
COMMUNE DE CHAUVE
Projet de révision allégée n°1 et modification n°1 du PLU

AVIS 
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Conformément aux articles L. 123-10 et R. 123-9 à R. 123-11 du code de l’environnement et notamment les articles L123.2 et R123.1 à R 
123.27 et en exécution de l’arrêté n°2016_04_A_06 du 19 avril 2016 qui annule et remplace l’arrêté n°2016_04_A_04 du 14 avril 2016, le 
Maire de Chauvé a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de révision allégée n°1 et modification n°1 du plan local d’urba-
nisme.

Les objectifs sont les suivants :
• La révision allégée n°1 porte sur la suppression de l’article L123-1-5-7 du code de l’urbanisme portant sur la protection de la maison pa-
roissiale située place de l’église, afin de pouvoir aménager cette place.
• la modification n°1 porte sur des modifications de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°1, afin de rendre compatible 
le projet d’aménagement de la place de l’église et l’OAP.

A cet effet, Monsieur Gérard LAFAGE, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’état en retraite, a été désigné en qualité de commis-
saire-enquêteur titulaire et Monsieur Daniel RICHARD, retraité EDF, a été désigné commissaire-enquêteur suppléant  par Monsieur le Pré-
sident du Tribunal Administratif de Nantes.

L’enquête se déroulera à la mairie de Chauvé du lundi 23 mai 2016 au jeudi 23 juin 2016, pendant 31 jours consécutifs aux jours et 
heures habituels d’ouverture de la mairie de CHAUVE : du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00 et le samedi de 
09h00 à 12h00. Fermé le dimanche.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie, lors des trois permanences suivantes :
- lundi 23 mai 2016 de 9h à 12h30
- samedi 18 juin 2016 de 9h à 12h
-  jeudi 23 juin 2016 de 14h à 17h.

Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra prendre connaissance du dossier, et les observations sur le projet de révision allégée 
n°1 et de modification n°1 du plan local d’urbanisme pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie. 
Elles peuvent également être adressées au commissaire enquêteur à l’adresse du lieu où se déroule l’enquête publique. Les demandes 
d’information peuvent être formulées par courrier auprès de Monsieur le Maire, Mairie de CHAUVE – 4 place du Champ de Foire – 44320 
CHAUVE.

A l’expiration du délai d’enquête, dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontrera sous huit jours 
le Maire de la commune et lui communiquera ses observations consignées dans un procès-verbal de synthèse. Dans un délai de 15 jours ce 
dernier produira ses observations éventuelles.

Le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies et consigne dans 
un document séparé ses conclusions motivées en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. 
Dans un délai de trente jours, le commissaire enquêteur transmet au Maire le dossier de l’enquête accompagné du registre et des pièces 
annexées, avec le rapport et les conclusions motivées et simultanément adresse une copie du rapport et des conclusions motivées au Pré-
sident du Tribunal Administratif de Nantes.

A compter de la clôture de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à disposition du public pendant un 
an à la Mairie de Chauvé. Toute information relative à cette enquête pourra être consultée sur le site de la commune : www.chauve.fr.

Dès la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête, toute personne peut sur sa demande et à ses frais obtenir communication du dossier 
d’enquête auprès de Monsieur le Maire.

Cet avis sera également publié en Mairie de Chauvé, sur la place de l’église et à la maison paroissiale quinze jours au moins avant l’ouver-
ture de l’enquête ainsi que sur le site internet de la mairie.
                   Le Maire,
                   Pierre MARTIN

Lundi 23 mai 2016 au jeudi 23 juin 2016
Enquête publique sur le projet de révision allégée n°1  
et de modification n°1 du plan local d’urbanisme (PLU)


