
AVIS D’ENQUE TE PUBLIQUE 

Communauté  dé communés du Pays du Néubourg 

SUR LE PROJET DE SCHE MA DE COHE RENCE TERRITORIAL (SCOT) DE LA COMMUNAUTE  DE 

COMMUNES DU PAYS DU NEUBOURG 

Objet de l’enquête publique : 

Par arré té  n° 2019-04 én daté du 21 octobré 2019, lé Pré sidént dé la Communauté  dé Communés 

du Pays du Néubourg a ordonné  l’ouvérturé d’uné énqué té publiqué rélativé au projét 

d’é laboration du Sché ma dé Cohé réncé Térritorialé (SCoT) dé la CCPN. 

Sont concérné és lés communés suivantés :  

LE NEUBOURG, SAINTE-COLOMBE LA COMMANDERIE, HONDOUVILLE, SAINT-AUBI 

D’ECROSVILLE, CANAPPEVILLE, SAINT-OPPORTUNE du BOSC, QUITTEBEUF, BROSVILLE, 

EMANVILLE, CROSVILLE LA VIEILLE, EPEGARD, VITOT, CRESTOT, IVILLE, EPREVILLE PRES LE 

NEUBOURG, CESSEVILLE, TOURNEDOS BOIS HUBERT, MARBEUF, ECQUETOT, VENON, LE 

TREMBLAY OMONVILLE, BACQUEPUIS, BERENGEVILLE LA CAMPAGNE, CRIQUEBEUF LA 

CAMPAGNE, GRAVERON SEMERVILLE, VILLEZ SUR LE NEUBOURG, BERNIENVILLE, LE TILLEUL 

LAMBERT, DAUBEUF LA CAMPAGNE, HECTOMARE, HOUETTEVILLE, FEUGUEROLLES, 

VILLETTES, LE TRONCQ, LA PYLE, ECAUVILLE. 

Durée de l’enquête : 

Du 18 novémbré 2019 a  9h00 au 18 dé cémbré  2019 a  17h00 inclus, soit uné duré é dé 31 jours. 

La commission d’enquête : 

Par dé cision N° E19000076/76 én daté du 12/09/2019, Madamé la Pré sidénté du Tribunal 
Administratif dé Rouén, a dé signé  lés mémbrés dé la commission d’énqué té commé suit : 

- én qualité  dé Pré sidént : Monsiéur GOURVES Yvés, militairé rétraité  

 - én qualité  dé Mémbrés titulairés : Monsiéur ADAM Jéan-Piérré, rétraité  dé la policé nationalé ét 
Monsiéur SEGAL Alain, formatéur,  

 

Consultation du dossier d’enquête : 

Lé dossiér d’énqué té publiqué séra mis a  disposition du public péndant touté la duré é dé 
l’énqué té, pour é tré consulté  aux jours ét héurés d’ouvérturé habituéls dés mairiés ét  péndant lés 
pérmanéncés dé la commission d’énqué té dans lés mairiés dés communés dé signé és ci-déssous : 
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HEURE

