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Objet de l'enquêie :

Enquête publique relative à la révision générale du Plan Local
cTUrbanisme (PLU) de la commune d'Eygliers

Arrêté d'ouverture d'enauéte : ? Jlo/î 0^3 033 du 1^ ^fk^J^Jt SQ^!

• arrêté du maire d'Eygliers
D arrêté du préfet des Hautes-Alpes

Commissaire(s)-enquêteur(s) ou commission d'enquête :

Monsieur Christian ALBERT
Fonction : Commissaire enquêteur

Durée de l'enquête : 31 jours, ouverte du 24 septembre 2018 au 24 octobre 2018
Siège de l'enquête : Secrétariat de mairie d'Eygliers - Immeuble les blanches II - 05600
EYGLIERS
Autres lieux de consultation du dossier : Néant

Registre d'enauête comportant : 100 feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le
commissaire-enquêteur/président de la commission d'enquête destiné à recevoir les
obsen/ations du public ; ces dernières peuvent aussi être adressées par écrit au nom du
commissaire-enquêteur/président de la commission d'enquête à la mairie siège de l'enquête

Rapport et conclusions du commissaire-enquêteur/de la commission d'enquête sont tenus à la disposition du public dès
leur réception dans la mairie où s'est déroulée l'enquête,

Réception du public par le commissaire-enquêteur/ la commission d'enquête :

- Lundi 24 septembre 2018 : de 8 heures 30 à 12 heures
- Mercredi 03 octobre 2018 : de 14 heures à 17 heures
- Vendredi 12 octobre 2018 : de 14 heures à 17 heures
- Samedi 20 octobre 2018 : de 8 heures 30 à 12 heures
- Mercredi 24 octobre 2018 : de 8 heures 30 à 12 heures

Une réunion publique : D a été

•n'a pas été organisée par le commissaire
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Département des HAUTES-ALPES - Commune d'EYGLIERS
Lieu-dit : " Les Barneauds "

Parcelles cadastrées Section C n" 380 387

PA 04 : PLAN DE COMPOSITION

S9M^iÏ»MIÈ^^^^^ Echelle: 1/500

Awl^e ; ; tonçlèro : : ;d« ;^ la;;: servtodei ; :de ; ; :pass^
plétonnler à conatituer aur tot 1 au proSt du lot 2. :
F<»na«Servant:!lotl::::;:;;;::::;::::-;;:-;;;;;::;:;;::::;::

Fond«;0am|nant'::trt2:;^::;;;;;;:;:;:;;.;;;;;^::;;^::;::i

Loti:
Parcelle C n° 380 pour une superficie féetto de 314m'
Parodto C n' 387a pour une superflde rée»e de 731ma

1045m'

Lot 2:
ParceBe C n" 387b pour une superficie réeBe de 731 m2
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Borne nouvelle OGE (Ordre des Géomètres Experts)

Borne existante OGE

Borne existante en pierre

Limite de division

Limite bornée le 25/09/2017 par le cabinet
Toulemonde-Bontou x)

Llmhe déflnle en septembre 2015 par le cabinet Pottn
(Réf: 86-2015)

Limite définie en mai 2000 par le cabinet Potin
(Réf: 172-99)

Application cadastrale, en l'absence de bomage
contradictoire, les limites figurées sont indicaUves et
non opposables aux tiers.

Limite de zone au PLU
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Département des HAUTES-ALPES - Commune d'EYGLIERS
Lieu-dit : " Les Bameauds "

Parcelles cadastrées Section C n° 380 387

PA 08-2 ; PLAN DES RESEAUX HUMIDES

Echelle: 1/500

Ce plan ne constitue pas un plan d'exécution

Légende Ré—aux Humide*

RéNwx E»a Urie» a crtw

RéwuxEauPolabCàcrtf

Nota : Tracé» d«» réseaux susceptibles d'adaptation, la

schéma de desserte des lots sera soumis au
concessionnaire adn da réaliser tes plan d'exécutons,
avant le début des travaux.
Des servitudas de trébnds seront constituées entre tes
lots traversés parles réseaux.
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Département des HAUTES-ALPES - Commune d'EYGLIERS
Lieu-dit : " Les Barneauds "

Parcelles cadastrées Section C n° 380 387

PA 08-3 : PLAN DES RESEAUX SECS

Echelle: 1/500

Ce plan ne constitue pas un plan d'exécution

Légende Réseaux Secs

Qi Réseaux Electrique à créer

CD Réseaux Téléphonique à créer

Nota : Tracés des réseaux susceptibles d'adaptaïon, le
schéma de desserte des lots sera soumis au
concasslonnalre adn de réaliser las plan d'exécutons,

avant te début des travaux.
Des servitudes de fréfonds seront constituées entre les
lots traversés partes réseaux.

Clâture

Bord volrfe

YY.YY.ÏY.YÏ; Talus

Borne nouvslle OGE (Ordre des Géomètres Experts)

Borne existante OGE

Borne existante en pierre

Limite de division

Limite bornée le 25/09/2017 par le cabinet
Toutemonde-Bontoux)

Limite définie en septembre 2015 par le cabinet Potln
(Réf: 86-2015)

Llmhe déflnle en mal 2000 par te cabinet Podn
(Réf: 172.99)

Application cadastrale, en l'absence de bomage
contradictoire, tes limites figurées sont Indicatives et
non opposables aux Mars.

Limite de zone au PLU

Accès lot
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