Ville de Brignais

ENQUÊTE PUBLIQUE
UNIQUE
Relative à :

- LA RÉVISION du PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
- LA DEFINITION DES PERIMETRES DELIMITES DES ABORDS (PDA)
AUTOUR DES MONUMENTS HISTORIQUES
du lundi 4 novembre - 10h00, au jeudi 5 décembre 2019 - 17h00
Par arrêté municipal n°032RT2019 une enquête publique unique portant sur le projet de révision du Plan local d’urbanisme (PLU) et sur la définition des Périmètres
Délimités des Abords (PDA) autour des monuments historiques de la commune de Brignais, est organisée du lundi 4 novembre - 10h00, au jeudi 5 décembre 17h00.

 C o n su ltatio n d u d o ssier d u P L U
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête pourra être consulté :
-

sur support papier : en mairie de Brignais aux jours et heures habituels d’ouverture
sur un poste informatique mis à disposition du public à cet effet en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture
sur internet, à l’adresse suivante : https://registre-dematerialise.fr/1744

 C o n su ltatio n d u d o ssier d e la D éfin itio n d es P érimètres d es A b o rd s (P D A ) au to u r d es mo n u men ts h isto riq u es
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête pourra être consulté :
-

sur support papier : en mairie de Brignais aux jours et heures habituels d’ouverture
sur un poste informatique mis à disposition du public à cet effet en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture
sur internet, à l’adresse suivante : https://registre-dematerialise.fr/1761

 D ép ô t d es o b servatio n s et p ro p o sitio ns
Le public pourra déposer ses observations et propositions pendant toute la durée de l’enquête :
-

sur le registre ouvert en mairie aux jours et horaires habituels d’ouverture au public, à savoir le lundi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, du mardi au jeudi
de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et le samedi de 09h00 à 12h00

-

directement auprès du commissaire-enquêteur. À cet effet, M. Jean-Luc Fraisse, directeur d’école d’architecture en retraite, maire honoraire, se tiendra à la
disposition du public en mairie pour recevoir ses observations aux dates et horaires suivants :
Samedi 4 novembre
Mercredi 20 novembre
Mardi 26 novembre
Samedi 30 novembre
Jeudi 5 décembre

-

10h00-12h00
13h00-17h00
13h00-17h00
09h00-12h00
13h00-17h00

par courrier adressé à M. le Commissaire-enquêteur, Enquête publique PLU, Hôtel-de-Ville, 28 rue Général de Gaulle - 69530 BRIGNAIS
par courriel à l’adresse électronique suivante : urbanisme@mairie-brignais.fr
pour le PLU sur le registre dématérialisé disponible à l’adresse suivante : enquete-publique-1744@registre-dematerialise.fr
pour le projet de PDA des monuments historiques sur le registre disponible à l’adresse suivante : enquete-publique-1761@registre-dematerialise.fr

 In fo rmatio n et ren seig n emen ts
Pour le PLU, des informations sur le projet peuvent être demandées à Monsieur Cyril Chatagnat - service Aménagement et urbanisme (tel : 04 78 05 62 11)
Pour les PDA autour des monuments historiques, le Maître d’Ouvrage du projet est le Préfet de la Région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône. Le dossier a été élaboré
par l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine du Rhône et de la Métropole de Lyon (6 quai Saint Vincent 69283 Lyon Cedex 01) (tel : 04 72 26 59 70)

 P u b lic atio n d u rap p o rt d ’en q u ête p u b liq u e
À compter du 45ème jour suivant la date de clôture de l’enquête, le rapport et les conclusions établis par le commissaire-enquêteur seront tenus à la
disposition du public en mairie de Brignais et sur son site internet https://brignais.com pendant une durée d’un an
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RECTIFICATIF
-

Il faut lire : Lundi 4 novembre 2019 et non pas Samedi 4 novembre 2019,

LES AUTRES PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR RESTENT INCHANGEES :

Lundi 4 novembre

10h00-12h00

Mercredi 20 novembre

13h00-17h00

Mardi 26 novembre

13h00-17h00

Samedi 30 novembre

09h00-12h00

Jeudi 5 décembre

13h00-17h00

