
 

COMMUNE DE SAINTE LIVRADE-SUR-LOT 

PROJET DE SERRES AGRICOLES PHOTOVOLTAÏQUES AU LIEUDIT « GAILLARD NORD »  

(M. ANTOINE Dominique) 

 

Par arrêté municipal n°2021/R087 en date du 21 juin 2021 annule et remplace l’arrêté précédent, 

n°2021/R048 en date du 19 mai 2021 et apporte les modifications ci-dessous. 

Une enquête publique unique est ouverte au Centre Technique Municipal de Sainte Livrade-sur-Lot 

(siège de l’enquête) pendant 45 jours consécutifs du lundi 14 juin 2021 à 9h00 au 28 juillet 2021 à 

17h00  portant sur la demande de permis de construire pour le projet de construction de serres agricoles 

à toiture photovoltaïques au lieudit « Gaillard Nord » à Sainte Livrade-sur-Lot, présenté par M. 

ANTOINE Dominique, en application de l'article L123-2 du code de l’environnement. 

M. Michel CHABRIER, est désigné en qualité de commissaire enquêteur, il se tiendra à la disposition 
du public au Centre Techniques Municipal de la commune de Sainte Livrade-sur-Lot, situé à la Zone 
Rossignol : 
- le mardi 15 juin 2021 de 9h00 à 12h00 
- le lundi 21 juin 2021 de 14h00 à 17h00 
- le vendredi 25 juin 2021 de 14h00 à 17h00 
- le mardi 06 juillet 2021 de 9h00 à 12h00 
- le lundi 12 juillet 2021 de 14h00 à 17h00 
- le mardi 27 juillet 2021 de 9h00 à 12h00 
 
Pendant la période de l’enquête, le public peut prendre connaissance du dossier «papier » d’enquête 

publique unique au Centre Techniques Municipal de la commune de Sainte Livrade-sur-Lot, situé à la 

zone Rossignol, aux jours et heures habituels des bureaux (du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 

de 14h00 à 17h00), et consigner les observations sur le registre à feuillets non mobiles ouvert à cet 

effet. 

Les observations et propositions peuvent également être adressées par écrit au commissaire enquêteur 

en mairie, à l’attention de M. Michel CHABRIER, commissaire enquêteur - Mairie de Sainte Livrade-sur-

Lot - Place Gaston Carrère - 47110 SAINTE LIVRADE-SUR-LOT. Tout document ou courrier 

réceptionné après la clôture de l’enquête, ne sera pas pris en considération. 

 

Le dossier d'enquête publique est mis en ligne sur le site Internet de la commune www.ville-ste-

livrade47.fr pendant toute la durée de l'enquête. 

Les observations éventuelles pourront être adressées par voie électronique à l’adresse suivante : 

urbanisme@ville-ste-livrade47.fr à l’attention du commissaire enquêteur. Dans ce dernier cas, les 

messages seront imprimés et annexés aux registres. 

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public 

pendant une durée d’un an à la direction départementale des territoires de Lot et Garonne et à la mairie 

de Sainte Livrade-sur-Lot. 

À l’issue de l’enquête, la décision susceptible d’intervenir est un permis de construire, pris par arrêté du 

Maire au nom de la commune de Sainte Livrade-sur-Lot. Les demandes de renseignement concernant 

ce dossier sont à adresser au responsable du projet : M. ANTOINE Dominique – Lieudit « Petit 

Carrere » - 47 360 PRAYSSAS. 

Le public veillera à respecter les gestes barrières ainsi que les mesures de distanciation 

physique. Le port du masque se fera conformément aux lois et règlements en vigueurs au 

moment de la visite. 
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