
 
 

 

AVIS DE PARTICIPATION DU PUBLIC  

En application de l’article L123-19 du code de l’environnement 

 

 

Projet d’extension du golf du Bief à Magny sur la commune de Trun 
 

 

 

 
Argentan Intercom, dont le siège est situé 12 route de Seés à Argentan, a en charge la délivrance du permis 
d’aménager n°PA06149418V0001 déposé le 29 octobre 2018 par SAS du golf du Bief pour un projet 
d’extension du golf du Bief. 
 
En application de l’article R122-2 du code de l’urbanisme, le projet a fait l’objet d’une évaluation 
environnementale après examen au cas par cas par l’autorité environnementale car il est susceptible d’avoir 
des incidences notables sur l’environnement. A ce titre, le projet doit faire l’objet d’une procédure de 
participation du public par voie électronique. 
 
Le dossier mis à la consultation du public comprend la demande de permis d’aménager, l’étude d’impact, 
l’avis de l’autorité environnementale et la réponse de la SAS du golf de Bief à cet avis. 
 
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de l’ensemble de ce dossier : 

du vendredi 1
er

 février au dimanche 3 mars inclus, 
par voie électronique sur le site internet d’Argentan Intercom (www.argentan-intercom.fr) à la rubrique vie 
quotidienne/urbanisme/enquêtes publiques et participations du public. 
 
Le public pourra adresser ses observations ou questions par voie électronique via l’adresse 
urbanisme@argentan-intercom.fr  ou par écrit par courrier adressé à Monsieur le Président, Argentan 
Intercom, 12 route de Sées – BP90220 – 61205 ARGENTAN jusqu’au dimanche 3 mars inclus. 
 
Le dossier pourra également être mis à disposition sur support papier, sur demande expresse formulée au 
plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date prévue pour la fin de la procédure de participation par 
voie électronique, présentée aux coordonnées suivantes urbanisme@argentan-intercom.fr. Le demandeur 
sera informé de la date et de l’heure auxquels la consultation sur support papier pourra s’effectuer. 
 
Le service urbanisme se tient à la disposition du public, pour toute information concernant le projet, au siège 
de la communauté de communes Argentan Intercom, aux jours et heures habituels d’ouverture. 
 
Au terme de la participation du public, le Président d’Argentan Intercom se prononcera sur la délivrance du 
permis d’aménager (accord, accord avec prescriptions ou refus). 
Un rapport de synthèse de l’ensemble des observations et propositions ainsi que celles dont il aura été tenu 
compte seront tenus à la disposition du public sur la page internet d’Argentan Intercom (www.argentan-
intercom.fr) à la rubrique vie quotidienne/urbanisme/enquêtes publiques et participations du public, pendant 
une durée de 3 mois. 
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