
Mairie de Saint Ouen Marchefroy 28260

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE E16000127/45

Le public est informé qu'il sera procédé à une enquête publique sur le projet de PLU de la
commune de Saint Ouen Marchefroy du 19 septembre 2016 au 18 octobre 2016 inclus, soit
pendant 30 jours consécutifs.

Monsieur Joannès COTE, a été désigné commissaire enquêteur titulaire par le président du
tribunal administratif de Chartres et Monsieur François CHAGOT a été désigné commissaire
enquêteur suppléant.
Les pièces du dossier et un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le
commissaire enquêteur, seront tenus à la disposition du public en mairie de Saint Ouen
Marchefroy, pendant la durée de l'enquête du 19 septembre 2016 au 18 octobre 2016 inclus
pendant les horaires d'ouverture de la mairie :
- Lundi : 10h-13h
-Vendredi: 14h30-17h
-Samedi : 11h30- 13h
- à l'exception des dimanches et des jours fériés

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations,
propositions et contre-propositions, sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser par
correspondance au commissaire enquêteur à la marie de Saint Ouen Marchefroy place des
Tilleuls 28260

Seront joints au dossier d'enquête publique :

Le projet de révision du PLU ayant pour objet de redéfinir les secteurs à préserver ou à
développer selon leur vocation principale.
Le projet d'élaboration de l'AVAP ayant pour objet de promouvoir la mise en valeur du
patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée
sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les
orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du nouveau
PLU, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et venir ainsi
que l'aménagement des espaces.
Le projet de mise en place d'un Périmètre de Protection Modifié ayant pour objet d'exclure
certains secteurs soumis à la réglementation relative aux abords des Monuments
Historiques, non pris en compte dans la réglementation de l'AVAP. Ces secteurs ne
présentent pas d'intérêts architecturaux ou paysagers majeurs nécessitant le maintien
d'une protection du fait de leur seule proximité avec un Monument Historique.
L'élaboration conjointe des documents ayant pour finalité une mise en cohérence de leurs
zonages et règlements pour une application facilitée.

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du
dossier d'enquête publique auprès du siège de la mairie de Saint Ouen Marchefroy
dès la publication du présent arrêté. Il sera, en outre, également disponible durant
l'enquête publique sur le site Internet de la commune à l'adresse suivante :
http://mairie.wanadoo.fr/saint-ouen-marchefroy

Le commissaire enquêteur sera présent à la mairie de Saint Ouen Marchefroy pendant la
durée de l'enquête pour recevoir les observations écrites ou orales du public aux dates et



heures suivantes :
- le mardi 20 septembre 2016 de 9hOO à 12hOO,
- le samedi 08 octobre 2016 de 9hOO à 12hOO,
- le lundi 17 octobre 2016 de 14h à 17hOO,
A l'issue de l'enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées du
commissaire enquêteur sera déposée à la mairie de Saint Ouen Marchefroy et à la
préfecture pour y être tenue, sans délai, à la disposition du public pendant un an à
compter de la date de clôture de l'enquête. Il sera également publié sur le site Internet
http://mairie.wanadoo.fr/saint-ouen-marchefroy

A l'issue de l'instruction, le conseil municipal se prononcera par délibération sur l'approbation
du PLU de l'AVAP et des Périmètres de Protection Modifiés ; il pourra, au vu des conclusions
de l'enquête publique, décider s'il y a lieu d'apporter des modifications au projet de PLU en
vue de cette approbation.
Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de la mairie de Saint
Ouen Marchefroy

Le Maire


