AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
DU 15 OCTOBRE 2018 AU 16 NOVEMBRE 2018

Commune D’AUBIGNY-AU-BAC
ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
OBJECTIF A L’ISSUE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE : APPROBATION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME PAR LE CONSEIL MUNICIPAL D’AUBIGNY-AU-BAC
Le public est informé que par arrêté n° 2018/09/80, en date du 27 septembre 2018, il a été décidé de prescrire
l’enquête publique sur le projet d’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune d’AUBIGNY-AU-BAC.
La décision de l’Autorité environnementale de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale
stratégique est annexée au dossier et les incidences du projet sur l’environnement sont exposées dans le
rapport de présentation.
L’enquête se déroulera à la Mairie pendant une durée de 33 jours, du lundi 15 octobre 2018 (date d’ouverture
de l’enquête) au vendredi 16 novembre 2018 inclus. Pendant toute la durée de l’enquête, les dossiers
pourront être consultés en mairie d’AUBIGNY-AU-BAC aux heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.
La consultation du dossier peut s’effectuer :
- Sur dossier papier ou depuis un poste informatique mis à disposition du public en mairie d’Aubigny-auBac, aux heures d’ouverture ;
- Sur Internet, pendant toute la durée de l’enquête, sur le site officiel de la commune d’Aubigny-au-Bac,
accessible à l’adresse suivante : https://www.aubigny-au-bac.fr/
Les personnes qui auraient des observations à formuler sont invitées, soit à les consigner sur un registre
d’enquête mis à leur disposition à la mairie aux jours et heures susvisés, soit à les adresser par écrit à
l’adresse suivante :
Monsieur le Commissaire enquêteur
Mairie d’Aubigny-au-Bac
1 Place du Général de Gaulle
59 265 AUBIGNY-AU-BAC
Ou encore par mail à l’adresse suivante : mairie@aubigny-au-bac.fr
Monsieur François-Antoine DEBSKI, gérant d’entreprise retraité, désigné en qualité de commissaire
enquêteur, recevra le public à la mairie aux dates suivantes :
Le lundi 15/10/2018 de 9h à 12h
Le samedi 10/11/2018 de 9h à 12h
Le vendredi 16/11/2018 de 13h30 à 16h30
Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur à la mairie, sur le site
Internet de la commune, et à la préfecture aux jours et heures habituels d'ouverture pendant un an à compter
de la date de clôture de l'enquête.

