
 
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Révision de la Carte Communale 

de la Commune de Saint-Germain-en-Montagne 
 

Par arrêté du 6 juillet 2020, le Président de la Communauté de Communes (CC) 

Champagnole Nozeroy Jura a ordonné l’ouverture d’une enquête publique pour la révision 

de la Carte Communale de la commune de Saint-Germain-en-Montagne.  

A cet effet, M. Patrick BRUN, Major de Gendarmerie en retraite, a été désigné par le 

Président du Tribunal Administratif de Besançon comme Commissaire Enquêteur. 

L’enquête se déroulera à la Mairie de Saint-Germain et au siège de la CC Champagnole 

Nozeroy Jura du 26 juillet 2020 à 16h30 au 28 août 2020 à 11h30 aux jours et heures 

habituels d’ouverture des secrétariats. 

Toute personne pourra prendre connaissance du dossier déposé aux secrétariats de la 

Mairie et de la CC Champagnole Nozeroy Jura aux jours et heures d’ouverture des bureaux 

et sur un poste informatique. Il sera également consultable sur le site internet à l'adresse 

suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/2012 

Le Commissaire-Enquêteur recevra en Mairie de Saint-Germain-en-Montagne :  

 Lundi 3 Août de 16h30 à 18h30 ; 

 Vendredi 14 Août de 9h30 à 11h30 ; 

Vendredi 28 Août de 9h30 à 11h30. 

Pendant la durée de l'enquête, les observations sur la révision de la Carte Communale 

pourront être consignées sur le registre d'enquête déposé en Mairie de Saint-Germain-en-

Montagne et au siège de la CC Champagnole Nozeroy Jura. Elles pourront également être 

adressées par écrit au siège de la CC à l’attention du Commissaire-Enquêteur à l'adresse 

suivante : 3 Rue Victor Bérard 39300 CHAMPAGNOLE ou communiquées par voie 

électronique à l'adresse suivante : enquete-publique-2012@registre-dematerialise.fr 

Au terme de l'enquête publique et selon les résultats de l'enquête, le dossier pourra être 

approuvé par le Conseil Communautaire. 

A l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du 

Commissaire Enquêteur pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête à la CC 

Champagnole Nozeroy Jura et sur le site internet suivant : 
https://www.champagnolenozeroyjura.fr  


