AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE

Commune de Grand'Combe Châteleu
Enquête publique unique, relative à :
la révision du Plan l-ocal d'Urbanisme de la commune
aux propositions de Périmètre Délimité des Abords de Monuments Historiques

Par arrêté n" 2O2O L0 L3 l- en date du L3 Octobre 2020, le maire de Grand'Combe
Châteleu a ordonné I'ouverture de I'enquête publique unique relative aux projets de révision du
Plan Local d'Urbanisme et du Périmètre Délimité des Abords de la commune.
A cet effet,

Monsieur Patrick Thomas, commandant de police en retraite, a été désigné par le
Président du tribunal administratif de Besançon comme commissaire-enquêteur.
L'enquête se déroulera à la mairie de Grand'Combe Châteleu
du mercredi4 novembre2O2O à th00 au vendredi4 décembre2O2O 19h00.

Le public pourra prendre connaissance des dossiers soumis à enquête publique selon
modalités suivantes

les

:

par consultation sur support papier à la mairie de Grand'Combe Châteleu aux jours et
heures d'ouverture habituels (les lundis de 74h à 17h ; mardis, mercredis, jeudis et vendredis de
th à L2h; somedis de th30 à LLh30; sauf jourférié) et lors des permanences du commissaire
enquêteur.
nar concr rlfat ion sous forme num ê n ail tp

sur le site lnternet https://www.reeistre-dematerialise.fr2l55 depuis le premier jour
de l'enquête à th00 et jusqu'au dernier jour de celle-ci à 19h00,
sur un poste informatique de consultation en accès libre à la mairie de Grand'Combe
Châteleu aux jours et heures habituels d'ouverture.
Toute information relative aux deux projets soumis à l'enquête publique peut être demandée à
mairie de Grand'Combe Châteleu.
Le public pourra

formuler ses observations

la

:

sur le resistre papier à feuillets non mobiles côté et paraphé par le commissaire
enquêteur, disponible à la mairie de Grand'Combe Châteleu pendant les jours et heures
d'ouverture habituels, ainsi que pendant les permanences du commissaire enquêteur,

par courrier adressé par voie postale, du premier au dernier jour de l'enquête, à
l'adresse suivante : Mairie de Grand'Combe Châteleu - à I'attention de M. Patrick THOMAS
commissaire enquêteur - 7 Rossignier 25570 GRAND COMBE CHATELEU.
Par voie électronique, depuis le premier jour de l'enquête à th00 et jusqu'au dernier
jour de l'enquête à 19h00 :
sur le registre dématérialisé accessible à partir du site lnternet https
stredem

ate ri a I ise.f r 12L55

par courrier électronique à l'adresse de messagerie : enquete-publique-2L55@registredematerialise.fr

Le commissaire enquêteur

tiendra ses permanences en mairie de Grand'Combe Châteleu

:

- le mercredi 4 novembre 2020 de th30 à 1l-h30,
- le samedi 2lnovembre 202O de th30 à l-1h30,
- le jeudi 26 novembre 2O2O de 16h00 à 18h00,
- le vendredi 04 décembre 2020 de 1-7h00 à 19h00.
Le commissaire enquêteur remettra un rapport d'enquête ainsi que, pour chacun des projets, des
conclusions motivées suivies de son avis.

Trente jours après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur remettra au maire
de Grand'Combe Châteleu le registre d'enquête et ses éventuelles pièces annexes,
accompagnés de son rapport ainsi que, pour chacun des deux projets, ses conclusions
motivées et son avis. ll transmettra simultanément une copie de son rapport et de ses
conclusions motivées et avis au président du tribunal administratif de Besançon. Le rapport
et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public en
Mairie ainsi que sur le site lnternet de la commune :
http://wwwsrandcombechateleu.frlsite/ et sur celui dédié à l'enquête publique :
https : //www. resist re-dem ateria ise.f r2 155.
I

Des mesures dites

<<

barrières > devront être respectées pour l'accès à la mairie

:

En raison de la situation sanitaire liée à la pandémie liée à la COVID-19 et afin d'éviter la
propagation du virus les mesures suivantes sont imposées : échelonnement de l'accueil des
visiteurs, port du masque à l'intérieur de la mairie, désinfection des mains à l'accueil, utilisation de
son propre stylo pour déposer des observations.
Le maire, Jean Pierre FRIGO
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