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Le projet de PPRL des Pays de Monts concerne les communes de Saint Gilles Croix de Vie, Saint Hilaire de Riez, Le Fenouiller, Brétignolles
sur Mer, Notre Dame de Monts et Saint-Jean-de-Monts
Le projet est soumis à la concertation publique depuis le 27 juillet jusqu’au 29 septembre.
Il fera l’objet d’une nouvelle réunion publique d’information le mardi 15 septembre à 17h, Salle de la Conserverie à Saint Gilles
Croix de Vie.
Au cours de cette réunion, les services de l’État présenteront le contexte réglementaire d’élaboration du PPRL, les principes retenus pour la
réalisation du projet de PPRL ainsi que les modalités de concertation et d’enquête publique préalables à l’approbation du PPRL.
Seront également présentées aux habitants les dispositions du PPRL en matière de constructibilité et de réduction de la vulnérabilité des
bâtiments existants.
Durant la phase de concertation qui s’achèvera le 29 septembre 2015, le projet de PPRL peut être consulté dans les mairies et sur le site
internet des services de l’État.
Durant cette période, les habitants peuvent faire part de leurs observations sur les registres d’observations déposés dans les mairies, par
courriel à l’adresse électronique suivante : ddtm-pprl-monts@vendee.gouv.fr
À l’achèvement de la phase de concertation, les observations recueillies seront analysées et intégrées le cas échéant. Un projet adapté sera
ensuite soumis à l’avis des communes, EPCI et acteurs du dossier avant d’être soumis à l’enquête publique pilotée par une commission
d’enquête désignée par le Tribunal Administratif de Nantes.
Après déroulement de l’enquête publique, cette commission remettra ses conclusions au Préfet de la Vendée qui après analyse de ces
conclusions, approuvera le PPRL.
»Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 85
lecourriervendeen
Nous contacter

1 sur 1

11/09/2015 11:06

