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PROCES VERBAL DES OBSERVATIONS & REQUETES 
Carte communale de Manas Bastanous 

Monsieur le maire, 

L’article R 123-18 du code de l’environnement précise :  
A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur 
ou du président de la commission d'enquête et clos par lui.  
Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui 
communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le 
délai de huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la 
commission d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet, 
plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations. 

Il vous appartiendra donc de répondre point par point aux observations ou requêtes ci-dessous et de 
me faire parvenir vos observations dans le cadre d’un « mémoire en réponse » dans les quinze jours 
à l’adresse suivante :  

Patrick Périgueux « au Treillat » chemin de Bernadoy 32230 Blousson Sérian 

A l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du 15 mai au 31 mai 2017, concernant la mise en 
œuvre de la carte communale de votre commune, outre les 3 personnes venues pour renseignement, 
les observations  ou requêtes suivantes sont apparues : 

1/ M. Philippe Quitteler demande que ses parcelles B302 et B303 soient constructibles dans leur 
totalité (si on inclue la parcelle B304 pour tirer droit le long du chemin, la surface est d’environ 
2000m2) 

2/M. Romain Commères signale un projet de bergerie avec panneaux solaires sur les parcelles A 573 
et A 1056. Un plan émanant de la chambre d’agriculture est fourni. 

3/M.Cailleau-Pagès demande que la parcelle B288 soit rendu constructible jusqu’au chemin, sur sa 
partie Est dans l’alignement de sa maison. 

4/ Mme Emanuelle Gault déplore que la carte communale envisagée, si des constructions se font 
notamment sur la parcelle 652, la prive de vue et en envisage par conséquent l’acquisition. 
Elle estime que ces parcelles ne peuvent être scindées qu’en 3 lots de 2000 m2 et ajoute que la 
viabilisation  aura un coût pour l’ensemble des habitants. Elle propose qu’en lieu et place de ces 
parcelle soient intégrées les parcelles a455, a1243 et a 451 à proximité de l’école et de la mairie. 
Elle regrette de ne pas avoir été informée avant le projet. 

Le 1 juin 2017 

M. le maire : Le commissaire enquêteur 
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