9H - 12H

9H - 12H

14H - 17H

SAINTE COLOMBE la COMMANDERIE                                                

2 Place de la Mairie                                                                  

27110 SAINTE COLOMBE LA COMMANDERIE

Mardi et vendredi : 16 h à 18 h et sur RDV 16H - 19H

SAINT AUBIN d'ECROSVILLE                                                                 

6 Place de l’Eglise                                                                                                       

27110 SAINT AUBIN D’ECROSVILLE

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 9 h - 13 h                           

et 14h à 18 h - Mercredi : 9 h- 12h
15H - 18H

QUITTEBEUF                                                                                

Place Maurice Legoux                                                                                            

27110 QUITTEBEUF

Mardi et jeudi : 16 h 30 à 18 h 30                                

Samedi : 9 h à 12 h
16H - 19H

LE NEUBOURG                                                                              

Place Ferrand                                                                                                            

27110 LE ENUBOURG

Lundi au vendredi : 9 h à 12 h -                                           

13 h 30 à 17 h 30
9H - 12H

HONDOUVILLE                                                                                  

6 Rue Jean Moulin                                                                                             

27400 HONDOUVILLE

Mardi et Jeudi : 9 h à 12 h – 14 h à 18 h 

Vendredi : 14 h à 18 h
15H - 18H

SAINT OPPORTUNE du BOSC                                                                                                

Place de la Mairie                                                                       

27110 SAINTE OPPORTUNE DU BOSC

Lundi et Vendredi : 17 h 30 à 19 h 16H - 19H

TOUNEDOS BOIS HUBERT                                                                                                    

Rue de la Gendarmerie                                                                            

27180 TOURNEDOS BOIS HUBERT

Mardi : 17 h à 19 h 16H - 19H

EMANVILLE                                                                                                                               

Rue Saint Etienne                                                                             

27190 EMANVILLE

Mardi au samedi : 9 h à 11 h 30                                              

Jeudi : 9 h à 11 h 30 et 17 h à 19 h
16H - 19H

CRESTOT                                                                                                    

12 Rue des Ecoles                                                                                     

27110 CRESTOT

Vendredi : 18 h à 19 h 30 16H - 19H

CESSEVILLE                                                                                        

1 Route d’Hectomare                                                                                   

27110 CESSEVILLE

Lundi : 17 h 30 à 19 h 30 16H - 19H

CANAPPEVILLE                                                                                                    

220 Rue de l’Ecole                                                                                      

27400 CANAPPEVILLE

Mardi - Vendredi 16 h 30 à 19 h 16H - 19H

IVILLE                                                                                                          

Rue d’Elbeuf                                                                                    

27110 IVILLE

Mardi et Vendredi : 17 h 30 à 19 h 30 16H - 19H

EPEGARD                                                                                            

16 Rue des Ecoles                                                                                                

27110 EPEGARD

Lundi : 17 h à 19 h - Jeudi : 10 h à 12 h 16H - 19H

BROSVILLE                                                                                                             

Rue Saint Fiacre                                                                                             

27930 BROSVILLE

Mardi : 15 h à 18 h - Vendredi : 16 h à 18 h 15H - 18H

MERCREDI 18 DECEMBRE

VENDREDI 29 NOVEMBRE 

SAMEDI 30 NOVEMBRE

MARDI 03 DECEMBRE

Communauté de communes du                                                                

Pays du Neubourg                                                                                 

1 chemin Saint Célerin                                                                                                      

27110   Le Neubourg

Du lundi au vendredi de 9 h à 12h                                         

et de 14h à 17h

LUNDI 18 NOVEMBRE 

MARDI 17 DECEMBRE

JEUDI 05 DECEMBRE

VENDREDI 06 DECEMBRE

MARDI 19 NOVEMBRE 

JEUDI 21 NOVEMBRE 

MARDI 26 NOVEMBRE 

MERCREDI 27 NOVEMBRE 

JEUDI 28 NOVEMBRE

LUNDI 16 DECEMBRE

LUNDI 09 DECEMBRE

MARDI 10 DECEMBRE

VENDREDI 13 DECEMBRE

LIEUX

DATE

Ouverture Mairies
JOUR
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Péndant la duré é dé l’énqué té, lé dossiér complét én vérsion papiér ét numé riqué comportant 
notammént lé rapport énvironnéméntal ét l'avis dé libé ré  dé la mission ré gionalé d'autorité  
énvironnéméntalé, dés pérsonnés publiqués associé és ainsi  qué lés avis dés colléctivité s 
concérné és ést consultablé gratuitémént aux jours ét héurés habituéls d'ouvérturé dés buréaux au 
public a  la CCPN,  sié gé dé l’énqué té, ainsi qué dans lés communés dé signé és commé liéux 
d’énqué té. 

Lé dossiér én vérsion numé riqué ét lés avis cité s supra sont dé posé s a  titré d’information du public 
aux jours ét héurés habituéls d'ouvérturé dés buréaux au public, dans lés communés comprisés 
dans lé pé rimé tré du SCoT. 

Un régistré d’énqué té a  féuilléts non mobilés, coté  ét paraphé  par la commission d’énqué té ét 
déstiné  a  récévoir lés obsérvations ét lés propositions du public, ést ouvért péndant la duré é dé 
l’énqué té dans chaqué communé dé signé é commé liéu d’énqué té. 

Lés obsérvations ét propositions péuvént é galémént é tré adréssé és jusqu’au 18 dé cémbré 2019 a  
17h00 dérniér dé lai : 

-  Par corréspondancé, au sié gé dé l’énqué té publiqué, a  l’adréssé suivanté : Communauté  dé 
Communés du Pays du Néubourg – Enqué té publiqué – A l’atténtion dé M. lé Pré sidént dé la 
commission d’énqué té, 1 chémin dé Saint-Cé lérin – 27110 – LE NEUBOURG. Lés 
obsérvations ét propositions du public transmisés par voié postalé séront consultablés au 
sié gé dé l’énqué té. 

- Par voie électronique, directement à l’adresse mail suivante :      

enquetepublique.scot@paysduneubourg.fr 
- Les observations et propositions transmises par voie électronique seront accessibles sur le site internet via 

l’adresse www.paysduneubourg.fr/scot. 

- Les observations et propositions notées dans le registre d’enquête tout au long de l’enquête seront 

scannées par les collectivités citées ci-dessus, puis transmise à la Communauté de Communes du Pays du 

Neubourg enregistrées puis accessible  sur le site internet sur l’adresse www.paysduneubourg.fr/scot. 

- Lé dossiér pourra é galémént é tré consulté  ét té lé chargé  via lé sité intérnét : 
www.paysduneubourg.fr/scot. 

 

Lé dossiér ést consultablé gratuitémént : 

-  sur support papiér ét sur posté informatiqué au sié gé dé l’énqué té  
- sur support papiér dans lés communés ci-déssus dé signé és commé liéux d’énqué té. 

Il ést communicablé a  touté pérsonné sur sa démandé ét a  sés frais, dé s l’ouvérturé dé l’énqué té ét 
péndant touté la duré é dé céllé-ci. 

L'autorité  compé ténté pour préndré la dé cision a  l'issué dé l'énqué té publiqué ést lé Pré sidént dé 
la communauté  dé communés du Pays du Néubourg apré s avis du conséil communautairé. 

Péndant un an a  comptér dé la daté dé clo turé dé l'énqué té, lé rapport ét lés conclusions dé la 
commission d’énqué té sont consultablés au sié gé dé la Communauté  dé communés ét sur lé sité 
Intérnét dé la communauté  dé communés : www.paysduneubourg.fr/scot.  

Lé pré sént avis ést affiché  sur lé térritoiré dé toutés lés communés concérné és. 

 

 

mailto:enquetepublique.scot@paysduneubourg.fr
http://www.paysduneubourg.fr/scot
http://www.paysduneubourg.fr/scot

