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Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de Plan Local            

d’Urbanisme Intercommunal du Territoire Bernavillois de la                 

Communauté de Communes du Territoire Nord Picardie, du 19 juin 2017 

au 20 juillet 2017, soit pendant 32 jours consécutifs. 

 

Monsieur Bernard GUILBERT, ingénieur chimiste (ER), a été désigné 

en qualité de commissaire enquêteur titulaire, par le Tribunal                       

Administratif d’Amiens.  

 

Pendant cette période les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête 

seront déposés: 

 - au siège de la Communauté de Communes du Territoire Nord 

 Picardie (AGORA - 2 rue des Sœurs Grises - 80600                     

 DOULLENS), 
 

 - au secrétariat de la mairie de Bernaville - 16 rue du Général 

 Jean Crépin, 
 

 - au secrétariat de mairie des 25 autres communes concernées, 

 
 

afin que chacun puisse en prendre connaissance aux jours et heures    

d’ouverture des bureaux à l’exception des jours fériés et chômés, ainsi 

qu’aux jours et heures de permanences assurés par le commissaire            

enquêteur et consigner éventuellement ses observations sur le registre 

ouvert à cet effet. Le public pourra également adresser ses observations 

par écrit au commissaire enquêteur à l’adresse du siège de la                 

Communauté de Communes du Territoire Nord Picardie ou les exprimer    

oralement au cours des permanences mentionnées ci-dessous. 

 

Le commissaire enquêteur siégera à la Mairie de Bernaville : 

 Lundi 19 juin 2017 de 14h à 17h au bureau de permanence 

 Jeudi 20 juillet 2017 de 9h à 12h à la salle de réunion 

 

 

A cette occasion elle organise un après midi dansante,  

le vendredi 23 juin à 15H à la MARPA  

un accordéoniste animera la manifestation. 

 

Pour une bonne organisation nous demandons aux personnes 

intéressées de nous faire part de leur présence  

au 03 22 77 36 63. 

 

Participation : 3€ 

 

Nous comptons sur vous pour partager ce moment de                   

convivialité. 

 

Bien cordialement, 

Mme Céline Caron 

callto:03%2022%2077%2036%2063

