COMMUNE DE CAPENDU -11-

ENQUETE

PUBLIQUE

RELATIVE A LA REVISION DU P.L.U.
ET A LA MODIFICATION DU P.D.A.
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Désignation des pièces
- Rapport de synthèse du commissaire enquêteur et ses annexes 1(procès-verbal de synthèse)
et 2 (Remise contre décharge aux différents destinataires).
- Conclusions du commissaire enquêteur.
- Planche photographique.
- Décision n° E19000152/34 du 28.08.2019 portant désignation du commissaire enquêteur par
le magistrat délégué du Tribunal Administratif (T.A.) de Montpellier.
- Lettre en date du 27.08.2019 du Président du T.A au maire de Capendu l’informant de la
désignation du commissaire enquêteur.
- Lettre au maire de Capendu (M.O.) en date du 7 janvier 2020.
- Courriel du maire de Capendu en date du 15 janvier 2020.
- Lettre au maire de Capendu (A.O.E.) en date du 16 janvier 2020.
- Décision rectificative n° E19000152/34 du 16.01.2020.
- Lettre en date du 16.01.2020 du magistrat délégué du T.A. de Montpellier au maire de
Capendu l’informant de la décision rectificative.
- Audition de madame Laurence BERTIN, A.B.F.
- Lettre au maire de Capendu en date 29 janvier 2020.
- Courriel en réponse à la mairie sur correction arrêté du 11.02.2020.
- Arrêté n° 2020/A01 en date du 11.02.2020 du maire de Capendu prescrivant l’enquête
publique (contrôle de légalité du 11.02.2020).
- Modèle d’ "AVIS AU PUBLIC" affiché dans la commune.
- Courriel du C.E. du 13.02.2020.
- Audition de Jean-Jacques CAMEL, maire de Capendu sur la modification du P.D.A.
- Courriel du C.E. du 20.02.2020 sur publicité de l'E.P.
- Capture d'écran du site de la mairie du 24.02.2020.
- 1ère insertion dans le journal "LA DEPECHE DU MIDI" du 14.02.2020.
- 1ère insertion dans le journal "L’INDEPENDANT" du 14.02.2020.
- Arrêté n° 2020/A01 en date du 11.02.2020 du maire de Capendu prescrivant l'enquête
publique (contrôle de légalité du 24.02.2020).
- Lettre au maire de Capendu du 03.03.2020 demandant la prolongation de l'E.P.
- Courriel de Mme BERTIN de l'UDAP 11 du 5.3.2020 transmettant l'avis de l'A.B.F.
- Capture d'écran du site de la mairie du 10.03.2020.
- Courriel du C.E. du 10.03.2020 au maire de Capendu.
- Courriel de la mairie de Capendu du 12.03.2020 transmettant des pièces.
- 2ème insertion dans le journal "LA DEPECHE DU MIDI" du 05.03.2020.
- 2ème insertion dans le journal "L’INDEPENDANT" du 05.03.2020.
- Arrêté n° 2020/A02 du 10.03.2020 du maire de Capendu prolongeant l'E.P.
- Avis de prolongation de l'E.P.
- Courriel du C.E. au M.O. transmettant des pièces paraphées pour insertion dans dossier E.P.
- Courriel de la mairie et réponse du C.E. sur suspension E.P. suite mise en place confinement.
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- Arrêté de suspension d'enquête publique n° 2020/A03 du 17.03.2020 du maire de Capendu.
- Courriel du 18.5.2020 à M. le maire de Capendu pour la reprise de l'E.P.
- Courriel à Mme JAMMES, D.G.S. à la mairie de Capendu pour la reprise de l'E.P. (18.5.2020).
- Echange courriels des 18, 19 et 20 mai avec Mme JAMMES, D.G.S. à la mairie de Capendu.
- Courriel du C.E. transmettant l'arrêté et l'avis de reprise d'E.P. corrigés.
- Arrêté de reprise d'E.P. n° 2020/A06 du 28.05.2020 du maire de Capendu.
- Avis de reprise d'E.P.
- Attestation de 1ère parution de l'avis de reprise d'E.P. dans "La Dépêche" du 28.05.2020.
- Attestation de 1ère parution de l'avis de reprise d'E.P. dans "L'Indépendant" du 28.05.2020.
- Courriel du 26.5.2020 à la mairie de Capendu pour insertion nouvelles pièces cotées et
paraphées dans le dossier E.P. papier et dématérialisé.
- Courriel du 19.06.2020 de la mairie de Capendu sur justificatif de publication de l'avis de
reprise d'E.P. de "L'Indépendant" du 19.06.2020.
- Courriel du 23.06.2020 de la mairie de Capendu sur justificatif de publication de l'avis de
reprise d'E.P. de "La Dépêche" du 28.05.2020.
- Courriel du 23.06.2020 de la mairie de Capendu sur justificatif de publication de l'avis de
reprise d'E.P. de "La Dépêche" du 17.06.2020.
- Courriel du 09.07.2020 à la mairie de Capendu pour insertion dans registre d'E.P. papier
d'une observation portée sur le registre dématérialisé.
- Demande de réception par M. SIDORSKI de la DDTM suite mise en cause du PPRI.
- Courriel réponse de M. SIDORSKI sur les questions posées sur le PPRI.
- Attestation d’affichage du maire de Capendu -11-.
- Registre d’enquête publique de la commune de Capendu.
- Copie de la page "Révision PLU en cours" du site de la mairie de Capendu
- Audition de M. Frédéric FAUVET
- Courriel de la mairie de Capendu du 20.07.2020 transmettant la délibération du conseil
municipal du 10.07.2020 sur approbation du P.D.A.
- Courriel du C.E. au correspond de presse local pour renseignements sur inondations.
- Audition de Mme Pascale CECCONELLO, directrice aménagement à Carcassonne Agglo.
- Courriel réponse de Mme Geneviève GRASSAUD, correspondante de presse locale.
- Courriel de Mme Pascale CECCONELLO transmettant réponse aux questions.
- Audition de M. DE LAGARRIGUE, Yves.
- Réponse du maître d’ouvrage au procès-verbal de synthèse.

NOMBRE TOTAL DE PIECES : 60
LE COMMISSAIRE ENQUETEUR

René LEMPEREUR

