COMMUNE
DE BOUFFéMONT

Cette affiche ne devra pas être recouverte
avant le 22 juillet 2015

avis d’enquête publique
Relative au pRojet
de plan local d’uRbanisme (plu)
Par arrêté municipal en date du 12 mai 2015 (n°2015-033),
Monsieur le Maire de Bouffémont ouvre une enquête publique à la Mairie
45, rue de la République 95570 BOUFFEMONT

du

11 juin à 9h au 21 juillet 2015 à 18h

A cet effet, Monsieur Maurice FLOQUET, a été désigné par la Présidente du tribunal administratif
comme commissaire enquêteur.
Monsieur Laurent FRANCHETTE a été désigné comme commissaire enquêteur suppléant.

L’enquête publique se déroulera à la Mairie de Bouffémont
du 11 juin au 21 juillet 2015, aux jours et heures habituels d’ouverture :
• Lundi de 14h à 18h • Mardi - Mercredi - Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
• Jeudi et Samedi de 9h à 12h.
(Attention : fermeture le samedi 18 juillet 2015)

Le commissaire enquêteur recevra à la mairie :
● Jeudi 11 juin 2015 de 9h à 12h
● Samedi 20 juin 2015 de 9h à 12h
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet du Plan Local d’Urbanisme pourront être consignées
sur le registre déposé en mairie.
Elles peuvent également être adressées par écrit au commissaire enquêteur à l’adresse suivante :
Mairie de Bouffémont
Enquête publique PLU
A l’attention de M. FLOQUET,
commissaire enquêteur
45, rue de la République
95570 BOUFFEMONT

● Lundi 29 juin 2015 de 14h à 18h
● Mardi 21 juillet 2015 de 14h à 18h
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur
pourront être consultés à la mairie, à l’issue de l’enquête.
Évaluation environnementale
et avis de l’autorité environnementale : Non requis
Responsable du projet : Monsieur le Maire
Communication du dossier d’enquête :
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais,
obtenir communication du dossier d’enquête publique
auprès de Monsieur le Maire.

