
 

 
 
 
 
 
 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Mellois en Poitou 

 

Par arrêté N°A2019AMT01 du 8 octobre 2019, le Président de la Communauté de communes Mellois en Poitou a ordonné l'ouverture de l'enquête publique portant 
sur l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Mellois en Poitou arrêté par délibération du conseil communautaire N° 186-2019 du 8 juillet 2019. 

 
Objet, dates et durée de l’enquête publique 
Il est procédé sur le périmètre de la Communauté de communes Mellois en Poitou à une 
enquête publique afin d’assurer l’information du public et de recueillir ses observations 
relatives au projet d’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Mellois en 
Poitou. 
L’enquête publique se déroulera du lundi 18 novembre 2019 à 9h00 jusqu’au vendredi 27 
décembre 2019 à 17h00, soit durant une période consécutive de quarante (40) jours. 
 

Le dossier soumis à enquête publique comprend : 
• Le projet de Schéma de Cohérence Territoriale arrêté en conseil communautaire le 

8 juillet 2019, comprenant le rapport de présentation, le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD), le Document d’Orientations et d’Objectifs 
(DOO) ; 

• L’évaluation environnementale et le résumé non technique de l’évaluation 
environnementale, intégrés au rapport de présentation ; 

• L’avis de l’Autorité Environnementale de l’Etat et le mémoire en réponse de la 
communauté de communes ; 

• Le bilan de la concertation ; 
• Les avis émis par les Personnes publiques Associées et Consultées ; 
• Un recueil de pièces administratives. 

 

Désignation du commissaire enquêteur 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Poitiers, par décision N°E19000136/86 en 
date du 24/07/2019 a désigné Monsieur Christian CHEVALIER en qualité de commissaire 
enquêteur. 
 

Lieux d’enquête, consultation du dossier d’enquête publique, formulation d’observations 
relatives au dossier soumis à l’enquête publique 
Le siège de l’enquête publique est fixé au siège administratif de la Communauté de 
communes Mellois en Poitou, « Les Arcades », 2 place de Strasbourg, 79500 Melle. 
Durant toute la durée de l’enquête publique, le public pourra prendre connaissance du 
dossier d’enquête publique dans les lieux d’enquête mentionnés dans le tableau ci-dessous. 
En outre, le public pourra consulter le dossier d’enquête publique sur support dématérialisé : 

• sur le site internet suivant : 
https://www.registredemat.fr/scot-melloisenpoitou/  ; 
• sur un poste informatique installé dans les locaux de la Direction Aménagement et 

Urbanisme de la Communauté de communes à Chef-Boutonne, aux jours et heures 
d’ouverture au public. 

 

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du dossier et 
consigner ses observations, propositions ou contre-propositions sur les registres d’enquête à 
feuillets non mobiles ouverts à cet effet, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur. 

 
Les observations pourront également être transmises : 
- Par le registre dématérialisé sécurisé tenu à la disposition du public sur le site internet à 
l’adresse suivante :  https://www.registredemat.fr/scot-melloisenpoitou/ 
- Par courriel à l’adresse suivante : scot-melloisenpoitou@registredemat.fr   
- Par courrier postal adressé au commissaire enquêteur, Communauté de communes Mellois 
en Poitou, Siège Administratif « Les Arcades », 2 place de Strasbourg, 79500 Melle. 
- Lors des permanences tenues par le commissaire enquêteur indiquées dans le tableau ci-
dessous. 
 

Permanences du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur se tiendra à disposition du public pour recevoir ses observations 
et propositions écrites et orales aux lieux, jours et horaires indiqués dans le tableau ci-
dessous. 
 

Clôture de l’enquête, rapport et conclusions du Commissaire enquêteur 
A l’expiration de l’enquête, les registres d’enquête seront mis à disposition du commissaire 
enquêteur sans délai et clos par lui. Dès réception des registres et des documents annexés, 
le commissaire enquêteur rencontrera sous huitaine le Président de la Communauté de 
communes Mellois en Poitou et lui communiquera les observations écrites et orales 
consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le Président de la communauté de communes 
disposera d’un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles. 
Le commissaire enquêteur transmettra ensuite, dans les trente jours à compter de la fin de 
l’enquête, le dossier avec son rapport, dans lequel devront figurer ses conclusions motivées 
au Président de la Communauté de communes Mellois en Poitou ainsi qu’au Président du 
Tribunal administratif de Poitiers. 
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la 
disposition du public pendant un an dans les lieux de permanence de l’enquête, aux horaires 
habituelles d’ouverture au public et seront consultables sur le site internet de la communauté 
de communes https://melloisenpoitou.fr/ à la rubrique « SCoT ». 
 

