AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
SUR LE PROJET DE RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ DE LA COMMUNE DE BASSE-RENTGEN
Par un arrêté municipal n°11 en date du 07 mai 2021, Monsieur le Maire de la commune de BASSE-RENTGEN a
ouvert l’enquête publique sur le projet de révision du PLU arrêté de la commune de BASSE-RENTGEN.
A cet effet,
Monsieur MATOT Benoît, exerçant la profession d’ingénieur des travaux publics de l’Etat à la DREAL Grand Est a été
désigné en qualité de Commissaire-Enquêteur par M. le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg.
L’enquête publique se déroulera à partir du lundi 31 mai 2021 jusqu'au vendredi 9 juillet 2021 inclus pour une
durée de 40 jours consécutifs aux jours et heures habituels d’ouverture.
Le commissaire enquêteur recevra à la mairie :
- le lundi 31 mai de 16h30 à 18h30
- le mercredi 9 juin 2021, de 16h30 à 18h30 ;
- le samedi 19 juin 2021, de 10h à 12h ;
- le lundi 28 juin 2021, de 16h30 à 18h30 ;
- le vendredi 9 juillet 2021, de 10h à 12h.
Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire
enquêteur seront déposés à la mairie de BASSE-RENTGEN pendant 40 jours consécutifs et seront consultables aux
jours et heures habituels d’ouverture de la mairie les lundis et mercredis de 16h30 à 18h30 ainsi que les mardis et
vendredis de 10h à 12h.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le registre
d’enquête ou les adresser par écrit à l’adresse suivante : Mairie de BASSE-RENTGEN – 8 rue de l’église – 57570 –
BASSE-RENTGEN, à l’attention du Commissaire-Enquêteur.
Le dossier sera également consultable, pendant la durée de l’enquête publique, sur le site internet suivant :
https://www.registre-dematerialise.fr/2478
Les observations pourront y être déposées directement.
Il sera également possible de faire parvenir ses observations pendant la durée de l’enquête publique par courrier
électronique, à l’adresse suivante : enquete-publique-2478@registre-dematerialise.fr
Les observations transmises par courriel seront publiées sur le registre dématérialisé et donc visibles par tous à
l'adresse : https://www.registre-dematerialise.fr/2478
Le Maire :
GONAND Eric

