
ANNEXES 
Extrait de l’avis d’enquête publique PLUi 

 
Permanences des commissaires enquêteurs qui recevront le public aux lieux et horaires suivants :  
 

• Lundi 30 mai 2022 de 9H à 12H au siège de HCC 

• Lundi 30 mai 2022 de 14H à 17H à la mairie d’Ussel 

• Mardi 31 mai 2022 de 9H à 12H à la mairie d’Eygurande 

• Mardi 31 mai 2022 de 14H à 17H à la mairie de La Courtine 

• Mercredi 01 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie de Bort-les-Orgues 

• Mercredi 01 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie de Neuvic 

• Vendredi 03 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie de Meymac 

• Vendredi 03 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie de Peyrelevade 

• Mardi 07 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie de Bugeat 

• Mercredi 08 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie d’Ussel 

• Jeudi 09 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie d’Eygurande 

• Jeudi 09 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie de La Courtine 

• Vendredi 10 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie de Neuvic 

• Vendredi 10 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie de Bort-les-Orgues 

• Samedi 11 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie de Meymac 

• Samedi 11 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie de Peyrelevade 

• Mardi 14 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie d’Eygurande 

• Mardi 14 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie de La Courtine 

 

• Jeudi 16 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie de Bort-les-Orgues 

• Jeudi 16 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie de Neuvic 

• Vendredi 17 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie de Bugeat 

• Vendredi 17 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie de Margerides 

• Vendredi 17 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie d’Ussel 

• Mardi 21 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie de Peyrelevade 

• Mardi 21 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie de Meymac 

• Jeudi 23 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie de Bugeat 

• Vendredi 24 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie d’Eygurande 

• Vendredi 24 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie de La Courtine 

• Lundi 27 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie de Neuvic 

• Lundi 27 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie de Bort-les-Orgues 

• Mercredi 29 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie de Meymac 

• Mercredi 29 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie de Peyrelevade 

• Jeudi 30 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie d’Ussel 

• Jeudi 30 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie de Bugeat 

• Vendredi 01 juillet 2022 de 14H à 17H au siège de HCC 

Légende : Haute Corrèze Communauté : HCC 
 
Procédures 

- Vous avez des remarques ou une demande à formuler, vous avez la possibilité de :  
o Consigner vos observations sur le registre dématérialisé accessible sur https://www.registre-dematerialise.fr/3077 

ou sur le registre papier disponible en mairie aux heures d’ouverture du secrétariat 
o Adresser votre observation et ses éventuelles pièces jointes par mail à epplui@hautecorrezecommunaute.fr 
o Adresser un courrier à l’attention du Président de la commission d’enquête publique au siège de Haute-Corrèze 

Communauté – 23 Parc d’activité du bois Saint Michel – 19200 USSEL ou éventuellement à la mairie 
o Rencontrer les commissaires enquêteurs si un échange ou des explications sont souhaitées 
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Plan de réhabilitation et agrandissement de la salle polyvalente 

 
Agrandissement ➔ partie jaune (cuisine et local de rangement) 
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