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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

portant sur la modification n°4 du Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Clermont 

Par arrêté n°2017/SCOT 04 du Président du PETR du Grand Clermont en date du 20 septembre 2017, une enquête publique est ouverte 
concernant la modification n°4 du Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Clermont. 

Un dossier d’enquête sera mis à disposition et consultable par le public du lundi 16 octobre 2017 à 9 heures au jeudi 16 novembre 
2017 à 12 heures dans les endroits suivants, et à leurs horaires habituels d’ouverture au public : 

- au siège du PETR du Grand Clermont, sis 72 avenue d’Italie à Clermont-Ferrand ; 
- au siège de Riom Limagne et Volcans, sis 5 Mail Jost Pasquier à Riom ; 
- au siège de Billom Communauté, sis 7 Avenue Victor Cohalion à Billom ; 
- au siège de Mond’arverne Communauté, sis ZA Pra de Serre à Veyre-Monton ; 
- au siège de Clermont Auvergne Métropole, sis 64-66 Avenue de l’Union Soviétique à Clermont-Ferrand ; 
- en mairie de Saint-Ours-les-Roches, sise Rue de la Mairie. 

 

Le dossier sera également consultable et téléchargeable sur le site www.legrandclermont.com ainsi que consultable au format 
numérique au siège du PETR Grand Clermont sur un ordinateur dédié à l’enquête. 

Les observations et/ou propositions du public sur le projet pourront être : 

- consignées sur un registre ouvert à cet effet sur chaque site de l’enquête ; 
- ou adressées par correspondance à l’adresse suivante : Monsieur le commissaire-enquêteur, LE GRAND CLERMONT, 72 avenue 

d’Italie, CS 40001, 63057 CLERMONT-FERRAND cedex 1 ; 
- ou transmises par mail à l’adresse suivante et à l’attention du commissaire-enquêteur : concertation@legrandclermont.fr. 

Monsieur Charles Jeanneau, commissaire-enquêteur, se tiendra à la disposition du public : 

- lundi 16 octobre 2017 de 9h à 12h au siège de Riom Limagne et Volcans ; 
- mardi 24 octobre 2017 de 9h à 12h au siège de Billom Communauté ; 
- jeudi 2 novembre 2017 de 14h à 17h au siège de Clermont Auvergne Métropole ; 
- mercredi 8 novembre 2017 de 9h à 12h au siège de Mond’arverne Communauté ; 
- jeudi 16 novembre 2017 de 9h à 12h en mairie de Saint-Ours-les-Roches, suivi de la clôture de l’enquête publique. 

 

A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à disposition du public au siège du PETR 
du Grand Clermont et seront consultables et téléchargeables sur le site www.legrandclermont.com pendant un an. 

 

Toute information relative à l'organisation de l'enquête publique peut être demandée auprès de Vanessa LUCIANI, Directrice du PETR 
du Grand Clermont au 04 73 25 01 16 ou Julien MOULINIAU, Pôle Ingénierie, chargé de mission urbanisme au 04 73 70 67 67. 
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1ère parution 

Le semeur hebdo : vendredi 29 septembre 

La Montagne - vendredi 29 septembre 

 

2ème parution 

Le Semeur hebdo – vendredi 20 octobre 

La Montagne - vendredi 20 octobre 