Autorité compétente et décisions pouvant être adoptées à l’issue de l’enquête publique 
La Communauté de communes Mellois en Poitou est l’autorité compétente pour approuver, 
suivre et réviser le Schéma de Cohérence Territoriale du Mellois en Poitou. A l’issue de 
l’enquête publique, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis des 
personnes publiques associées qui ont été joints au dossier, des observations du public et du 
rapport du commissaire enquêteur pourra être approuvé par délibération des élus du conseil 
communautaire de la Communauté de communes Mellois en Poitou 

 

Sites d’accueil de l’enquête publique 
Horaires d’ouverture des sites d’accueil de l’enquête 

publique 

Lieux de consultation du dossier 
d’enquête publique et contact 

téléphonique 

Dates, heures et lieux de 
permanence sur les sites du 

commissaire enquêteur 

Communauté de communes Mellois en Poitou 
Siège Administratif « Les Arcades » 
2 Place de Strasbourg – 79500 Melle 

9h00-12h00 et 14h00-17h00 
du lundi au vendredi 
Fermé le 24 décembre 2019 après-midi 

Secrétariat – Accueil 
Tel : 05 49 29 29 90 

Vendredi 13 décembre 2019  
de 9h00 à 12h00 
Salle de réunion « La Béronne » 

Communauté de communes Mellois en Poitou 
Direction de l’Aménagement et de l’urbanisme 
9 Avenue de l'Hôtel de ville 
79110 Chef-Boutonne 

9h00-12h30 et 13h30-17h00 
du lundi au vendredi 
Fermé le mardi matin et le jeudi matin 
Fermé le 24 décembre 2019  

Secrétariat – Accueil 
Tel : 05 49 29 83 93 

Lundi 9 décembre 2019  
de 14h00 à 17h00 
Salle de réunion « L’Aume » 

Communauté de communes Mellois en Poitou 
Direction du Patrimoine – 6 Place des Halles 
79190 Sauzé-Vaussais 

8h30-12h30 et 14h00-17h00, du lundi au vendredi 
Fermé le mercredi après-midi 
Fermé le 24 décembre 2019 après-midi 

Secrétariat – Accueil 
Tel : 05 49 07 62 45 

Mardi 26 novembre 2019  
de 14h00 à 17h00 
Salle de réunion « La Péruse » 

Communauté de communes Mellois en Poitou 
Direction des Sports – 32 Avenue de Poitiers 
79170 Brioux-sur-Boutonne 

9h00-12h30 et 13h30-17h00 
du lundi au vendredi 
Fermé le mardi matin et le vendredi après-midi 
Fermé du 23 au 27 décembre 2019 

Secrétariat – Accueil 
Tel : 05 49 07 15 69 

Jeudi 19 décembre 2019  
de 14h00 à 17h00 
Salle de réunion « La Boutonne » 

Communauté de communes Mellois en Poitou 
Direction du Tourisme et du Pays d’art et d’histoire 
1 Rue du Treuil 
79370 Celles-sur-Belle 

9h00-12h30 et 13h30-16h00 
du lundi au vendredi 
Fermé le mardi matin et le jeudi matin 
Fermé du 23 au 27 décembre 2019 

Secrétariat – Accueil 
Tel : 05 49 27 09 62 

Mercredi 4 décembre 2019  
de 9h00 à 11h30 
Salle de réunion « La Belle » 

Centre intercommunal d’action sociale (CIAS) 
Point Public – 5 Rue Gâte Bourse 
79120 Lezay 

9h00-12h30 et 13h30-17h00 
du lundi au vendredi 
Fermé du 23 au 27 décembre 2019 

Secrétariat – Accueil 
Tel : 05 49 27 80 20 

Mardi 26 novembre 2019  
de 9h00 à 12h00 
Salle de réunion du Point Public 

Mairie de La Mothe-Saint-Héray 
Place Clémenceau 
79800 La Mothe-Saint-Héray 

8h30-12h15 et 13h30-17h00 
du lundi au vendredi 
9h00-11h30 le samedi 
Fermé le 24 décembre 2019 après-midi 

Secrétariat – Accueil 
Tel : 05 49 05 01 41 

Samedi 14 décembre 2019  
de 9h00 à 11h30 
Salle des mariages 

 

AVIS D'ENQUÊTE 

PUBLIQUE 
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