Commune de Montreuil-sous-Pérouse

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU P.L.U.
Le public est informé qu’en exécution de l’arrêté municipal n° 2020.09.18 du 4 septembre 2020, une
enquête publique relative au projet de Plan Local d’Urbanisme se tiendra du
Lundi 1er février 2021 à 9h au jeudi 4 mars 2021 à 18h30.
Les objectifs et orientations générales du projet de Plan Local d’Urbanisme sont articulés autour de quatre axes :

• Maîtriser l’urbanisation et préserver l’identité Montreuillaise
• Valoriser le cadre de vie
• Conforter l’activité économique et pérenniser l’activité agricole
• Sauvegarder les paysages et protéger l’environnement
Tout au long de cette période, le dossier sera consultable en Mairie aux horaires d’ouverture et sur le site
internet de la ville : www.montreuilsousperouse.fr
Trois permanences assurées par la commissaire-enquêtrice, Mme Danielle FAYSSE, se tiendront en Mairie
les :

- Lundi 1er février 2021, de 9h à 12h
- Samedi 13 février 2021, de 9h à 12h
- Jeudi 4 mars 2021, de 15h à 18h30
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra formuler ses observations et propositions, soit :
-

Par écrit dans le registre d’enquête pendant les horaires d’ouverture de la Mairie
Par écrit et oral lors des permanences de la commissaire enquêtrice
Par voie postale à la Mairie à l’attention de la commissaire enquêtrice
Par voie électronique à : enquete-publique-msp@orange.fr

A l’issue de l’enquête, soit le jeudi 4 mars 2021 à 18h30, le registre sera clos par la commissaire enquêtrice
qui disposera d’un délai de trente jours pour établir et formuler ses conditions motivées, en précisant si
elles sont favorables, favorables sous réserve ou défavorables au projet de P.L.U.
Le projet de Plan Local d’Urbanisme sera ensuite soumis à l’approbation du Conseil Municipal de la
commune de Montreuil-sous-Pérouse.
Le rapport et les conclusions seront tenus à la disposition du public à la Mairie ainsi que sur le site internet
de la commune pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête publique.
Le responsable du projet de Plan Local d’Urbanisme est la commune de MONTREUIL-SOUS-PÉROUSE, représentée par M. le Maire de
MONTREUIL-SOUS-PÉROUSE, auprès de laquelle des informations peuvent être demandées au 02.99.75.14.07 ou
mairie.montreuilperouse@orange.fr

