
 

 

 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays d’Argentan d’Auge et d’Ouche a été arrêté le 25 avril 2018. Par arrêté n°2018-08 du 25 juillet 2018, le 
Président du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) a prescrit l’ouverture d’une enquête publique préalable à l’approbation du SCOT. 
 
Objet, date et durée de l’enquête publique : 

Le SCOT permet de définir à l’horizon de 20 ans, les principales orientations relatives à l’organisation du territoire et le cadre des principales politiques publiques 

sectorielles en lien avec l’aménagement du territoire : gestion économe des espaces, protection des milieux, habitat, transports, équipement commercial et 

artisanal, qualité architecturale et paysagère, équipements et services notamment. Le SCOT concerne le périmètre des trois Communautés de Communes des 

Pays de l’Aigle, des Vallées d’Auge et du Merlerault et d’Argentan Intercom.  

L’enquête publique se déroulera du lundi 17 septembre 2018 à 9 heures au samedi 20 octobre 2018 à 17 heures (durée de 34 jours).  

Les administrés pourront rencontrer les membres de la commission d’enquête au cours des 10 permanences. 

Commission d’enquête : 

Le Tribunal Administratif de Caen a désigné une commission d’enquête composée comme suit :  

. Un Président : Monsieur Patrick OPEZZO (directeur de CAUE à la retraite) 

. Deux membres titulaires : Monsieur Jean COULON (cadre au ministère des finances à la retraite) et Monsieur Jean-Claude THOMAS (cadre bancaire à la retraite) 

. Un membre suppléant : Monsieur Patrick BOITON (officier de gendarmerie à la retraite) 

Lieux d’enquête, consultation du dossier d’enquête publique, formulation d’observations relatives à l’enquête publique : 

Le siège de l’enquête publique est fixé au siège du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays d’Argentan d’Auge et d’Ouche, Maison des Entreprises et 

des Territoires, 12 route de Sées, BP 40038, 61202 Argentan Cedex. 

Le public pourra prendre connaissance du dossier d’enquête publique dans les 5 lieux suivants, et consigner ses observations dans les registres prévus à cet 

effet : 

. Au PETR à Argentan, siège de l’enquête publique : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

. A l’antenne du PETR, 41 Grande Rue, la Ferté-Fresnel, 61550 la Ferté-en-Ouche : le lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30, le mercredi et 

vendredi de 8h30 à 12h30. 

. A la Communauté de Communes des Pays de l’Aigle, Pôle administratif, 5 place du Parc, 61300 l’Aigle : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 

. A la Communauté de Communes des Vallées d’Auge et du Merlerault, 15 rue Pernelle, 61120 Vimoutiers : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 

17h. 

. A la mairie de Gacé,  Place du Château, 61230 Gacé : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h et le samedi matin de 10h à 12h. 

Le dossier sera consultable en accès libre et gratuit sur un poste informatique au siège de l’enquête publique. Le dossier d’enquête publique sera également 

disponible durant toute la durée de l’enquête sur le site internet suivant : http://www.p2ao.fr/fr/scot/le-scot-p2ao/les-documents-du-scot  

Les observations pourront également être recueillies : 

. Lors des 10 permanences tenues par la commission d’enquête (voir ci-dessous) 

. Sur le registre dématérialisé sécurisé tenu à la disposition du public sur l’adresse internet : https://www.registredemat.fr/scot-p2ao 

Les observations pourront également être transmises : 

. Par courrier électronique, à l’adresse mail dédiée : scot-p2ao@registredemat.fr 

. Par courrier postal au Président de la commission d’enquête : Pays d’Argentan d’Auge et d’Ouche, Maison des Entreprises et des Territoires, 12 route de Sées, 

BP 40038, 61202 Argentan Cedex. 

 

Permanences de la commission d’enquête : 

Un ou plusieurs membres de la commission d’enquête recevront le public dans les lieux et aux horaires suivants :  

PETR Pays d’Argentan d’Auge et d’Ouche 
Maison des Entreprises et des Territoires, 12 route de Sées, 61202 ARGENTAN 

Lundi 17 septembre, de 10h à 12h 
Mercredi 3 octobre, de 10h à 12h 
Vendredi 12 octobre, de 18h à 20h 

Communauté de Communes  des Pays de l’Aigle 
Pôle administratif, 5 place du Parc, 61300 l’AIGLE 

Mardi 25 septembre, de 10h à 12h 
Mercredi 3 octobre, de 15h à 17h 
Vendredi 12 octobre, de 14h à 16h 

Télécentre de Vimoutiers 
9 rue Eugène Lecoeur, 61120 VIMOUTIERS 

Lundi 17 septembre, de 15h à 17h 
Samedi 20 octobre, de 15h à 17h 

Mairie de Gacé 
Place du Château, 61230 GACE 

Mardi 25 septembre, de 15h à 17h 
Samedi 20 octobre, de 10h à 12h 

 

Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête seront tenus à disposition du public pendant un an au siège du Pays d’Argentan d’Auge et d’Ouche, au 

siège des 3 Communautés de Communes qui composent le périmètre du SCoT, dans les lieux d’enquête, ainsi qu’à la Préfecture de l’Orne. Ils seront consultables 

également pendant un an sur le site internet du Pays d’Argentan d’Auge et d’Ouche dans la rubrique dédiée au SCOT : http://www.p2ao.fr/fr/scot/le-scot-

p2ao/les-documents-du-scot   

 

Toute information relative à l’organisation de l’enquête publique peut être demandée auprès de Mme Emmanuelle DABON, Directrice-adjointe, responsable 

de l’antenne de la Ferté-en-Ouche, par mail à l’adresse e.dabon@p2ao.fr  ou par téléphone au 02.33.84.87.14. 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
SCOT du Pays d’Argentan d’Auge et d’Ouche 
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