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- 19 décembre àALT

AUIS Ii'EilOUETE PUBTIOUE
relative à la demande de permis
de construire une installation photovoltaique
au sol sur la commune
de Lévignac-de-Guyenne

Une enquête publique unique est ouverte sur la commune de Lévignac-de-Guyenne
veîdredi 15 décembre 2017 à I heures au vendredi 19 ianvier 2018 à 12 heures.

du

Elle porte sur la demande

ije permis de conslruire d'une installation photovoltaTque au
soi sur la commune de Lévignac-de-Guyenne.
Les pièces du dossier. conrprenant notamm€ft l étude d'impact. l'avis de l'autorité
environnementale compéteite er rnatière d environnement alnsi qu'un registre
d'enquête, seront déposés en mairie de Lév gnac-de-Guyenie, pendanttrente-slxjours,
du vendredi 15 décernbre 20'17 à I heures au vendredi 19 lanvier 2018 à 12 heures,
où chacunpourraenprendreconnaissance,auxjoursetheuresd'ouvedurehabituels
des bureaux, et consigner ses observations sur le registre à leuillets non mobiles ouvert

Celles-cl pourronl é0alernent, pendant la même période, être adressées par correspondance. et y parven r pendant la durée de l'enquête, au commissaire-enquêteur
à I'acjresse du s ège de l'enquête : Mairie de Lévignac-de-Guyenne, à i'attention
de M" le Comrnissalre-Enquêieur. 471 20 Lévi0nac-de-Guyenne.
Le dossier d'enquête publique est mis en lign€ sur le site lnternet des services de
l'Etat en Lot-et-Garonne www.lot-et-garonne.g0uv.fr pendant toute la durée de l'enquête. il est également consultable pendant la même période sur un poste informatique

à la direction déparlementa e des territoires de Lot-et-Garonne, aux jcurs et heures
d'ouverture de celle-ci.
Les observations éventuelles pourront être adressées par voie électronique à l'adresse
suivante r ddt-enquetepubllque@lot-et-qar0nne.g0uv.fr
à l'a'ttenlion du commissaii.eenquête!r. Dans ce iernier cas les messages seront imprimés et annexés au registre.

Mme Christine 00YEN. comrn ssaire-.nq!êteur se tiend!'a à la disposition du public :
A la mairie de Lévignac-de-Guyenne : le vendredi 15 décembre 2017, de g h à 12 heures.
A la mairie de Lévignac-de-Guyenne : le lundi I ianvier 2018, de h 30 à 12 h 30.

I

A la mairie de Lévignac-de'Guyenne : le vendredi 19 ianyier 2018, de

I

h à 12 h.

À l'issue de l enquête, la déc sl0n susceptible d'int€rvenir est un permis de construire,
pris par arrêté du préfet de Lot-elGaronne. Les demandes de renseignement
concernant ce dossier sont à adresser à Lévignac-de-Guyenne Sous le soleil, 7, voie
Salvador-Allende 9'1 1 20 Palaiseau.
Agen. le 21 novenbre 2017
Paur le Préfet.
le secrétaire général
sioné Hélène GIBABD0T.

