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Nos/Ref : 2023-007 

Objet : Enquête publique SCoT du Biterrois – Publicité  

 
310 MONTADY 

 
Madame/Monsieur le Président/Maire, 

 Conformément aux articles du code de l’environnement définissant la procédure et 

le déroulement d’une enquête publique, et faisant suite à l’arrêt du projet de Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT) le 25 octobre 2022, il sera procédé à une enquête publique 

relative à ce projet. Elle se déroulera du lundi 6 mars au vendredi 7 avril 2023. 

  Conformément à l’arrêté du Président du Syndicat mixte du SCoT du Biterrois n°2023-

06 en date du vendredi 10 février 2023, nous vous transmettons en pièces jointe ledit arrêté 

ainsi que l’affiche en format A2 de l’avis d’ouverture de l’enquête publique.  

 Je vous remercie de préparer cet affichage pour une effectivité de 15 jours avant le 

début de l’enquête, soit à compter du samedi 18 février 2023, 9h00, et ce jusqu’à la fin de 

l’enquête soit le vendredi 7 avril 2023, 17h00. 

 Je vous remercie également de nous retourner complété le certificat d’affichage ci-

joint.  

 Afin d’assurer une large visibilité je vous remercie de mobiliser également les différents 

moyens dont vous disposez durant cette période (panneaux lumineux, site internet, bulletin 

municipal ou similaire…). 

 

 Je vous souhaite bonne réception de la présente, et vous prie de croire, 

Madame/Monsieur le Président/Maire, à l’expression de mes sincères salutations. 

 

Stéphane LAURET 

Directeur du Syndicat Mixte du SCoT du Biterrois 

 

 

 
 PJ :  

- Arrêté prescrivant l’ouverture et l’organisation de l’enquête publique relative à la révision du 

Schéma de Cohérence Territoriale du SCoT du Biterrois 

- Affiche format A2 d’Avis d’enquête publique 

- Certificat d’affichage  
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