pour tenir compte des observations du public formulées pendant l’enquête 
publique et du rapport et conclusions du commissaire enquêteur, puis sera soumis pour approbation au 
Conseil Communautaire de la Vallée du Lot et du Vignoble. 
  
Article 3 : 
L’enquête publique correspondante se déroulera au siège de la Communauté de Communes 13 avenue 
de la Gare à Puy-l’Evêque 46 700 du lundi 10 septembre 2018 à 14h00 au jeudi 11 octobre 2018 à 
17h00. 



Monsieur Jean-Michel FOURRIER, adjudant-chef de la gendarmerie nationale, inscrit sur la liste 
départementale des commissaires enquêteurs établie pour l’année 2018, a été désigné en qualité de 
commissaire enquêteur par le Tribunal administratif de Toulouse. 
 
Il assurera les permanences suivantes au siège de la Communauté de Communes de la Vallée du Lot 
et du vignoble et en mairie de Floressas, en vue de recueillir les observations du public : 
 

- Lundi 10 septembre 2018 de 14h00 à 17h00 (ouverture) à la mairie de Floressas, 
- Samedi 22 septembre 2018 de 9h00 à 12h00 à la mairie de Floressas, 
- Mardi 2 octobre 2018 de 9h30 à 12h30 à la Communauté de Communes de la Vallée du 

Lot et du vignoble à Puy-L’Evêque, 
- Jeudi 11 octobre 2018 de 14h00 à 17h00 (clôture) à la mairie de Floressas. 

 
Article 4 : 
Le dossier d’enquête publique comprenant toutes les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête, à 
feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront mis à la disposition du 
public au secrétariat de la Communauté de Communes de la Vallée du Lot et du vignoble, 13 avenue 
de la Gare 46 700 Puy-L’Evêque et au secrétariat de la Mairie de Floressas, le Bourg 46 700  Floressas 
du 10 septembre 2018 au 11 octobre 2018 inclus, afin que toute personne intéressée puisse en 
prendre connaissance aux heures et jours d’ouverture habituels des secrétariats de la Communauté de 
Communes et de la Mairie de Floressas et consigner éventuellement ses observations sur les registres 
d’enquête. Un poste informatique permet la consultation du dossier d’enquête et le dépôt d’avis par voie 
électronique au siège de la CCVLV et pendant la durée de l’enquête. 
 
Les observations pourront également être adressées par correspondance à la mairie de Floressas, Le 
Bourg 46 700 Floressas  à l’attention de Monsieur Jean-Michel FOURRIER, commissaire enquêteur, 
qui les annexera au registre d’enquête, pour être tenues à la disposition du public. Ces courriers 
devront être reçus par le commissaire enquêteur avant le jeudi 11 octobre à 17h00, date et heure de 
clôture de l’enquête. 
 
Chacun pourra également transmettre ses observations par courrier électronique à l’adresse suivante : 
enquetepublique@ccvlv.fr en mentionnant l’objet de l’enquête : révision de la carte communale de la 
commune de Floressas et en précisant si la personne souhaite rester anonyme et si l’adresse email ne 
doit pas être diffusée. 
 
Afin d’assurer une information complète du public, un dossier comportant les avis déposés par voie 
électronique et registre papier sera actualisé régulièrement et mis en ligne sur le site internet de la 
CCVLV. Par ailleurs, les avis reçus par voie électronique seront annexés régulièrement aux registres 
papier. 
 
Article 5 : 
Le dossier d’enquête peut être consulté gratuitement au siège de la CCVLV et mairie de Floressas aux 
heures habituelles d’ouverture des établissements. 
Toute personne peut également, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier 
d’enquête publique dès la publication du présent arrêté d’ouverture de l’enquête. 
Le dossier d’enquête sera également téléchargeable sur le site internet de la Communauté de 
Communes www.cc-lot-vignoble.fr à la rubrique Urbanisme Enquête Publique. 
 
 
 

mailto:enquetepublique@ccvlv.fr
http://www.cc-lot-vignoble.fr/


Article 6 : 
Un avis sera publié dans la commune concernée par voie d’affiche à la Mairie de Floressas et à la 
Communauté de Communes de la Vallée du Lot et du vignoble et éventuellement par tout autre 
procédé, par les soins du Maire ou du Président de la Communauté de Communes de la Vallée du Lot 
et du vignoble. 
 
Cet avis sera publié par la Communauté de Communes quinze jours au moins avant le début de 
l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans les journaux : 
 
 

- La « Dépêche du Midi »  
- La « Vie Quercynoise »  
-  

diffusés dans le Département du Lot. 
 
L’avis d’enquête sera également diffusé sur le site internet de la Communauté de Communes de la 
Vallée du Lot et du vignoble. 
Les affiches de l’avis répondront aux caractéristiques suivantes : 

- Format 42 x 59,4 cm (format) 
- Caractères noirs sur fond jaune  
- Le titre « avis d’enquête publique » en caractères gras majuscules d’au moins 2 cm de hauteur. 

 
Les mesures de publicité seront constatées par deux certificats d’affichage datés et signés par le Maire 
de Floressas et le Président de la Communauté de Communes de la Vallée du Lot et du vignoble. 
 
 
Article 7 : 
A la fin du délai d’enquête, les registres d’enquête sont mis à disposition du commissaire enquêteur et 
sont clos par lui. 
Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontre, sous 8 
jours, le responsable du projet et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un 
procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet dispose d’un délai de 15 jours pour produire ses 
observations éventuelles. 
 
 
Article 8 : 
Le commissaire enquêteur examinera les observations consignées et annexées aux registres et 
entendra toute personne qui lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur la révision 
de la carte communale de la commune de Floressas soumis à enquête. Puis, il rédigera un rapport 
unique relatant le déroulement de l’enquête et rédigera des conclusions motivées pour chaque 
observation, en précisant si elle est favorable ou non à la révision. 
Il transmettra le dossier et registres accompagnés de son rapport dans le délai de 30 jours au Président 
de la Communauté de Communes de la Vallée du Lot et du vignoble, 13 avenue de la gare 46 700 Puy-
L’Evêque. 
 
 
 
 
 
 



Article 9 : 
Toute personne concernée pourra demander au Président de la Communauté de Communes 
communication des conclusions du commissaire enquêteur.  
Le rapport et les conclusions pourront être consultés au siège de la Communauté de Communes et à la 
mairie de Floressas pendant un an. 
 
 
Article 10 :  
Les informations relatives au projet de révision de la carte communale de la commune de Floressas 
peuvent être demandées auprès du maître d’ouvrage : Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes ou auprès de Monsieur le Maire de Floressas. 
 
 
 
Article 11 :  
 
Une copie du présent arrêté sera adressée au Préfet du Lot, au Président du Tribunal Administratif de 
Toulouse et au Commissaire Enquêteur. 
 
 
 
Fait à Puy-l’Evêque en 4 originaux, le 10 août 2018  

 
 

Le Président 
de la Communauté de Communes de la vallée du Lot et du vignoble 

 
 
Serge Bladinières 


