
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
PROJET DE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) HAUT-BUGEY
Par arrêté n°353/2016 du 2 novembre 2016, le Président de la Communauté de Communes Haut-Bugey a ordonné l’ouverture de l’enquête publique 
relative au projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Haut-Bugey arrêté par délibération du Conseil Communautaire du 19 juillet 2016.
Cette enquête est organisée conformément à l’article L. 143-22 du Code de l’Urbanisme, afin d’informer le public et de recueillir ses appréciations, 
suggestions et contre-propositions sur le projet de SCoT.
Le SCOT Haut-Bugey couvre le territoire de la Communauté de Communes Haut-Bugey qui est composé de 36 communes. Le SCOT est un document 
de planification et de stratégie intercommunale. Son but est de définir les orientations générales de l’organisation et de l’évolution du territoire sur le 
long terme (horizon 15 ans) ainsi que d’exprimer un projet d’aménagement respectant les principes de développement durable. Il est l’outil de mise en 
cohérence des politiques sectorielles de l’habitat, de déplacements, de développement économique et commercial, d’environnement, ainsi que d’ur-
banisme.

Le projet de SCOT Haut-Bugey est soumis à enquête publique
du mardi 29 novembre 2016 à 09h00 au mardi 03 janvier 2017 à 12h00 inclus, soit pendant 36 jours consécutifs

Composition du dossier d’enquête publique :
Le dossier d’enquête publique comporte le projet de SCOT Haut-Bugey (un rapport de présentation, un Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables et un Document d’Orientations et d’Objectifs), le recueil des avis des Personnes Publiques Associées, le bilan de la concertation, et l’arrê-
té ouvrant l’enquête publique. Le projet a fait l’objet d’une étude environnementale, qui est annexée avec son résumé non-technique, au dossier. De 
plus, le dossier comprend l’avis de l’Autorité Environnementale émis sur ces documents.

Le Président du Tribunal Administratif de Lyon a désigné :
• Commissaire enquêteur titulaire : M. Didier ALLAMANNO
• Commissaire enquêteur suppléant : M. Jean BERLIOZ

Le dossier d’enquête peut être consulté :
• au siège de l’enquête publique, à la Communauté de Communes Haut-Bugey (57 rue René Nicod- CS80502- 01117 Oyonnax Cedex) du lundi au ven-
dredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
• dans les mairies identifiées comme lieux d’enquête, aux jours et heures habituelles d’ouverture : Izernore, Oyonnax, Brénod, Nurieux-Volognat, Vieu 
d’Izenave, Le Poizat-Lalleyriat, Montréal-la-Cluse, Nantua.
• en permanence sur le site Internet de la Communauté de Communes Haut-Bugey : www.cc-hautbugey.fr
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès de la Communauté de Communes 
Haut-Bugey, dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, sur les lieux d’enquête suivants :
• Mairie d’Izernore, le mardi 29 novembre 2016, de 09h00 à 11h30.
• Mairie d’Oyonnax, lundi 05 décembre 2016, de 08h30 à 12h00.
• Mairie de Brénod, le samedi 10 décembre 2016, de 09h00 à 12h00.
• Mairie de Nurieux-Volognat, le mercredi 14 décembre 2016, de 09h00 à 12h00.
• Mairie de Vieu d’Izenave, le lundi 19 décembre 2016, de 15h00 à 18h30.
• Mairie du Poizat-Lalleyriat, le vendredi 23 décembre 2016, de 09h00 à 12h00.
• Mairie de Montréal-la-Cluse, le mercredi 28 décembre, de 13h30 à 17h30.
• Mairie de Nantua, le jeudi 29 décembre, de 13h00 à 16h00.
• Communauté de Communes Haut-Bugey, le mardi 03 janvier 2017, de 09h00 à 12h00. 
Toute personne souhaitant rencontrer le commissaire enquêteur, peut se rendre à l’une des permanences citées ci-dessus, quelle que soit sa com-
mune de résidence.

Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consigner ses observations :
• sur les registres d’enquête qui sont disponibles sur les lieux d’enquête définis précédemment, et ce, aux heures habituelles d’ouverture des mairies 
et Communauté de Communes.
• par courrier postal, adressé au commissaire enquêteur, au siège de la Communauté de Communes Haut-Bugey (57 rue René Nicod- CS80502- 01117 
Oyonnax Cedex). 
• Par voie électronique à epscot@cc-hautbugey.fr

Rapport et conclusions du commissaire enquêteur :
À l’issue de l’enquête publique, le rapports et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public pendant un an au siège 
de la Communauté de Communes Haut-Bugey ainsi que dans les mairies des 36 communes comprises dans le périmètre du SCoT. Ils seront également 
téléchargeables sur le site internet de la Communauté de Communes Haut-Bugey.
Après l’enquête publique, les élus de la Communauté de Communes Haut-Bugey pourront approuver, par délibération, le Schéma de Cohérence Ter-
ritoriale Haut-Bugey.

Informations complémentaires:
Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de Monsieur Jean DEGUERRY, Président du SCOT Haut-Bugey, au siège de la Communau-
té de Communes Haut-Bugey - 57 rue René Nicod- CS 80502- 01117 Oyonnax Cedex. 
Tél : 04.74.81.23.63.


