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PIÈCES JOINTES au rapport d’enquête publique 
 

 

 

 

Désignation du tribunal administratif du 15 janvier 2019 

Arrêté du 12 mars 2019, prescrivant l’enquête publique 

Avis d’enquête 

Affiche 

Certificat d’affichage  

Photographies de l’affichage règlementaire 

Photographie du panneau numérique de Quinsac 

Copie d’écran du site Internet de la commune 

Parutions presse 

Liste des Personnes Publiques Associées invitées pour l’examen conjoint 
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COMMUNEDEQUINSAC 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

Procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local 

d’urbanisme pour le projet de «maison du séminaire au Château Lestange» 

 
Par arrêté n°38/2019en date du 12mars 2019, le maire de Quinsac a ordonné l’ouverture de l’enquête 

publique sur le dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local 

d’urbanisme de Quinsac pour pouvoir permettre la réalisation du projet de «maison du séminaire au 

Château Lestange». 

A cet effet, Monsieur Pierre ROUX, retraité de l’industrie chimique appliquée à l’agriculture, a été 

désigné comme commissaire-enquêteur par le président du tribunal administratif de Bordeaux. 

L’enquête se déroulera à la mairie du 03 avril2019 au 02mai2019, aux jours et heures habituels 

d’ouverture: 

 Lundi: 8 h30 -12 h /15 h -19 h 

 Mardi / Jeudi / Vendredi: 8 h 30 –12 h / 15 h -18 h 

 Mercredi: 8 h 30 –12 h  
 

Le dossier pourra être consulté sur support papier et informatique et à l’adresse du site internet 

suivant: https://www.quinsac33.com 

Le dossier comprend une évaluation environnementale. Un avis de l’autorité environnementale a été 

formulé et accompagne le dossier. Il est également consultable sur l’adresse internet de la MRAE à 

l’adresse suivante: http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-r85.html 

Le commissaire-enquêteur recevra en mairie 

 le mercredi 03 avril 2019 de 8h30 à 12h 

 le vendredi 19 avril 2019 de 15h à 18h 

 le jeudi 02 mai 2019 de 15 h à 18 h 
 

Pendant la durée de l’enquête publique, les observations sur le dossier de déclaration de projet 

emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme pourront être consignées sur le registre 

déposé en mairie ou reçues en mairie par voie postale  ou communiquées par voie électronique du 03 

avril 2019 à partir de 8 h 30 jusqu’au 02 mai 2019 à 18 heures à l’adresse 

suivante:urbaquinsac@orange.fr 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public dès 

qu’ils seront transmis en mairie et sur le site internet de l'enquête publique. 

A l’issue de l’enquête, le conseil municipal pourra prendre une déclaration de projet emportant mise 

en compatibilité du PLU. 
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A la mairie de Quinsac Place Aristide Briand 
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Square Raoul Magnan Sur le site du projet 
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Rond-point de la RD10  

 

Affichage règlementaire  
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Affichage sur le panneau numérique de la commune  
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Page d’acceuil du site de la mairie de Quinsac (18/03/2019) 

 

 

 

Page d’acceuil du site de la mairie de Quinsac (21/03/2019) 
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Première parution 15 mars 2019 Les Echos Juduciaires Girondins 
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Rectificatif Première parution 22 mars 2019 Les Echos Judiciaires Girondons 
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Deuxième parution 5 avril 2019 Les Echos Judiciaires Girondins 
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Rectificatif Deuxième parution  12 avril 2019  les Echos Judiciaires Girondins  
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Première parution 15 mars 2019 Courrier de Gironde  
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Deuxième parution 5 avril 2019 Courrier de Gironde 
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