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E

relative à la demande de permis de conltruhe une installation photovollai!ue au sol rur la commune
de levignac de Guyenne
Une enquête publique unique est ouverte sur la commune de levignac de Cuyenne du vendredi 15
décembre rorT à ghoo au vendredi r9 jarvier zorS à rrhoo,
Elle porte sur.: - la demande de permis de construire une installation photovoltaïque au sol sur la

commune 0e Levtgnac de Luyenne,
Les pièces du dossier, comprenant notamment l'étude d'impact, l'avis de l'autorité environnementale
compétente en matière d'environnement ainsi qu'un registre d'enquête, seront déposés en mairie
de Levignac de Cuyenne, pendant 36 jours, du vendredir5 décembre rorT à ghoo au vendredi r9
ianvier rotS à rrhoo, où chacun pourra en prendre connaissance, aux iours et heures dbuverturè
habituels des bureaux, et conslgner ses obsèrvations sur le reglstre à fêuillets non mobiles ouvert
à cet effet.
Celles-ci pourront également, pendant la même période, être adressées par correspondance, et y

parvenir pendant Ia durée de I'enquête, au commissaire enquêteur à l'adreise du siège de l'enquêté.

Mairie de Levignac de Cuyenne, A I'attention de Mme le commissaire enquêteur,47izo Levignàc de
Guyenne
Le dossier d'enquête publique est mis en ligne sur le site lnternet des services de l'État en lotet
Caronne www,lot-et-garonne.gouv.fr pendant toute la durée de l'enquête, ll est également

consultable pendant la même période sur un poste informatique à la direstion départementale des
territoires de Lot-etCaronne, aux jours et heures d'ouverture de celle-ci.

les observations éventuelles pourront être adressees par voie électronique à l'adresse suivante :
ddt-enquetepublique@lot.elgaronne,gouv.fr à l'atteniion du commissàire enquêteur. Dans ce
dernier cas, les mesages seront imprimés et annexés au registre.
Mme Christine DOYEN, commissaire enquéteur se tiendra à la disposition du public
- A la mairie de Levignac de Cuyenne : là vendredi r5 décembre zcirT de
9h a izh.
- A la mairie de levignac de Guyenne r le lundi o8 janvier zor8 de
9h3o à rzh3o

:

- A Ia mairie de Levignac de Cuyenne ; le vendredi t8 janvier zor8 de
9h à rzh

À l'issue de l'enquête, la décision susceptible d'intervenlr est un permls de construire, pris par arrêté
du préfet de Lot-el6aronne. Les demandes de renseignement concernant ce dôssiér sont à
adresser à levignac de Cuyenne sous le soleil, voie Salvidor Allende glzo palaiseau.
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Pour le Préfet, le Se«étaire Général, signé Hélène GtRARDOT

