
Objet et dates de l’enquête publique 

Par arrêté n° 02/12/17 en date du 27 décembre 2017, le 
Maire de la commune de LES BORDES a prescrit l’ouverture 
d’une enquête publique sur le projet de révision du Plan Local 
d'Urbanisme (PLU). 

L’enquête se déroulera à la Mairie de LES BORDES, siège 
de l’enquête publique, durant 32 jours,  

du 22 janvier 2018 à 9 heures au 23 février 2018 à 17 heures 30. 

 

Décisions pouvant être adoptées au terme de 
l’enquête 
Au terme de cette enquête, le projet de PLU, sera approuvé 
par le Conseil Municipal de LES BORDES. 

Les changements opérés au dossier mis à l’enquête publique 
devront être motivés par le conseil municipal. 

 

Nom du commissaire-enquêteur 
Monsieur Gérard ARRIVAULT a été désigné en qualité de 
commissaire enquêteur. 

 

Consultation des dossiers d’enquête publique 
Du lundi au samedi de 9h à 11h45, et les lundi et vendredi de 
15h à 17h30, chacun pourra prendre connaissance du dos-
sier et consigner ses observations, propositions et contre- 
propositions sur le registre d’enquête. 

Le dossier de PLU sera également consultable sur le site in-
ternet de la commune de LES BORDES :  

www.mairie-lesbordes.fr 

De même, ils seront consultables à partir d’un poste informa-
tique mis à disposition du public à la Mairie de LES BORDES. 

 

Les observations peuvent être adressées par écrit, avant la 
clôture de l’enquête, 

à Monsieur  Gérard ARRIVAULT commissaire enquêteur à la 
Mairie de LES BORDES (45460)   34 rue de la Mairie.  

Elles pourront également être adressées à son attention, 
avant la clôture de l’enquête, par courrier électronique à 
l’adresse suivante :  

enquete.plu@mairie-lesbordes.fr 

Les observations, les propositions et contre-propositions sont 
consultables sur le site internet de la commune :  

www.mairie-lesbordes.fr 

 

Le commissaire enquêteur recevra  
à la Mairie : 
 

 le samedi 27 janvier 2018 de 9h00 à 12h00 

 le lundi 12 février 2018 de 14h30 à 17h30 

 le vendredi 23 février 2018 de 14h30 à 17h30 

 

Le rapport et les conclusions du commissaire-
enquêteur  

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur se-
ront tenus à la disposition du public à  la Mairie de LES 
BORDES pendant un an. Ces pièces seront également con-
sultables sur le site internet de la commune pendant un an.  

Personne responsable du projet 

Des informations sur le dossier peuvent être deman-

dées auprès de Monsieur Gérard BOUDIER, Maire de 

LES BORDES.  

tél. 02 38 35 51 02  

ou par courrier électronique à l’adresse suivante :  

enquete.plu@mairie-lesbordes.fr 

 


