AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
COMMUNE DE LAGNY-SUR-MARNE
ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE MODIFICATION
DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU).
Par arrêté n°AR21000205 en date du 28/05/2021 le Maire de Lagny-sur-Marne a ordonné l’ouverture de
l’enquête publique sur le projet de modification n°1 du PLU.
À cet effet, M. de SORBIER de POUGNADORESSE Gilles a été désigné par le tribunal administratif comme
commissaire enquêteur.
L’enquête se déroulera à la mairie du 28 juin au 30 juillet 2021, aux jours et heures habituelles d’ouvertures soit :
• Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
• Jeudi de 8h30 à 12h00
• Samedi de 9h00 à 12h00
Le public pourra prendre connaissance du dossier et, soit consigner ses observations et/ou propositions
sur le registre d’enquête, soit les adresser par écrit au commissaire enquêteur après le 28 juin 2021 et avant le
30 juillet 2021 à :
Monsieur Gilles de SORBIER de POUGNADORESSE,
Commissaire enquêteur
Hôtel de Ville de Lagny-sur-Marne
2 Place de l’Hôtel de Ville 77400 Lagny-sur-Marne

De la même manière, le public pourra prendre connaissance du dossier sur le site internet suivant :
https://www.registre-dematerialise.fr/2500 et consigner ses observations et/ou propositions à l’adresse mail
suivante : enquete-publique-2500@registre-dematerialise.fr
Le commissaire enquêteur recevra à l’hôtel de ville le :
• Lundi 28 juin de 9h30 à 12h00
• Mercredi 07 juillet de 14h00 à 17h30
• Samedi 17 juillet de 9h30 à 12h00
• Vendredi 30 juillet de 14h00 à 17h30
Pour respecter les gestes barrières, le commissaire enquêteur ne pourra recevoir qu’une personne à la fois
dans les locaux de la mairie.
Son rapport et ses conclusions transmis au Maire dans un délai d’un mois à l’expiration de l’enquête seront
tenus à la disposition du public à la Mairie. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication.

Jean-Paul MICHEL
Maire de Lagny-sur-Marne

NE PAS RECOUVRIR OU ENLEVER AVANT 31 JUILLET 2021
Pour tout renseignement : Pôle Urbanisme et Aménagement Tél. 01 74 92 12 74

