AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE
SUR LE PROJET DE REVISION DE LA CARTE COMMUNALE
Commune de LOISIEUX
L’enquête se déroulera à la mairie du jeudi 14 décembre 2017 au samedi 13 janvier 2018, aux jours et heures habituels
d’ouverture. Toutes informations nécessaires peuvent être demandées auprès de :
Mairie de Loisieux
Les Carmélines
73170 Loisieux
Téléphone : 0479659188 – Télécopie : 0479659828
Courriel : mairie.loisieux@ozone.net
Conformément à l’arrêté municipal du Maire de Loisieux en date du 3 octobre 2017 prescrivant l’ouverture d’une
enquête publique, Monsieur André PENET, domicilié à Aix-les-Bains (73100), Officier supérieur à la retraite, a été désigné
par le Président du Tribunal Administratif de Grenoble comme commissaire-enquêteur.
La mairie de LOISIEUX est le siège de l’enquête publique.
Les pièces du dossier, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaireenquêteur seront tenus à la disposition du public à la mairie de Loisieux pendant 31 jours consécutifs aux jours et heures
habituels d'ouverture de la mairie du 14 décembre 2017 au 13 janvier 2018 inclus, soit :
- le mardi : de 14h00 à 17h00
- le jeudi : de 10h00 à 11h30
- le samedi : de 09h30 à 11h30
Le dossier est également disponible par voie dématérialisée, pendant toute la durée de l’enquête sur le site :
https://www.registre-dematerialise.fr
Le dossier de l’enquête pourra être consulté sur un poste informatique en mairie aux horaires susvisés.
Chacun pourra consigner éventuellement ses observations, propositions, contre-propositions :
- sur le registre d'enquête prévu à cet effet, disponible au siège de l’enquête publique aux horaires d’ouvertures de
la mairie ;
- ou les adresser par écrit au commissaire-enquêteur au siège de l’enquête publique : Monsieur le CommissaireEnquêteur Mairie de Loisieux - Les Carmélines -73170 Loisieux ;
- ou sur le registre dématérialisé disponible sur le site : www.registredematerialise.fr
- ou par mail à l’attention du commissaire-enquêteur, objet « enquête publique » à l’adresse
mairie.loisieux@ozone.net
Pendant la durée de l’enquête, le commissaire-enquêteur sera présent en mairie de Loisieux pour recevoir les
observations écrites ou orales du public aux dates et heures suivante:
- le jeudi 14 décembre 2017 de 9h à 12h
- le mardi 9 janvier 2018 de 14h à 17h
- le samedi 13 janvier 2018 de 9h à 12h.
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur pourront être consultés à la mairie à l’issue de l’enquête, et ce
pendant un an.

