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Objet : Demande de compléments : rapport de commission d’enquête publique  

 

Monsieur le Président, 

 

Je vous sollicite dans le cadre de la décision que vous avez rendue le 3 mai 2022, portant le N°E22000053/45 

pour la désignation d’une commission d’enquête en vue de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal, et de l’élaboration d’un Périmètre Délimité des Abords autour des monuments historiques 

situés sur le territoire de la commune de Ferrières-en-Gâtinais.  

 

L’enquête publique s’est tenue du 22 juin au 27 juillet, et j’ai accusé réception du rapport et des conclusions 

de la commission d’enquête le 30 août 2022. Nous avons pu prendre connaissance de celui-ci et sommes 

surpris de son contenu qui nous semble incomplet. En effet, nous n’avons pas retrouvé l’examen et l’analyse 

des observations recueillies tels que décrit dans l’article R.123-19 du code de l’environnement.  

 

Conscients du futur contentieux lié à l’élaboration de notre PLUi et, plus précisément du regroupement 

d’associations de protection des paysages qui interviennent sur le développement des projets de production 

d’énergie, nous nous interrogeons sur l’introduction d’une irrégularité dans la procédure.  

 

Aussi, conformément à l’article R.123-20 du code de l’environnement, je me permets de solliciter votre avis 

sur le contenu du rapport d’enquête publique et si, cette insuffisance était avérée, de demander à la 

commission d’enquête publique de compléter le document susmentionné.  

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

    Le Président de la CC4V, 

 

 

 #signature# 

 

Gérard LARCHERON 

 

Ferrières-en-Gâtinais, le 5 septembre 2022 

 

Gérard LARCHERON 

Président de la CC4V 

à 

Tribunal administratif d’Orléans  

Monsieur le Président  

28 rue de la Bretonnerie  

45057 ORLEANS CEDEX 1 

4 place Saint-Macé – B.P. 22 

45210 Ferrières-en-Gâtinais 

02 38 26 02 70 

 

N REF : GL/KB/AB/22-263 

Suivi par : Aude BRUZI 

urbanisme.plui@cc4v.fr 

 

http://www.cc4v.fr/
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