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COMMUNICATIONDECISIONDESIGNATIONCOMMISSAIREENQUETEUR

Objet : le projet de révision du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Romain-deLerps
Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, une copie de la décision par laquelle le
président du tribunal a désigné Monsieur Jean CHAPPELET, demeurant 126, imp. des

Tournesols, GUILHERAND-GRANGES (07500) (tel: 06 44 89 14 78) en qualité de
commissaire enquêteuren vue deprocéderà l'enquêtepublique citéeen objet.
Je vous rappelle qu'en application de l'article R. 123-9 du code de l'environnement,
vous devez consulter le ommissaire enquêteur avant de fixer les lieux, jours et heures où
celui-ci se tiendraà la dispositiondu public pourrecevoirses observations.
Enfin, vous voudrez bien me transmettre une copie de l'arrêté d'ouverture d'enquête
dèsque celui-ci auraétépris.
Je vous prie de bien vouloir recevoir. Monsieur le Président, l'assurance de ma

considérationdistinguée.
Le greffier n chef,
ou pardél' ation,
le gré er
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LE PRÉSmENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Décision désignation commission ou commissaire

Vu enregistrée le 16/01/2019, la lettre par laquelle le Président de la Communauté de

communes de Rhône Crussol demande la désignation d'un commissaire enquêteur en vue de
procéder à une enquête publique ayant pour objet le projet de révision du plan local
d'urbanisme de la commune de Saint-Romain-de-Lerps ;

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 123-1 et suivants ;

Vu les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur
établiesau titre de l'aimée2019 ;
DECTOE

ARTICLE l : Monsieur Jean CHAPPELET est désigné en qualité de commissaire enquêteur
pour l'enquêtepubliquementionnéeci-dessus.

ARTICLE 2 : Pour les besoins de l'enquête publique, le commissaire enquêteur est autorisé à
utiliser son véhicule, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en
matière d'assurance, par la législation en vigueur.
ARTICLE3 : La présente décision sera notifiée à la Communauté de communes de Rhône
Cmssol et à Monsieur JeanCHAPPELET.

Fait à Lyon, le 17/01/2019
Pour le résident et par délégation,
Le pr " vice-président,
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